
Nouvel espace urbaiN
Salle de Spectacle



l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier se veut une école 
ancrée sur le territoire et lieu ressources permettant de contribuer aux réflexions 
sur le logement, l’urbanisme, le paysage, le devenir des équipements face à 
l’évolution des usages… 

c’est ainsi que la mairie de pérols a pu proposer dans le cadre de sa politique de 
réorganisation des espaces publics, une problématique concrète : le lien centre 
historique et quartier sud de la commune ou comment lier deux quartiers aux 
tissus urbains différents séparés par un immense vide urbain. 

Quels programmes, quelles articulations, quels sont les éléments qui permettent 
de créer ce lien entre un centre dense de village et un quartier pavillonnaire ? Qui 
plus est quand cette frontière est marquée par une voie routière traversant pérols.
Un dénominateur commun : construire un bâtiment abritant une salle gradinée 
avec sa cage de scène, programme à l’échelle complexe dans une ville de cette 
topographie.

Une quinzaine d’étudiants en formation professionnelle continue, soit des 
professionnels, ont été choisis pour cette étude.

plusieurs semaines de relevés, de rencontres sur le terrain et la production d’une 
quinzaine de propositions, comme autant de réponses aussi variées que sensibles 
et intéressantes. en travaillant sur la densité ou sur le vide, sur la mise en scène 
de l’équipement majeur ou sur son effacement, chacun des étudiants a apporté 
une réponse à la fois personnelle et porteuse d’urbanité.

Frédéric deVaUX
architecte et enseignant à l’eNSa Montpellier



Ma volonté était de proposer à la ville de pérols un projet d’aménagement d’espace 
public ouvert et aéré, ainsi que d’une salle de spectacle fonctionnant comme un 
ensemble qui relie le centre historique à la cave coopérative de la ville. 

aujourd’hui l’espace entre les arènes et la cave coopérative de la ville est très 
complexe. les divers aménagements éparpillés ci et là, clôturés par des grillages 
rigides n’offrent pas aux péroliens de lieu agréable où se rencontrer.

le projet que je propose fonctionne comme une topographie. cette topographie 
relierai le centre ancien et les arènes au site d’implantation de la salle de spectacle 
face à la cave coopérative existante. 

ce « lien » s’élèvera peu à peu du sol, par des pentes plus ou moins douces 
remplissant plusieurs fonctions. chaque bande de cette topographie, différenciée 
par les matériaux qui les composent (béton, bois, sol stabilisé,...)   proposera 
un usage précis. du centre vers l’extérieur ces lignes se plient, se tendent et 
s’entrecroisent de manière à proposer des espaces pour les sports de glisse 
(skateboard, rollers,...), mais aussi des espaces de promenades plus douces 
permettant une traversée agréable de la place, des espaces d’attentes, un 
espace pétanque avec six pistes de jeu, sans oublier l’accessibilité du projet aux 
personnes à mobilité réduite. 

le fait de surélever ce sol permet de créer en son cœur, au niveau du sol actuel, 
toute une série de petits locaux commerciaux destinés à l’implantation de petits 
commerce (boulangerie, presse,...) permettant de dynamiser la zone et d’attirer 
les habitants. cette topographie permet par la même occasion de passer au 
dessus du niveau de l’avenue Marcel pagnol, qui traverse la ville d’est en ouest en 
en simplifiant le profil par la suppression du rond point actuel et en limitant son 
impact sonore et sa vitesse par une zone où les piétons seront prioritaires. 

Sur la partie sud de cet aménagement, en fin de promenade, les visiteurs pourront 
accéder à un grand parvis entre la salle de spectacle créée et la cave coopérative. 
cet espace pourra devenir un lieu de détente, d’échange que chaque visiteur 
pourra investir de la manière qu’il souhaite. la cave coopérative sera réhabilitée 
pour accueillir les différentes associations de la ville qui pourront elles aussi 
investir ce parvis pour différentes manifestations.

la salle de spectacle se construit dans la continuité des bandes constituant la 
topographie. elles se plient et s’élèvent de manière à devenir murs et toitures 
de l’édifice créé. la salle aura une capacité de 299 places. le hall d’accueil 
abritera un espace bar-restauration rapide qui servira de lieu d’attente avant les 
spectacles. au dernier niveau accessible, sera proposé un grand plateau libre 
pouvant accueillir des expositions, événements et manifestations, avec accès a 
une grande terrasse ouvrant la vue vers le sud de la ville.

