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Aix-en-Provence 

Les espaces publics au cœur des projets de revitalisa3on des centres-bourgs 



Le CAUE dans le cadre de sa mission de conseil aux collec3vités locales
est fréquemment sollicité sur des ques7ons rela7ves à l’espace public.

Sujet transversal par excellence qui fait appel à différentes disciplines et 
compétences, et qui suppose d’aborder en amont :
- Le contexte, l’histoire des lieux, les caractéris7ques dimensionnelles,  

techniques, les con7nuités spa7ales, le cadre bâ7, l’état des réseaux …
- La composi7on urbaine et les no7ons patrimoniales dont celle du patrimoine 

végétal,
- Le fonc7onnement urbain, 
- Les fonc7ons sociales, les rôles embléma7ques, 
- Les fonc7ons environnementales, le confort urbain, les usages, le cadre de vie,
Etc.
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Espaces publics et revitalisation des centres-bourgs

Les sujets
Le stationnement et cœur de ville
Les traversées de villes et villages
Les places, placettes, rues, ruelles, venelles… patrimoniales 
Les esplanades, les jardins, squares, parcs…

Les usages
La relation aux commerces, l’installation des marchés, 
Les équipements publics, les riverains, les pas-de-porte,
Les aires de jeux, d’enfants, boulistes, autres
Le jour, la nuit, les saisons…

Place de la Mairie à St André de Buèges- Mœ Fiore architecte du patrimoine
à St Gervais/Mare- Mœ V.Chapal, 
architecte du patrimoine à Montblanc - Mœ Atelier Sites



Le sta7onnement et cœur de ville

Aire de sta7onnement à Sérignan - Mœ Atelier Sites, paysagistes Aire de sta7onnement à Pézenas  - Mœ Gilles Amphoux, paysagiste
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Ralentir, redimensionner les traversées de villages… 

Traversée de Saint Gervais/Mare  
Mœ Vincent Chapal, architecte & Avril en mai Jonc7on au centre à Sérignan - Mœ Atelier Sites
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… pour redonner du confort aux piétons, aux cyclistes et autres usages.

Le boulevard des Aresquiers à Vic-la-Gardiole Du l’aire de sta7onnement au centre de Sérignan - Mœ Atelier Sites
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Expression et évaluation des demandes
Évaluation du potentiel des sites
Diagnostic sommaire pour partager les enjeux, 

Des priorités établies, les capacités d’investissement 
vérifiées, la mise en place de partenariats,
Des schémas, croquis, des orientations pour une aide à 
la décision, 
Des validations, des visites de réalisations,

Une pré-programmation rédigée qui est l’expression de 
la commande et la base permettant d’organiser la 
consultation d’équipes de maîtrise d’œuvre

L’aide à la rédaction d’un cahier des charges qui définit 
la mission de maîtrise d’œuvre, les moyens, les 
compétences attendues…

Méthode de travail, l’interven7on des CAUE sur sollicita7on des collec7vités
Un interlocuteur désintéressé, son objec7f : la qualité du cadre de vie
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Visite à Colombiers  
Mœ Alain Menè-Safrane, architecte



D’une approche globale à une approche ciblée, l’exemple de Lauret
(en cours)



Distances /centre



Quelques exemples
D’une approche globale à une approche cibléeD’une approche globale à une approche ciblée, l’exemple de Lauret

Schémas établis à partir des réflexions municipales 2008-2010



Quelques exemples
D’une approche globale à une approche ciblée

D’une approche globale à une approche ciblée, l’exemple de Lauret
Schémas établis à par@r des réflexions municipales 2008-2010



Schémas établis à par@r des réflexions municipales 2008-2010



Quelques exemples
D’une approche globale à une approche ciblée



Quelques exemples
D’une approche globale à une approche ciblée



Le CAUE intègre à sa mission de conseil aux collec3vités locales
La sensibilisa7on, l’informa7on, l’échange entre élus et professionnels de 
l’aménagement

Les « Ateliers des territoires du CAUE 34 » avec i7néraire de visites
h]ps://www.caue34.fr/
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AMÉNAGEMENT CENTRE ANCIEN

ASSIGNAN (Hérault - 34)

Evolution et 
appropriation des lieux

Les rues ont acquis une 
nouvelle image à la faveur 
du traitement des sols. 
Le choix d’une pierre calcaire 
de couleur claire apporte une 
belle luminosité aux rues tout 
en les dotant d’une touche 
intimiste. Les restaurations 
et embellissement des façades 
forment un ensemble cohérent 
et hamonieux. 
Aucun dispositif anti 
stationnement n’est prévu, 
les parkings de proximité 
remplissent leur office 
auquel s’ajoute le civisme 
des habitants.
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œuvre un programme de requalification des espaces publics. Un 
scénario global d’aménagement a été élaboré avec l’aide du CAUE 
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 L’aménagement des rues et des ruelles, bénéficie autant aux équipements publics comme la 
salle communale, (porte cochère à droite), qu’au complexe œnotouristique.




