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Article 4.
Il est décrété que l’homme
n’aura plus jamais à douter de l’homme
que l’homme fera confiance à l’homme
comme le palmier fait confiance au vent,
comme le vent fait confiance à l’air,
et comme l’air fait confiance au champ bleu du ciel.
Thiago de Mello, Les statuts de l’Homme

Avant propos
À chacun sa raison de se lancer dans un sujet de diplôme d’architecture. Pour ma part, il m’était absolument nécessaire de travailler sur un site et un sujet auquel je pouvais raccrocher une part de moi. Mais
il ne me semblait pas judicieux pour autant de m’atteler à un sujet auquel les émotions seraient si étroitement liées, que ma lucidité en serait brouillée. Alors a commencé à germer dans mon esprit l’idée de
retourner «à la source». Ma ville natale, Pertuis, où j’ai vécu les premières années de ma vie et où je ne
suis retournée, depuis, que pour les vacances est apparue comme un endroit potentiel. Cette ville qui me
ramène de façon quasi inconsciente aux origines de ma vie, cette ville que j’ai fréquentée sans y appartenir, celle-là même, je ne la connais(sais) pas.
Comment appréhender un lieu que nous avons toujours «connu» sans y appartenir vraiment, un lieu faisant partie de nous mais qu’on ne s’est jamais approprié?
Tout commence alors par une visite touristique, l’été précédent la dernière année de mes études d’architecture. Une historienne de l’art guide un petit groupe à travers les ruelles sinueuses du centre ancien
de Pertuis et raconte toutes les histoires que murmurent les pierres qui nous entourent. Jusqu’à la place
Saint-Pierre où quelques mots suffisent à attirer mon attention. «Ici se situait l’abbaye des moines de
Montmajour, ne vous approchez pas, le terrain n’est pas très stable...». Ni une, ni deux, ma curiosité est
éveillée et les recherches commencent...
Mon travail de diplôme a plusieurs raisons d’être:
Il est d’abord pour moi un moyen de renouer avec ma ville natale. Mais loin de rester une simple motivation personnelle, cette envie première est le moteur de mon travail. Qu’est-ce que cette ville a à me dire?
Quel est son passé, son présent et son futur? Cette matière première est le terreau du projet.
Il est également un moyen de me confronter radicalement avec cette conception de l’architecture qui lie,
sans concession, un contexte donné et une architecture. Partir d’un site pour élaborer un sujet - et non
choisir un sujet puis trouver le site qui puisse s’y plier - était pour moi le point de départ du processus de
projet. Ce travail de diplôme était donc l’occasion idéale de «laisser parler» un site existant, afin de concevoir une problématique, un programme, un sujet et finalement une architecture.
Cette notion de «laisser parler» le site est une façon d’aborder le projet d’architecture qui a guidé tout
le processus de conception que j’ai suivi. Je souhaitais «établir une relation» avec le site à projet. Cela se
fait à mon sens selon trois volets. Ces volets ne sont pas à la suite les uns des autres dans le temps mais
se chevauchent et se renvoient la balle. Le premier consiste à écouter ce que le lieu a à dire, lire les traces
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de son évolution, et prendre note du sens qu’il véhicule. Puis, au fur et à mesure que je fais connaissance
avec le site, il s’agit de «dialoguer» avec lui. Une sorte de conversation doit se mettre en place. L’architecte
se doit alors de guider cette conversation, faire émerger un fil rouge en faisant des choix, c’est ce que j’appelle le troisième volet. Pour finalement définir, comment faire évoluer la façon dont le site communique
avec son environnement. Comment, avec qui et pourquoi veut-on faire communiquer ce site? Et que doitil dire?
Avec ce mémoire de diplôme, je propose de retracer le processus de projet, depuis ses prémices jusqu’à
l’état d’avancement actuel. Revenons, dans un premier temps, sur le choix de la ville de Pertuis et du site
place Saint-Pierre, avant de se concentrer, dans un deuxième temps, sur les étapes de recherche, la formulation d’intentions et l’état actuel du projet. Pour enfin, dans un troisième temps, énoncer les concepts
fondamentaux qui régissent le projet.
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Écoute du site
_À l’origine du projet

La ville de Pertuis
Paris

Lyon
PERTUIS

Toulouse

Marseille

Nice

Pertuis est une ville de Provence située dans le Vaucluse, à la limite des
Bouches-du-Rhône. Son nom vient du latin «Pertus» qui signifie «le passage».
Par sa position privilégiée, à 20 km d’Aix-en-Provence et 45 km de Marseille,
Pertuis a en effet été le passage obligé de l’approvisionnement en denrées
des villes côtières depuis l’arrière Pays pendant des siècles. Elle contrôlait une
antique route commerçante joignant le Luberon à la Méditerranée.
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Avec sa population jeune de 19 000 habitants, et en augmentation, Pertuis est aujourd’hui une ville dynamique. Depuis une vingtaine d’année, la ville a mis en place une politique de revalorisation du centre
ancien par la culture. En effet, le centre historique de la ville est riche d’un patrimoine bâti important.
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Histoire du site
L’histoire de la ville est la première entrée en matière explorée.
Au Xème siècle, les Sarrasins occupent le Sud de la France et ses côtes méditerranéennes - jusqu’à Pertuis.
Charles Martel assemble alors une armée et vient chasser les Sarrasins des villes dont ils s’étaient emparés. En les repoussant vers les rivages de la mer, il libère Pertuis sur son passage. En récompense pour
leurs services, Charles Martel accorde à ses officiers les fiefs et bénéfices pris en partie à l’église 1. L’un
d’eux reçoit Pertuis, mais en fait aussitôt don.
Les premiers textes attestant de l’existence de la ville datent alors de 950. Il s’agit de la donation de la
ville au monastère de Montmajour d’Arles. Pertuis n’est alors qu’une butte, limitée au Sud par la Durance