Une zone de parking sera aménagée entre la topographie et la salle polyvalente 
de la ville de manière à simplifier l’accès à l’ensemble.»

Mickaël arJoNa









afin de créer une cohésion entre le village ancien et les maisons pavillonnaires, 
un cheminement offre une promenade du centre ville au parc. celle-ci propose 
un lieu de flânerie ombragé ponctué par divers points de rencontres et de jeux 
pour enfants. 

Sur les côtés, deux bâtiments accompagnent le cheminement proposant des 
commerces et des abris pour les habitants. les alentours sont dessinés en 
reprenant la trame des rues du village. cette trame apparaît grâce aux mobiliers 
urbains, aux terrains de pétanques et à la végétation. la traversée de la rue 
s’effectue en toute sécurité, un renfoncement oblige les véhicules à ralentir. 

devant la cave coopérative, un large parvis peut accueillir des grandes rencontres 
festives. la salle de spectacle fait écho à la cave coopérative, la trame verticale 
reprend le rythme des anciennes ouvertures. Sur le côté, un gradin permet des 
concerts extérieurs. côté rue un bâtiment pour les associations (boxe, chorale, 
musique...). 

le parc offre un lieu de détente agrémenté par des vignes, des orangers et autres 
essences méditerranéennes. 

pour accéder à la salle de spectacle, il faut emprunter une passerelle. À l’intérieur 
l’accueil s’ouvre sur la rue comme une vitrine. Il est le lien entre l’intérieur et 
l’extérieur. l’accès à la salle par l’étage permet d’apprécier une vue globale sur les 
gradins. c’est aussi à cet étage que le public pourra  déguster un rafraîchissement 
à l›extérieur tout en observant le village de pérols. 

Karine aZeMa









prendre de la hauteur 

lors de la visite du site en septembre 2017, j’ai été frappé par l’horizontalité de 
la ville de pérols et des étangs qui l’entourent. Moi, qui viens de porto (portugal), 
une ville avec une topographie très accidentée, j’ai une perception de l’horizon 
selon cette expérience visuelle. Vivre dans un espace accidenté permet d’avoir 
différents points de vue, différentes profondeurs de champs pour apprécier le 
paysage urbain et naturel. pour moi, c’est essentiel et c’est ce qui a fondé le choix 
de mes formes architecturales. 

une proposition architecturale aux formes « naturelles »

J’ai fait émerger des formes en pente douce qui s’inspirent du profil symbolique 
du pic Saint-loup que l’on peut apercevoir au loin. la partie paysagère de mes 
bâtiments est accessible aux habitants, leur offrant ainsi des promontoires 
«  naturels  ». J’ai organisé ces émergences dans un axe nord/sud et dans un 
rythme de hauteurs croissantes qui ouvre des perspectives et relie en douceur le 
centre historique à la partie sud de la ville. 

l’allée principale nous mène à la cave coopérative, en passant par le terrain de 
pétanque et le skatepark. elle est bordée d’espaces verts et ornée de mobilier 
urbain inspiré par la même forme oblique. 

prolonger le dynamisme du centre

les bâtiments qui émergent du sol sont dédiés à des échoppes de restauration 
(on pourrait y retrouver la fameuse pizzeria pérolienne « les dalton » et des cafés 
ainsi qu’un office de tourisme ou un espace d’information pour les jeunes). les 
environs deviennent des espaces verts et des aires de jeux pour les enfants. la 
place en face des arènes est libre pour accueillir ses utilisateurs. Un accès à 
circulation limitée relie le centre de la ville aux aires de stationnement et permet 
la livraison de matériel à la salle polyvalente et d’amener les taureaux aux arènes. 

la coop 

le caractère théâtral de l’intérieur de la cave (ses balcons et ses escaliers 
aux finitions arrondies et peintes en rouge Bordeaux) m’a amené à penser cet 
espace comme une belle introduction à la salle de spectacles. les trois niveaux 
de l’ancienne cave sont aménagés en « maison pour tous », dédiés à diverses 
associations (parmi elles, le club de boxe). et dans une autre aile qui émerge du 
bâtiment existant se trouve la salle de spectacles dont la forme est également 
inspirée par le pic Saint-loup. 

À la jonction entre les deux bâtiments j’ai supprimé le pignon orienté vers le sud-
ouest ; éclairant ainsi la réception de la coop d’une lumière naturelle sur toute la 
hauteur du bâtiment. 

en résumé, mon projet est un projet minimaliste dans l’utilisation de l’espace, 
mais avec le souci d’allier patrimoine et modernité. 

rui basTos









le projet a pour objectif de végétaliser le secteur en créant un grand parc public en lisière 
de centre ville récupérant les anciennes circulations et débouchés de ruelles initialement 
présentes. le parc s’étendrait sur la zone du bassin de rétention et du boulodrome. ensuite, un 
réaménagement du parvis des arènes serait à prévoir de sorte à créer une grande esplanade 
qui réanimerait ce « non-lieu ». l’idée étant que cet espace devienne le prolongement extérieur 
des arènes et de la salle polyvalente pouvant accueillir, les jours de festivités, des bodegas, 
des guinguettes, des manifestations diverses, etc. ainsi, un grand deck bois serait créé 
regroupant bancs et assises diverses sous une double rangée d’arbres formant cheminement 
vers le parc. les entrées des arènes seraient retraitées de sorte à les marquer avec deux 
boites rouges liées par une casquette surlignant la circulation. 

concernant le parc, celui-ci serait à aménager de manière à former de grandes prairies 
plantées accessibles pour leur majeure partie. Il serait donc possible d’y venir pique-niquer, 
jouer, se reposer, se promener, etc. le bassin de rétention actuel serait conservé et utilisé 
comme terrain de foot par les enfants. ce parc servirait finalement de lien vert entre l’aire 
urbaine basse (lotissements, zone de la cave coopérative) et le centre ancien et les arènes. 

le parc déboucherait sur une grande aire majoritairement piétonne remplacement le carrefour 
existant. plutôt minérale, elle serait revêtue d’un béton balayé sans bordures ni trottoirs, 
simplement ponctuée de plots métalliques le long des aménagements piétons, guidant ainsi 
la voiture tout en la ralentissant. 

Une fois l’aire piétonne passée, il s’agirait de réaménager tout l’espace devant l’ancienne cave 
coopérative. pour cela, ce projet propose de réinvestir, à terme, l’ancienne cave en espace 
de travail collaboratif regroupant, ateliers de tailles multiples, bureaux, espaces communs 
et salles de réunion. la cave serait à lier avec un nouvel équipement manquant à la ville de 
perols : une salle de spectacle. enfin, ce nouvel équipement serait en lien direct avec une 
halle de marché. 

de manière à déporter cette nouvelle zone de la route, ce projet propose l’aménagement 
d’un parvis en contrebas du niveau de la route comme une place basse délimitée par tout un 
système de gradins et escaliers. le partis permettrait le cheminement vers les équipements 
futurs (cave, salle et marché) et accueillerait les jours de marchés les étalages temporaires. 
Il permettrait l’accès aux boulodromes déplacés dans la clairière municipale où serait créé un 
club de pétanque et une guinguette conservant ainsi la capacité de ce terrain à être prêté ou 
loué par la mairie au concitoyen pour diverses manifestations. 