XIème siècle

XIIèmesiècle

L’abbaye au XIIème siècle

XIIèmesiècle

A Abbaye Saint-Pierre
B Eglise Saint-Pierre
C Eglise Saint-Nicolas
D Chateau des Comtes de Forcalquier

1 et 2
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MAILLE, A.; Aperçu historique sur Pertuis, Pertuis, impressions Aubergier, 1884

et ses crues importantes et au Nord par «des rochers gigantesques»2. Au bord de ces falaises se trouve
alors un château, dont on sait très peu de choses et que l’on suppose avoir été une motte castrale. Dès le
Xème siècle donc, la gouvernance de la ville passe aux moines, et ce château devient l’abbaye de Montmajour. Cet événement marque le point de départ de la ville. Pertuis est identifiée par son abbaye, l’abbaye
de Saint-Pierre, juchée sur des falaises. Elle est constituée d’un couvent, à l’Ouest de la place et d’une
église, l’église Saint-Pierre, en face, à l’Est de la place. Jusqu’à la Révolution française, Pertuis connaîtra un
partage des pouvoirs entre le clergé et les seigneurs locaux. C’est pourquoi apparaît au XIIème siècle sur les
cartes historiques le château des comtes de Forcalquier, plus au Sud de l’abbaye.
La ville connaît ensuite une croissance par strates radio-concentriques successives, rompues au Nord par
les falaises. La structure urbaine est dictée par une chose: tourner le dos au mistral. La ville grandit donc
en se protégeant du vent mais également des seigneurs voisins. C’est pourquoi elle se fortifie au XIIIème

XVème siècle

A Abbaye Saint-Pierre
B Eglise Saint-Nicolas
C Chateau du Vicomte de Turenne
D Hôpital Saint-Sauveur puis Saint-Jacques
Pointillés: Délimitation des six quartiers de la vieille ville
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siècle et au XIVème, les remparts sont ponctués de sept tours, dont l’une d’elle n’est autre que la tour de
l’abbaye de Saint-Pierre. L’église Saint-Pierre, en face de l’abbaye, est alors mal entretenue et l’usure du
temps fait qu’elle s’écroule plusieurs fois. En attendant les réparations, les moines utilisent l’église SaintNicolas. Mais vers 1390, la guerre civile règne sur la région, et ce, pendant près de dix ans. L’exécution du
projet de réparation de l’église est, par ce fait, rendue impossible. Le service paroissial est alors définitivement transféré dans l’église Saint-Nicolas.
En 1620, Pertuis veut se doter d’un établissement de l’ordre des Oratoriens. Cette congrégation introduite
en France depuis neuf ans à peine, s’occupe de prêcher les dogmes et d’instruire la jeunesse. Ils s’installent donc tout naturellement au Nord de l’église Saint-Pierre et transforment cette dernière en une petite
chapelle dédiée à Saint-Joseph. Le couvent des Oratoriens voit donc le jour en face de l’abbaye de SaintPierre et comprend, entre autres, un collège.

XVIème siècle

A Abbaye Saint-Pierre
B Eglise Saint-Nicolas
C Chateau
D Hôpital Saint-Jacques
E Maison commune
F Couvent des Carmes
G Faubourgs
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L’abbaye de Montmajour marche de plus en plus vers son déclin, lorsqu’un décret de Louis XVI, le 24
septembre 1786, ordonne la suppression définitive de l’antique abbaye. Le titulaire de Montmajour était
alors Louis, prince et cardinal de Rohan. À la Révolution, les biens sont donc revendus et l’église SaintPierre, transformée une nouvelle fois, devient un club servant aux habitants pour la discussion des affaires
publiques. Un peu plus tard, en 1835, la tour de l’abbaye qui faisait partie des remparts s’effondre. Aujourd’hui, il ne reste presque aucune trace de cette abbaye, point d’origine de la ville.
Depuis le Xème siècle, les moines de Montmajour impulsent à Pertuis une activité religieuse qui imprègne
fortement la ville pendant des siècles et dont les traces sont aujourd’hui encore visibles. Ainsi, le centre
ancien se trouve parsemé de bâtiments anciens, qui pourraient avoir aujourd’hui une valeur patrimoniale
non négligeable.