enfin, le parvis viendrait se resserrer contre les deux bâtiments créés pour happer vers la cave 
et les entrées respectives des halles et de la salle de spectacle. ces deux corps de bâtiments 
plutôt massifs de par leur fonction et donc leur forme, voire même aveugles à certains endroits, 
seraient contrastés par la mise en œuvre d’une grande pergola très fine couvrant la circulation 
vers la cave et supportant tout un jeu de brises soleil en bois plus ou moins ajourés et des 
toiles – vélums créant ainsi un jeu d’ombres et de lumières sur le sol et les bâtiments. l’idée 
étant dialoguer avec un vocabulaire de l’étang : la toile, la ganivelle, le bois, le ponton… cette 
pergola couvrirait et protègerait ainsi une partie du toit accessible des halles où l’on pourrait 
trouver restaurant et buvettes en lien avec la salle de spectacle le soir et la partie travail de la 
cave la journée. 

la salle de spectacle, quant à elle, regrouperait environ 400 places accessible par un grand hall 
en partie basse et une mezzanine en partie haute directement reliée aux toitures accessibles 
des halles. 

enfin un skatepark serait à créer sur l’ancienne butte de terre proches des quais de 
déchargement de la cave coopérative avec une partie bowl et une partie streetskate. toutes 
les places de parking supprimées devant les arènes seront reléguées à l’arrière de la cave.

vincent corDaT









pour un village à dominante minérale, le projet propose d’offrir une respiration 
verte à ses habitants au travers de ce quartier qui deviendrait un pôle central et 
convivial de culture et de loisir.

les voies redessinées et entrelacées, proposent de multiples parcours qui 
distinguent les piétons et cyclistes des véhicules. ces circulations créent une 
sorte de couture connectant le centre ville avec les quartiers pavillonnaires. Une 
zone de ralentissement au travers de pavés, ponctuellement ajourés de pelouse 
pour les piétons, apaise le quartier des flux routiers, en faveur des circulations 
douces où le piéton domine.

le mail nord-sud traversant, définit et relie trois espaces créés : la zone des arènes 
polyvalente, le parc de loisir et le centre culturel. 

dans la première zone citée, seules les arènes sont mises en avant. Il était 
important de restructurer la salle polyvalente et son environnement, afin de 
s’étendre à une « zone polyvalente » offrant des espaces extérieurs et intérieurs 
liés pouvant s’adapter à différents usages. Un mail couvert permet la circulation 
piétonne ombragée et relie ces différents éléments entre eux. la salle de réception 
est accompagnée de sanitaires publics et bureaux de la FFpJp. le boulodrome 
ombragé et entouré de quatre rangées de gradin, peut également recevoir un 
marché ou des représentations de plein air. le parvis devant les arènes permet 
d’accueillir la foule et sa brasserie au cœur du parc, régit cet ensemble.

Seconde zone définie, le parc végétal, combine un jardin d’enfant, une pelouse 
arborée, une pelouse libre pour activité de ballon, un skate parc et un verger 
public. afin d’éviter les clôtures, un jeu de topographie et de merlons sécurise 
chaque zone tout en conservant les perspectives sur le quartier.

enfin, le centre culturel, tire parti de l’architecture de l’ancienne cave coopérative 
qui hébergera les associations de la ville. l’extension donne la sensation de 
se déployer de la cave dans un écrin végétal conservé. la salle de spectacle 
accompagnée d’un espace bar se trouve à l’intérieur.

l’enjeu fut aussi d’unifier ce quartier architecturalement hétéroclite. Une reprise 
des façades existantes en pierre de castries est choisie pour leur authenticité. 
les toitures plantées s’intègrent dans un univers végétal. ainsi que l’acier corten 
qui se marie parfaitement à cet ensemble végétal et minéral, laisse apparaitre 
naturellement les traces du temps pour un quartier chargé d’histoire.

adeline DouGe









le village de pérols possède un petit centre très agréable, toutefois j’ai trouvé 
qu’il manquait d’un espace libre, vert, et suffisamment vaste pour y recevoir les 
festivités. alors je me suis dit : « mon projet, ce sera un grand parc vivant ».

et finalement, toutes les activités déjà présentes dans ce lieu enrichiront le 
dynamisme du parc et la salle de spectacles viendra agrémenter le tout. Je 
me suis alors demandée comment rendre ce parc agréable, tout en offrant des 
espaces distincts pour chaque activité. puis, j’ai eu l’idée de créer des courbes de 
niveaux qui me permettraient d’offrir une souplesse et une fluidité de circulation, 
tout en délimitant subtilement les activités sans être contrainte de mettre en 
place des clôtures.

le parc fonctionne comme un fil conducteur entre le centre-ville, les zones 
pavillonnaires et la salle coopérative que je propose de rénover et de transformer 
en salle des associations.

le nivellement par strates permet de délimiter les espaces par des bandes d’acier 
corten et vont s’accentuer pour former une goûte verte : la salle de spectacles.
elle est alors totalement intégrée dans l’espace vert et entièrement végétalisée.

élodie DucerF 









l’agglomération de pérols s’est étendue autour du vieux village. l’urbanisation, 
qui atteint la limite avec lattes, a presque totalement utilisé les réserves de terres 
agricoles de la commune.

le projet, au sud de la vielle ville, sera une articulation entre son tissu urbain 
dense et les nouveaux quartiers de lotissements qui ont participé au grignotage 
des terres agricoles. la cave viticole abandonnée symbolise la disparition de ces 
terres. elle sera conservée et réhabilitée en salle de spectacle. 
le projet accordera une place prioritaire aux piétons.  Seule la rue Marcel pagnol 
est conservée sur la zone à réaménager, l’avenue du Maréchal leclerc et la rue 
des Vendanges sont dévoyées. 

en prolongeant les rues du centre ancien et celles des quartiers récents le site est 
découpé en plusieurs parcelles. chaque parcelle est végétalisée pour devenir un 
« champ ». les champs se « soulèvent » pour créer des « dessous », des « dedans », 
qui accueilleront différentes activités culturelles, des locaux associatifs. Ils 
abriteront deux parkings. 

les ruelles piétonnes génèrent des perspectives, des points de vues et un dialogue 
entre vielle ville et nouveaux quartiers. chacune d’entre elle sera accompagnée 
par un cours d’eau, qui rafraîchira la zone en été, et qui sera dimensionné pour 
gérer la rétention des eaux pluviales. la rue Marcel pagnol est recouverte de 
béton-gazon pour s’inscrire dans ce nouveau paysage et ralentir le trafic. les 
« dessus » seront dédiés aux activités extérieures : pétanque, jeux pour enfants, 
skate park, théâtre de verdure, jardins partagés... 

Geoffrey Duclos









le projet se devait de rester à l’échelle de pérols, des espaces et des bâtiments 
à échelle humaine alliant convivialité et harmonie. deux lieux distincts réunis par 
une traversée dite « zone apaisée » où le piéton est prioritaire.

d’un côté l’espace «  culturel  » avec les arènes existantes, la salle polyvalente 
et la nouvelle salle de spectacle. cette dernière est orientée vers le centre de 
la commune, comme un appel au riverain. dressée à côté des arènes, ces deux 
bâtiments composent  un parvis propice aux rassemblements et échanges. 
construite en béton architectonique, l’aspect de la salle de spectacle est celui de 
blocs de pierre, symbole de la force, de l’élégance. de forme simple, la hauteur, le 
mur vitré de l’entrée et le relief de l’enveloppe modernisent l’ensemble. Un bassin 
en référence, à l’étang de l’Or, cerne le bâtiment, le passant peut le traverser en 
prenant la passerelle ou bien le longer sur le mail parallèle.

du côté de la cave, l’espace est «  ludique », on y retrouve le skate park, abrité 
en partie par les anciens hangars, des terrains de pétanque en extérieur et un 
boulodrome couvert en rez-de-chaussée de la cave. Une extension sur la façade 
principale abrite le local associatif de la pétanque ouvert sur la place aménagée.
Une aire de jeux pour enfant vient compléter les installations. les espaces sont 
délimités par des talus arborés et végétalisés. 

les activités des lieux entraînent une mixité des générations, favorisant le « vivre 
ensemble ».