XVIIème siècle

H Chapelle des Pénitents Blancs
I Chapelle des Pénitents Noirs
J Couvent des Oratoriens
K Couvent des Ursulines
L Couvent des Clarisses
M Couvent des Capucins
N Chapelle Saint-Eloi
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Mais la ville de Pertuis a ensuite continué sa croissance au-delà de ses murs en oubliant petit à petit son
point d’origine, la place Saint-Pierre et les traces de son histoire se sont peu à peu effacées.
Cadastre de 1837

Zoom sur l’abbaye de Saint-Pierre et le couvent des Oratoriens

bâti
écurie
écurie et cour
jardin
vacant

Plan de développement de la ville
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Au XIXème siècle, les idées hausmanniennes et le courant hygiéniste arrivent à Pertuis et déclenchent de
grands travaux. Un axe traversant la ville de part en part est projeté. Il est réalisé en trois phases, depuis la
périphérie Sud Sud-ouest jusqu’à travers le centre ancien. La première percée est réalisée de 1800 à 1869
pour créer le cours de la République, au Sud de Pertuis. De 1865 à 1866 vient ensuite la seconde portion,
avançant jusque la place Mirabeau. Et le dernier tronçon de l’axe, celui qui joint la place Mirabeau à la
place Saint-Pierre, c’est-à-dire la rue François Morel, est réalisé de 1895 à 1897. C’est la dernière fois dans
l’histoire de Pertuis que l’on attribue à la place Saint-Pierre un rôle particulier, celui d’aboutissement de
cette percée.
Place Saint-Pierre
3ème tronçon
1895-1897
2ème tronçon
1865-1866

1er tronçon
1800-1869
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Le site aujourd’hui
Depuis le déclin de l’abbaye de Montmajour et sa vente au XVIIIème siècle, la place Saint-Pierre ne s’est pas
séparée de son image d’extrémité, de fin de ville. C’est pourquoi, durant plusieurs siècles, la population
venait jeter ses déchets encombrants par dessus le rempart. À cet endroit, le pied du rempart est donc
devenu une sorte de décharge publique. Le monticule a été remblayé au XXème siècle, enfouissant cette
décharge, pour créer une butte artificielle et en profiter pour agrandir la place. C’est ainsi que cette butte
du Barry («barry» signifie «faubourg» en provençal) recouvre une portion de rempart, toujours enfouie en
son sein aujourd’hui.

Les éléments constitutifs du site aujourd’hui
Lorsqu’on parcourt les ruelles sinueuses et sombres du centre ancien de Pertuis aujourd’hui, on est agréablement surpris par cette place qui offre une respiration dans le tissu médiéval et un beau panorama, par
sa position privilégiée en hauteur (1). La place Saint-Pierre termine l’axe XIXème par une ouverture sur le
paysage (2). Au loin sont à apercevoir les collines de l’Hubac et le Luberon.)
Le rempart est encore à voir de part et d’autre de la butte du Barry. Existant, certes, mais non mis en
valeur. Un travail de restauration a été amorcé, comme on peut le voir sur le rempart à gauche de la butte
(3). Celui-ci rejoint un peu plus loin la tour Saint-Jacques, la dernière conservée parmi les sept anciennes
tours du rempart. (4)
En revanche la place est actuellement exclusivement dédiée à la voiture: un grand parking avec zone de
retournement, car nous sommes dans un cul-de-sac, occupe l’espace, comme on peut le voir sur l’image
satellite.
Un chemin piéton permet de descendre de la butte, c’est le seul lien entre le haut et le bas. Mais il est
malheureusement sans qualité: on l’empreinte en se faufilant entre deux places de stationnement sur la
place, le parcours est ponctué de canisites et débouche sur un autre parking. (3)
La place est bordée principalement d’habitations ainsi que d’une petite bibliothèque sur la droite (1).
En ce qui concerne le patrimoine bâti, il ne reste quasiment rien de l’abbaye. Une seule façade, d’une portion de bâtiment, donne à lire deux arcades d’un ancien cloître. (5)
Quant à l’église Saint-Pierre, elle a continué ses multiples reconversions au cours du XXème siècle en devenant successivement une salle de conférence, une caserne de pompiers et, aujourd’hui, la bibliothèque
municipale ainsi que les bureaux des services politiques de la ville, à droite sur la photo (1). Le couvent
des Oratoriens possède encore une façade en relativement bon état de conservation dans une rue adjacente, et abrite des logements privés. (6)
Au pied de la butte circule une route, qui sert plus au stationnement qu’à la circulation. Vient ensuite une
épaisseur inaccessible au public: à l’Ouest il s’agit d’une friche et à l’Est le «Pré du Roi» (7) attenant à une
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vieille ferme qui n’est plus utilisée comme telle. Au Nord de ces deux prés coule un cours d’eau non maîtrisé, l’Eze. Ses crues régulières qui inondent les terrains Sud font de cet espace une réserve de biotope. La
trame verte engendrée offre donc un cadre naturel préservé (8). Au delà de l’Eze commencent les quartiers Nord, avec, d’abord, une frange résidentielle, protégée des crues par une digue en talus.
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Une enclave dans la ville
Comme nous l’avons vu précédemment, la croissance historique de la ville s’est faite vers le Sud. Ce
mouvement a engendré un déplacement du «centre attractif» depuis le centre ville initial, vers le Sud.
Dans les 30 dernières années, les familles aisées ont peu à peu quitté le centre ancien vers les maisons
plus cossues de la périphérie. Résultat, délaissé par les familles originaires de Pertuis, le centre ancien (qui
représente 10% de la population pertuisienne) accueille aujourd’hui de nombreuses familles cumulant les
difficultés sociales. La part de population étrangère est de 22 %. Les commerces se sont aux aussi déplacés
vers le Sud. Aujourd’hui il existe tout au Sud de Pertuis un gros centre d’activité. Cette zone industrielle est
un véritable bassin d’emploi pour la ville. En revanche, dans le centre ancien, le taux de chômage atteint
13% contre 8% sur l’ensemble de la commune. Durant près d’un siècle, le centre ancien a donc dépérit
petit à petit. Son parc immobilier est devenu vétuste (68% du bâti date d’avant 1915), mais est ponctué
d’un patrimoine bâti qui ne manque pas de charme.
L’axe XIXème est vecteur d’attractivité pour partie. Sur sa portion Sud, il est un cour fleuri qui accueille divers
évènements chaque année comme les marchés aux fleurs ou encore le Concours National de Pétanque
et de Jeu Provençal. La portion du milieu est bordée de commerces, restaurants et services, et accueille
chaque semaine un grand marché qui draine toute la région. Sur la place Mirabeau ont lieu les manifestations populaires (Fête de la libération, Fête du 15 août etc.) devant l’église Saint-Nicolas. Et à la Dévalade
sont tirés les feux d’artifice. En bref, la portion Nord de l’axe et donc du centre ancien n’a rien d’attractif.
Les quartiers Nord, qui se sont construits au-delà de l’Eze, n’ont pourtant pas empêché la dérive de l’attractivité vers le Sud. En effet, ils se sont développés quasiment en autarcie, sans proximité d’usages avec
le centre ancien, possédant leurs propres services (écoles, terrains sportifs, commerces). Ils sont reliés
avec le centre ancien par deux routes qui s’attellent à contourner l’extrémité Nord du centre ancien.