Julie GarciN sauDo









Le Grand Toit de Pérols – pérols est enracinée dans la culture festive du sud de la 
France. l’été, la ville respire au rythme des événements. le « Grand toit de pérols », 
espace public végétalisé s’installe dans le prolongement de l’allée Jacques Brel 
et permet de créer un lien visuel et physique avec le centre historique.

ce toit permet d’offrir aux péroliens une vue panoramique vers les étangs, des 
gradins appropriables propices aux festivités et une salle de spectacle accolée 
au patrimoine viticole. le Grand toit se déverse sur pérols en un parc végétalisé 
multigénérationnel où quatre zones interagissent : enfants, adolescents, actifs 
et ainés. 

Un espace commerces/cafés/covoiturage apporte mouvement et passage. Un 
nouveau parking couvert est proposé dans le prolongement de la salle Yves abric.

la cave viticole est quant à elle réhabilitée en répar’café collaboratif et halle de 
marché au rez-de-chaussée, coworking et associations aux étages, et résidence 
d’artistes sous les toits. l’espace urbain du Grand toit attire les péroliens qui lui 
donnent vie naturellement au quotidien.

émilie HusTaiX









le projet urbain propose de suturer et de créer une extension du plan hippodamien 
du centre historique de la commune, vers et les extensions résidentielles qui sont 
venues se créer au sud.
la zone pavillonnaire reprenant le tracé agraire, ne dialogue pas avec la densité 
du centre ancien, et l’avenue Marcel pagnol matérialise clairement cette limite. 
le vaste espace qui sépare ces deux zones et qui reçoit de manière fragmentaire 
des équipements (boulodrome, salle Yves abric) renforce encore cette distinction. 
la masse de la cave coopérative, agit de manière insulaire et ne produit pas, dans 
le contexte actuel, un espace public, mais uniquement un encombrement sans 
usage.

Mon travail est donc en m’appuyant sur l’implantation d’une salle de spectacle sur 
l’emprise actuelle de la salle de boxe, de projeter la trame orthogonale historique 
au-delà de l’avenue Marcel pagnol. ce bâtiment va définir par sa relation frontale 
avec les arènes et les franges sud du village, un vaste espace public. 
cette esplanade accueille et réorganise les fonctions déjà en place (boulodromes, 
parvis des arènes, salle polyvalente, stationnement) et les met en relation avec le 
tissu urbain. À ces éléments préexistants, sont venus s’adjoindre un skate park qui 
traite aussi des problèmes d’hydrologie en formant un bassin de rétention et des 
modules de services pensés pour accueillir de la restauration. ces équipements 
sont polyvalents, le skate park profite du décaissé pour traiter les nuisances 
sonores, et peut aussi s’utiliser comme une fosse pour des spectacles ou des 
projections de cinéma de plein air.

la salle de spectacle est dessinée en exprimant dans sa géométrie son usage. 
la cage de scène est affirmée et devient un signal urbain, visible et lisible dans 
le paysage. le bâtiment révèle par transparence nocturne son intérieur lors des 
représentations et donne à l’espace public une part du spectacle qui se joue dans 
son intérieur. par son implantation et sa géométrie, il définit un parc urbain en 
prolongement de l’avenue Jacques Brel, qui maintient les arbres existants derrière 
l’actuelle salle de boxe, et un parvis qui le relie avec l’ancienne cave viticole et 
défini une séquence de transition avec le tissus pavillonnaire.

cyril lieuTauD









le projet prend sa place dans le cadre d’une restitution et incrémentation 
fonctionnelles, réinventant le contexte de pérols. 

Rien a disparu, tous les espaces existants sont restitués et améliorés et des 
nouveaux services sont créés. au nord, la nouvelle place Jean planchon relie 
le projet avec le centre-ancien. elle offre aux riverains, des services comme 
restaurants, aires de jeux pour enfants et un amphithéâtre pour divers événements. 