Emprise de l’axe XIXème

Marché aux fleurs,
Concours de pétanque, ...

Activités,
Marché hebdomadaire

Place Mirabeau,
Dévalade

Bilan attractivité en lien
avec le centre ancien

Conclusion
En réalité lorsqu’on arrive sur la place Saint-Pierre aujourd’hui, on a toujours l’impression d’arriver dans
une extrémité de ville. L’axe XIXème, qui apparaît comme un geste assez violent dans le tissu urbain, débouche sur ce lieu où l’on ne trouve finalement que peu de raison de venir. La ville est organisée de
telle façon que le quartier Saint-Pierre (partie Nord du centre ancien) n’attire aujourd’hui que peu de
gens. Toutes les activités stoppent avant la place Saint-Pierre, et de manière générale, la voirie opère un
contournement systématique du centre ancien, pour le désengorger.

État actuel

emprise bâtie

État projeté pour 2014

emprise du centre ancien

D’autre part, le manque de connexion piétonne de qualité entre le haut et le bas de la butte, la route, les
prés fermés, le lit de l’Eze et le front privé de la frange résidentielle au Nord sont autant de barrières successives entre les quartiers Nord et le centre ancien qui isolent ce site. Le site est aujourd’hui un territoire
enclavé.
Pourtant il est plein de potentiels.
La place: sa position privilégiée en hauteur, la qualité double d’intimité et d’ouverture qu’elle offre.
Les remparts: comme mémoire de la ville et patrimoine à faire valoir.
La trame verte: la respiration qu’elle engendre dans le tissus bâti et la qualité de la préservation de la
nature.
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Les projets de la ville
Revalorisation du centre ancien

Limite de la ZPPAUP
Nom de la zone
Monument historique (classé ou inscrit)
Bâti à valeur patrimoniale d’intérêt remarquable
Bâti à valeur patrimoniale
Espace inconstructible
Espace inconstructible végétalisé

Après avoir délaissé pendant longtemps son patrimoine bâti, la ville de Pertuis adopte depuis une vingtaine d’années une politique de revalorisation de son
centre ancien, entre autres par la culture.
C’est pourquoi nous nous trouvons en Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
Ce que nous apprend le règlement de la ZPPAUP, c’est,
d’une part, que ce qu’il reste de l’ancienne abbaye
Saint-Pierre ne fait pas partie des monuments historiques, mais est classé comme «bâti à valeur patrimoniale d’intérêt remarquable», tout comme l’ancien
couvent des Oratoriens ainsi que le rempart, y compris
la partie enfouie sous la butte.
D’autre part, que les terrains au pied de la butte sont
inconstructibles car situés en zone inondable, due à
la proximité de l’Eze. Cependant, l’autre rive de l’Eze
est construite: une digue naturelle protège le quartier
résidentiel des crues du cours d’eau.
Et enfin, que la butte du Barry est considérée comme
un espace inconstructible végétalisé.

La ville a mis en place un Contrat Urbain de Cohésion Sociale depuis 2007. Le CUCS est le cadre de mise en
oeuvre du projet de développement social et urbain en faveur des habitants de certains quartiers en difficulté. Quatre quartiers ont été classés comme tels à Pertuis, dont le centre ancien. À l’intérieur de celui-ci,
quatre places ont été identifiées et doivent être réaménagées, et la place Saint-Pierre en fait partie. Les leviers d’actions se regroupent en cinq thèmes: l’habitat et le cadre de vie, la réussite éducative, la citoyenneté et la prévention de la délinquance, la santé et l’accès à l’emploi et le développement économique.
Parmi les objectifs du CUCS sont à citer les deux points suivants:
- Amélioration de la gestion de l’espace public: avec la création d’une instance d’organisation de
gestion urbaine partagée entre tous les acteurs concernés et, par suite, la création d’une cellule de gestion
urbaine de proximité.
- Re-dynamisation économique du centre ville en lien avec le programme de réhabilitation: avec le
lancement d’études de mises en oeuvre d’un dispositif de revitalisation commerciale.
Pertuis est ainsi en voie de contre-carrer le phénomène de dégradation du centre ancien.
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Piétonisation
La ville a plusieurs projets en cours, non sans conséquence sur le centre ancien et la place Saint-Pierre.
Le premier qu’il convient de citer concerne la piétonisation du centre ancien. Celle-ci est prévue courant
2012. La place Saint-Pierre doit, dans ce cadre, être végétalisée et la butte du Barry devenir un «théâtre de
verdure». Projet encore indéfini.
Cette piétonisation s’accompagnera de la mise en place d’une couronne de parkings complétant ceux qui
existent déjà. L’un d’eux prendra place sur la parcelle au Nord-Ouest de la butte. Il s’agit d’un des terrains
situés en zone inondable, aujourd’hui en friche. Ce parking des remparts doit comprendre 145 places.
Il est destiné aux habitants du centre ancien ainsi qu’aux visiteurs, touristes et festivaliers... Sa situation
renforcera la nécessité d’une connexion haut-bas avec la place Saint-Pierre.