À l’est, la place Fanfonne Guillerma connecte les arènes avec la salle polyvalente. 
le déplacement du bassin de rétention, lui permet, à la fois, d’être utilisé comme 
terrain de foot et pâturages pour les taureaux. Un parking semi-enterré le long de 
la route permet une protection des usagers et facilite l’accès aux équipements.

au sud, de l’autre côté de l’avenue Marcel pagnol, un nouveau pôle culturel 
émerge. l’ancienne coopérative viticole se restructure en maison d’associations 
de pétanque. tout autour d’elle, quatorze terrains de boules surélevés reposent 
sur un niveau de parking. la nouvelle salle de spectacles de pérols coule de 
l’intérieur de l’ancienne coopérative comme une cascade de vin et s’étale sur 
l’horizon du projet.

ce centre culturel contemporain réaffirme le caractère traditionnel de pérols.

oscar MarTi









pour créer une articulation entre le centre ancien et le centre ville, j’ai choisie 
de donner plus d’importance aux piétons qu’aux véhicules. ainsi, j’ai réduit l’axe 
principal, l’avenue Marcel pagnol et dévié les deux rues venant du sud. la rue 
des Vendanges rattrapera l’axe principal par la rue de Bône et une voie est crée 
depuis l’avenue du Général leclerc, passant devant les maisons des associations. 
les maisons des associations sont de nouvelles bâtissent pouvant accueillir les 
associations cherchant un local sur pérols.

Mes chemins piétonniers par leur matière se poursuivent sur les axes routiers 
pour inciter l’automobiliste à ralentir.

le centre étant maintenant dégagé, j’ai créé des espaces fonctionnels :

côté des arènes, une rencontre intergénérationnelle entre les plus petits et leur 
espace de jeux proche de celui des séniors et leurs boulodromes. Un gradin 
permettant d’y être spectateur des jeux et en même temps un espace tampon 
végétal le long de la rue du Rivet. le long de l’avenue Marcel pagnol, j’ai crée 
des écrans de végétations abritant des espaces de détente sur l’eau grâce à la 
source existante. entre les jeux et la salle polyvalente, un grand espace pouvant 
accueillir le marché.

côté cave viticole, j’ai crée une place jouant avec les altimétries et permettant 
aux skaters péroliens de perfectionner leur sport. J’ai transformé la cave viticole 
en salle de spectacle comme lien temporel, autrefois lieu de la tradition viticole 
ancré dans les mémoires, et aujourd’hui symbolisant la volonté de modernisation 
et l’accès à la culture. Seule une verrière est créé à l’entrée et je profite de la 
hauteur de ce bâtiment existant pour y implanter une salle d’exposition, ainsi 
qu’un restaurant panoramique, offrant une vue imprenable depuis la terrasse, sur 
pérols. entre ces espaces, un miroir d’eau pouvant être asséché en cas de besoin 
pour des animations temporaires. le parking des arènes est réaménagé et un 
autre est créé près de la salle de spectacle.

les deux réunis accueillent plus de place qu’aujourd’hui.

caroline MaTHieu









José MoraNTe

avant d’apporter une réponse, il me semble qu’il faut analyser et appréhender le 
contexte. dégager les points majeurs à traiter, à améliorer et à faire évoluer. On 
travail sur un lieu qui existe, qui a du vécu et qui s’est développé au grès de son 
histoire. 

les trois points essentiels pour la réalisation et le traitement de l’espace public 
ont été : 

- premièrement, la superficie du site qui nous a été proposé (25 000 m2). À titre 
de comparaison, la place de la comédie à Montpellier s’étend sur une surface de 
4 000 m2. Une grande surface avec des zones assez mal qualifiées ou laissées à 
l’abandon. 

Ma réponse a été la requalification des espaces en les redéfinissant et les 
ramenant à une échelle urbaine de village. des lieux identifiables et perceptibles 
par les habitants. 

- deuxièmement, il fallait recréer du lien entre le village ancien et l’extension par 
les lotissements. Une route qui divise et marque une rupture dans le village. 

Il fallait, à mon sens, enlever et dissiper cette scission par un traitement identique 
en matériaux au niveau du sol ainsi que pour le déniveler. de ce fait, aucune 
rupture de niveau ne s’effectue. 

- troisièmement, prendre en considération la présence de trois bâtiments 
majeurs existants dans la vie du village : les arènes  - la salle polyvalente - la cave 
coopérative. ces bâtiments ont une valeur historique, culturelle et sentimentale 
pour les habitants, qui est liée à l’identité du village. 