Piétonisation
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Stationnement
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Fuite des équipements

D’autre part, la bibliothèque municipale sera déplacée dans une nouvelle médiathèque qui doit être
construite plus au Sud, dans un monument historique, le couvent des Carmes. Le projet est conçu par
Morris & Renaud architectes.
Sur la place Saint-Pierre, à l’emplacement de la bibliothèque, un nouvel équipement communal prendra
place. Sa destination définitive est encore inconnue, il est question d’y déplacer le commissariat de police,
ce qui ne ferait qu’aggraver la situation sociale du centre ancien.
En somme, dans les projets de la ville, rien n’est prévu en ce qui concerne le désenclavement du site, les
relations entretenues entre le centre ancien et le Nord de la ville, l’accès du haut au bas de la butte, la
façon dont débouche l’axe XIXème et ce qu’il donne à lire.

Conclusion
À ce stade d’écoute, que nous dit le site ?
Que son histoire a été oubliée et que sa mémoire mériterait d’être communiquée aux Pertuisiens.
Qu’il est enclavé et qu’il existe un enjeu fort dans les liens à créer entre lui et le reste de la ville
(au Sud comme au Nord).
Qu’il existe également des enjeux forts sur la place elle-même qui est pleine de potentiels et dont
le statut s’apprête à changer avec la disparition de la voiture.
Pertuis, le vent en poupe - Mémoire de diplôme - Noémie Gauthier - 2011/2012
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Dialogue avec le site
_Évolutions du projet

Recherches préalables: le vent en Provence
Pertuis possède un climat provençal caractéristique, c’est-à-dire chaud et sec où la présence du mistral est
significative.

maximales

Diagramme des températures
minimales

Diagramme des précipitations

Qu’est-ce que le mistral?
Le mistral, qui est d’ailleurs un mot provençal qui signifie «le maître», est un vent du Nord, violent, froid,
turbulent et sec qui souffle le long de la vallée du Rhône et, en Méditerranée, de Sète à Toulon. À la différence de la tramontane qui se crée entre les Pyrénées et le Massif central, le mistral, lui, vient du couloir
entre Massif central et Alpes.

Carte du gisement éolien français

Carte des différents courants du mistral
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C’est un vent irrégulier qui peut souffler en rafales allant jusque 100 km/h dans les plaines.
La présence du mistral fait partie des éléments significatifs ayant conduit l’ADEME à classer Pertuis comme
zone potentielle pour la production d’électricité d’origine éolienne à long terme (2030), dans son rapport
final sur l’étude de potentiel éolien de la région PACA. Pertuis possède d’ailleurs une station météorologique mesurant les précipitations et les neiges mais aucune mesurant les vents.

Pertuis
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Mistral: culture et structure
Le mistral est un élément essentiel de la culture provençale, car il est un des facteurs climatiques qui guide
les modes de vie, qualifie les ambiances et le confort des espaces extérieurs. Dans la tradition provençale,
on dit que le mistral était un des trois fléaux de Provence avec la Durance et le Parlement de Provence (au
XVIème siècle). Le mistral peut être dangereux car il soulève les tuiles et détruit les constructions légères,
mais il apporte également le beau temps et a contribué, au Moyen-Âge, à l’hygiène de la ville, en balayant
les rues et les maladies avec.
D’autre part, comme vu précédemment, à Pertuis, le vent est une véritable donnée inhérente à la structure urbaine car toute la ville s’est construite en tournant le dos au mistral.
Comment le quantifier?
Les mesures montrent (voir rose des vents) que
l’axe de fréquence maximale du mistral est pour un
angle de 327°, le vent vient du Nord Nord-Ouest.
Lorsqu’il s’agit de vitesse du vent, on définit deux
seuils significatifs:
-le seuil de gêne pour une vitesse v > 6 m/s
-le seuil de sécurité pour v > 18 m/s
En été en Provence, le seuil de gêne est atteint en
moyenne 25% du temps:
30% du temps pour les sites exposés
13% du temps pour les sites abrités.
Le seuil de sécurité, quant à lui, est atteint 1 jour
par mois.
On note d’ailleurs que v > 10 m/s pendant l’aprèsmidi, la soirée et le milieu de la nuit.
En hiver le seuil de gêne est atteint 33% du temps:
50% du temps pour les sites exposés
20% du temps pour les sites abrités.
Le seuil de sécurité est atteint 1 jour par semaine.
Et v > 10 m/s vers les 14-15 heures
Pertuis, le vent en poupe - Mémoire de diplôme - Noémie Gauthier - 2011/2012
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Que signifient ces vitesses en pratique?
Basées sur le tableau descriptif de l’échelle Beaufort, les plages de vitesses d’air en m/s permettent de
qualifier les phénomènes visibles sur l’environnement naturel et construit.
Echelles descriptives du vent:.
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Qu’en est-il sur la place?
Les jours de mistral, la place est exposée au vent. Sa composition engendre des zones plus ou moins protégées du vent et donc un inconfort plus ou moins grand pour qui la pratique.
Il existe des effets s’accélération du vent liés à la forme du bâti.

H

Effet de maille ou de cour:
protection si l’ouverture est inférieure
à 3H avec H=10 m en moyenne

Effet de canalisation

Effet venturi:
accélération de la vitesse du vent lors du
rétrécissement

Et d’autres liés à la topographie du site.

Effet de pente: si celle-ci est >15% :
accélération maximale au sommet de la pente

Effet de plateau:
forte exposition au vent
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Les simulations suivantes montrent les effets du bâti sur le comportement du vent. Le logiciel utilisé s’appelle «Virtual Wind», il exprime graphiquement la mécanique des fluides. À ce stade, seul le tissus bâti est
pris en compte, sans les effets de masque dûs à la végétation par exemple.
Le code couleur est à lire ainsi: plus la couleur est chaude plus la vitesse du vent est élevée.

Zones bleues: les plus protégées

Indication du sens du vent

La partie la plus exposée est celle proche de la butte
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Évolutions de la problématique
À l’origine du projet, il y a mon intérêt pour les ruines de cette antique abbaye. Sa position particulière entraînant un rapport au vent fort, ainsi que l’histoire du bâtiment, en font le sujet de prédilection du projet.
Donc la question du vent est présente dès le départ, comme une thématique à prendre en compte. Mais
le travail de recherche se concentre principalement sur une autre direction: l’histoire. Les questions qui
m’intéressent sont celles du patrimoine et de la rénovation.

Étape problématique (18 novembre 2011)
«Comment intervenir sur un édifice non classé, mais à valeur patrimoniale importante, situé dans un
contexte bâti dense, ancien et parsemé de bâtiments classés aux monuments historiques?
Comment se positionner par rapport à ce patrimoine: jusqu’où respecter l’ancien? Cette question va engendrer un travail de diagnostic important: un diagnostic technique (état du bâtiment, taille) et surtout un
diagnostic culturel pour juger de cette valeur patrimoniale (sa valeur historique, architecturale...). Quelles
règles se fixer (car c’est un bâtiment non classé) pour intervenir?
Comment explorer la matière donnée par une thématique inhérente à la structure urbaine du site: le
vent? Quel programme pour revitaliser un centre ancien dans un contexte empreint d’histoire?»
Suite à l’écriture de cette problématique, un travail d’investigation précis est fait sur cette abbaye.
J’épluche les archives de la ville, je rencontre le propriétaire des ruines, je visite.

37/85

38/85

Chambre 1

Les résultats des investigations sont les suivants:
La façade en patchwork est une petite empreinte de l’histoire. Un ancien blason est encore visible, deux
arcades, et un reste de corniche. La tour du rempart effondrée fin XVIIIème est encore devinable. Ses fondations sont encore debout.
La présence d’un réseau de cave semble être, à un moment donné, une piste intéressante. Elles existent
mais leur localisation est incertaine, certaines étant murées, d’autres redivisées. Certains textes parlent de
conservation de vin dans les caves, d’autres évoquent un réseau sous-terrain permettant de s’enfuir de la
ville. Beaucoup de suppositions et peu de preuves.
Finalement, sans aller jusqu’à la décrire comme «Quelques constructions sans aucun caractère architectural»1, il faut avouer que sa valeur patrimoniale se révèle moindre et son intérêt reste limité dans le cadre
d’un projet de diplôme. C’est pourquoi mon attention s’en détourne quelque peu.
La problématique s’élargit alors. Il apparaît petit à petit qu’un des enjeux du site réside à une échelle plus
large. Comment réconcilier le centre ancien avec le reste de la ville ? Quel statut lui donner ? Quelles reconnexions opérer ? La question se pose alors au cours de l’année de faire un projet urbain.

La problématique à l’étape de mai
Au mois de mai des réponses urbaines se sont dessinées, et la problématique s’est resserrée pour considérer l’échelle architecturale. En effet, l’analyse urbanistique a centré le projet sur une intervention
architecturale à un endroit clé, au noeud des enjeux urbains. Les questions qui se posent à une échelle
plus resserrée sont: Quel nouveau statut donner à la place Saint-Pierre ? Quel nouveau statut donner à
l’espace tampon entre centre ancien et quartier Nord ? Comment opérer la connexion entre ces entités
différentes ?
Une fois le parti pris à l’échelle urbaine, le projet propose une réponse architecturale qui travaille essentiellement avec la thématique du vent. Il s’agit de réconcilier le site avec son identité profonde en proposant une Maison du Vent. Se posent alors les questions suivantes: Comment créer une architecture façonnée par le vent ? Comment permettre aux usagers d’expérimenter le vent d’une autre manière, autrement
qu’en le «subissant» ? Quels jeux peut-on créer entre vent - architecture - usager - espace public ?
Voilà comment une problématique «tout patrimoine» a évolué en une problématique «tout vent».