Ma réflexion sur le traitement de cet espace s’est matérialisée par le travail sur 
la centralité, avec la conception d’une salle de théâtre au centre du village. Ne 
privilégier aucune partie du village. Sa disposition sera donc centrale de part sa 
position, mais aussi car elle est de forme ovoïde en relation directe avec la forme 
ovale des arènes. 

On garde ainsi, avec cette nouvelle salle de spectacles, l’identité culturelle de 
cette place, créant un lien central important grâce à son attractivité. 









Dominique pascauD

J’ai imaginé mon projet en ayant comme objectif de créer un lien entre le centre 
de pérols et la cave coopérative désaffecté. pour atteindre mon objectif, j’ai créé 
comme lien, une trame au sol de bloc de béton moulé, ayant comme impact visuel 
un fil conducteur que les habitants suivraient. Je m’en suis servi dans le mobilier 
urbain. J’ai créé cinq parkings couverts et une barrière passerelle au-dessus du 
skate park, des candélabres pour couvrir aussi mes box food. Une réhabilitation des 
arènes et de la salle multi-activités permettra une harmonisation des matériaux 
et des couleurs.

plus loin le tracé de l’avenue est effacé par cette trame qui est plus présente que 
le goudron de la route. de ce fait, la trame du piéton prend le dessus par rapport 
à la route, et l’automobiliste est soumise au piéton.
cette trame nous emmène au bord d’un bassin artificiel avec comme alimentation 
en eau, la source d’eau gazeuse du village, qui vous emmène à la cave coopérative.

entrée unique pour l’accès à la salle de spectacle surplombant le bassin et des 
salles pour les associations multiples, des espace start-up et des restaurants.

de l’autre côté du bassin, se présente un boulodrome couvert pour les compétitions, 
et un musée lié à l’art surplombant ce boulodrome.

Sur ce projet j’ai essayé de recréer un lieu fort entre le centre et la cave qui pour 
moi sont des symboles importants.









le parti pris d’aménagement que j’ai choisi pour cet espace public, situé entre les 
arènes et l’ancienne cave coopérative de la ville de pérols, propose de redonner la 
priorité aux piétons en créant un point de convergence de plusieurs cheminements 
pédestres, reliant des équipements existants de la ville (arènes, salle des fêtes) 
avec le projet de salle de spectacles implanté au sud près de l’ancienne cave 
viticole. cette articulation permet notamment de créer un lien entre le centre 
historique de pérols au nord et la zone pavillonnaire au sud. 

le giratoire sur l’avenue Marcel pagnol est supprimé au profit d’une traversée 
piétonne surélevée. l’actuelle place du Général de Gaulle redevient une esplanade 
en supprimant la voirie et en déplaçant les stationnements. la rue de Bône est 
bouclée avec la rue des Vendanges et l’avenue du Général leclerc avec la rue de la 
tour. le prolongement de la rue du Rivet devenant piéton s’imbrique naturellement 
dans l’aménagement proposé. la fosse triangulaire près des arènes sera dédiée 
aux événements tauromachiques de la commune et restituée en parking le reste 
de l’année. 

les espaces triangulaires créés entre les cheminements piétons par le point de 
convergence, permettent d’accueillir d’autres équipements comme un nouveau 
boulodrome dans le prolongement des arènes terminé par un alignement de 
petits blocs bâtis (local boulistes, sanitaires, kiosque commercial) ainsi qu’un 
skate park dans la continuité de la salle des fêtes. l’esplanade pourra accueillir 
des activités associatives devant l’ancienne cave viticole réhabilitée en locaux 
associatifs. Un espace de jeux pour enfants sera installé dans un des espaces 
verts plantés d’arbres de hautes tiges. 

la nouvelle salle de spectacles d’une jauge de trois cent places offrira aussi un 
espace bar, restauration et un salon d’après spectacle. Ses volumes modernes 
s’inspirants des concepts de l’architecte dominique coulon en feront un bâtiment 
remarquable et remarqué dans cette environnement semi-urbain en périphérie 
de Montpellier. Il redynamisera culturellement la ville de pérols. 

loïc pierroT