La problématique à la veille des charrettes de septembre
Aujourd’hui, la problématique, enrichie de tous les questionnements passés, a intégré une donnée
presque manquante jusque là: l’humain. Comment améliorer le cadre de vie des habitants du quartier
Saint-Pierre ? En vivant le site une nouvelle fois pendant l’été, cette question m’a semblé avoir une impor1

MAILLE, A.; Aperçu historique sur Pertuis, Pertuis, impressions Aubergier, 1884
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tance que je n’avais pas réalisée. Quel rôle faire jouer à la place pour, d’une part, servir au quartier SaintPierre et, d’autre part, établir des relations avec les quartiers Nord et le Sud. Comment faire valoir les
qualités de la place et en faire profiter le plus grand nombre ?
Pour cela j’ai dû me ré-interroger sur la pertinence de l’équipement proposé, le remettre en cause. Un
équipement ludique sur le vent suffit-il à rendre cette place attractive ? Si non, comment l’enrichir (sans
me détourner complètement de la thématique du vent) afin de satisfaire le plus de besoins énoncés ?
Quelle proposition pourrait rayonner à différentes échelles (quartier, ville) ?
Par ailleurs, j’avais minimisé l’importance du patrimoine à l’étape de mai. Le questionnement sur le rempart doit bien sûr être un pan du projet et le parti développé doit être clair. Comment créer un passage
haut-bas à un endroit qui n’en a pas la vocation (partie défensive de la ville, falaises...) ? Comment intervenir sur le rempart révélé sous la butte ?
Restent ouvertes les interrogations sur les matériaux: comment s’assumer comme une intervention
contemporaine, dans le respect d’un tissu existant assez «classique» (maisons d’un crépi clair, quelques
maisons en vieilles pierres comme le rempart). Est-il pertinent d’intégrer une interprétation de la grammaire architecturale provençale dans ce contexte ? Si oui, comment le faire ?
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Le processus de projet: étapes
Le processus de projet est un événement continu dans le temps. Mais il est non linéaire, puisque les
questions changent au fur et à mesure que la conception «avance» puis «recule» successivement. Dans le
cadre du projet de diplôme, ce processus est guidé par un certain nombre d’étapes (voir annexes).

Étape contexte
En pleine exploration du site, son écoute m’avait donné l’intuition de développer un projet d’«École du
vent». Il s’agissait de créer un programme culturel dans les ruines de l’abbaye et d’utiliser la butte comme
«Jardin des vents».
Il s’agissait encore d’une phase d’écoute, et cette intuition n’avait pas été vérifiée par un dialogue avec le
site. C’est pourquoi ce programme a d’abord été évacué.

Étape esquisse
À ce moment, il fallait tout remettre à plat. J’étais à la recherche d’un nouveau programme, mais le site
ne me communiquait pas clairement de besoin d’équipement. C’est pourquoi, j’ai choisi de me défaire de
tout à priori. En me détachant complètement de l’abbaye, j’ai ouvert tous les possibles et ai développé un
projet libre. Ce qui est ressorti de cette étape:
- Les enjeux urbains ont été clairement identifiés.
- La mesure de ce qui est faisable avec le vent a été testée.
Trois attitudes de projet ont été dégagées:
1_ L’axe à l’honneur

Remise en valeur de l’axe
Percées du Nord au Sud

Prolongement de l’axe
Connexion haut-bas
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2_ Le centre ancien à l’honneur

Mise en abîme de la stratégie de contournement
automobile dans la ville à l’échelle du centre ancien
Traitement de son enceinte
Couronne de parkings

Traitement de la fin de l’axe par une fermeture
Protection de la place

3_ Reconnexion

Traitement de la zone de raccord entre centre ancien
et quartiers Nord
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«Emiettement» de l’axe dans une zone tampon
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Par suite, l’esquisse réalisée proposait une réponse hybride, inspirée des attitudes de projet 1 et 2.

Dans cette proposition, une faille où le vent s’engouffre vient ouvrir la place et se terminer par un élément
vertical, belvédère et générateur de son. Une passerelle vient prolonger l’axe XIXème et se terminer dans
une végétation abondante et sauvage, autour de l’Eze. Enfin, le tout était englobé par l’objectif énergétique, avec plusieurs éoliennes.
Cette proposition, bien que démesurée, a permis de s’affranchir de l’échelle de l’abbaye, d’élargir le champ
des possibles.
Ce qu’il en est resté:
- La suppression de la butte du Barry afin de révéler le rempart.
- L’idée d’intégrer la notion d’événementiel: Pertuis a pour projet de s’associer avec la ville d’Aixen-Provence pour accueillir une partie du Festival International d’Art lyrique où 70 000 personnes viennent chaque année.
Pertuis, le vent en poupe - Mémoire de diplôme - Noémie Gauthier - 2011/2012
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Étape avant-projet
C’est à ce stade que les idées fortes du projet ont été fixées.
Le parti pris à l’échelle urbaine est d’opérer une reconnexion, physique et symbolique, entre les
quartiers Nord de la ville et le centre ancien.
La suppression de la butte du Barry, permet le dégagement d’une place basse, écho de
la place Saint-Pierre, désormais appelée place haute.
La place basse est dédiée à l’événementiel: elle offre le cadre
nécessaire à une scène de plein air.
La place haute se veut plus urbaine, plus intérieure.
L’articulation entre ces deux espaces se fait par deux
moyens:
- un accès public par le rempart, dévoilé, mis en
scène et revalorisé par ce biais,
- un petit programme «expérimental», une
Maison du vent, réconciliant le site avec son identité
profonde.

FRANCHISSEMENT PIETON

PROMENADE

Usages possibles de la place basse:
- représentations pour le festival
International d’Art Lyrique d’Aix en
Provence
- extension/remplacement du festival Big Band de la ville de Pertuis
- représentations théâtrales par le
théâtre de Pertuis
- séances de cinéma en plein air
- Concours de National de Pétanque de de Jeu Provençal
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PARKING
PLACE
BASSE

MAISON DU VENT
PLACE
HAUTE

Mi
a
str
l
t
Rempar

Rem
pa

IXe

rt

Axe x

La maison du vent se situe à l’intersection des différents axes
de construction du site à structure médiévale, c’est-à-dire:
- la direction de fréquence maximale du mistral
- les deux directions du rempart
- la direction de la percée XIXème

Définition et dimensionnement du programme:
accueil:
café:

-accueil + boutique
-bureau personnel

-salle
-espaces techniques associés
laboratoire-station météo:
-bureau
-salle multimédia
atelier(s)
espace d’exposition
total des surfaces:

40 m²
80m²
40 m²

20m²
20m²
50m²
30m²
20m²
20m²

50m²
100 à 150m²
310 à 360m²

Comment lier programme et vent ?
En étudiant le rapport que chaque espace doit entretenir au vent. En résultent trois degrés de protection
au vent.
PROTECTION _ sans contact direct
PERCEPTION _ contact réduit

EXPERIMENTATION _ contact direct
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La composition de la maison du vent doit offrir une progression
d’espaces exposés jusqu’à des espaces abrités.

Cette étape a permis d’établir des principes, et de poser des premiers concepts.
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Étape projet (mai)
À cette étape, je me suis concentrée sur l’architecture d’un bâtiment qui proposerait à ses usagers d’expérimenter le mistral, autrement que lorsqu’il est subi au quotidien. L’expérimenter dans tout son caractère
poétique, ludique et scientifique. Le bâtiment devait donc exprimer d’emblée qu’il était différent d’un
équipement culturel classique.
Les pistes explorées concernaient:
- l’influence de l’architecture sur le vent:
		
- recherches sur l’utilisation à bon escient de l’effet venturi
		
- travail sur le matériau textile: intégration éventuelle de voilages
- les manières dont on peut percevoir le vent:
		
- par le son: travail sur l’intégration d’instruments éoliens dans l’architecture
		
- par la vue: intégration de cadrage sur le ciel, le mouvement des nuages
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D’autres éléments du projet ont été remis à plat: comme le rapport haut-bas, avec une proposition de
bâtiment «portique» et d’entremêlement public-privé, avec une seule circulation verticale.
Sous-jacentes, les questions suivantes étaient présentes:
- le rapport entre le haut et le bas:
		
- quelle forme doit prendre le passage ?
		
- le programme doit-il être éclaté afin de générer des flux verticaux ?
- réflexion sur le caractère public de l’édifice:
		
- la maison du vent ne devrait-elle pas être entièrement publique ?
		
- jusqu’à quel point l’édifice peut-il se mêler aux espaces publics qu’il relie ?
Labo + Atelier
Café

Accueil
Expo
Expo
Sanitaires
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Plans:
R+1: espace atelier et laboratoire

RdC: café sur la place et accueil

Coupe:
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R-1: espace d’exposition

R-2: espace d’exposition

R-3: entrée du passage

Comparaison d’échelles: la place Kléber de Strasbourg sur le site

État d’avancement à la veille des charrettes de septembre
La proposition de mai était apparue comme un geste violent vis-à-vis du rempart, l’architecture
développée trop massive et les espaces créés relativement pauvres. Le programme aussi semblait
pouvoir s’étoffer. En revanche le positionnement sur la place semblait pouvoir être développé, le
parti urbain a été jugé juste.
Ma démarche a été de reprendre la réflexion en considérant toutes les étapes précédentes et en
essayant de tirer le meilleur de chacune.
Les principes de projet qui en sont ressortis sont les suivants:
1 _ La portion de rempart enfouie sous la butte:
		
- sa valeur patrimoniale réside dans son tracé et non dans sa matérialité
		
- il s’agit de détourner sa fonction première de défense (front) en passage (lien)
2 _ L’équipement:
		
- un équipement lié au vent ne suffit pas dans ce contexte social, mais sa dimen		
sion poétique peut cependant être intégrée
		
- sa justesse peut se trouver dans une mixité des programmes
3_ Le traitement architectural:
		
- le cadrage des vues s’effectue par des baies vitrées dont le langage signent le
		
bâtiment
		
- le vent doit être intégré dans son rapport aux usagers et à la thermique
		
- les matériaux sont au stade de recherche

Concept: travail dans l’épaisseur, débordement, découpe du mur

Formalisation du concept
Maquette au 1/200

Maquette au 1/100
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REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AU

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

Cafe
Cuisine

UTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF
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(Entractes...)

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

Stockage

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

Atelier

Terrasse
haute

+0.8
Fontaine

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

Terrasse
basse

Atelier

-2.5

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

-4.2
-0.8

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

Accueil et
espace
information

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

Fontaine

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

Terrasse
basse

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

UTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF

prive

prive

PUBLIC

PUBLIC

prive

prive

PUBLIC

Pertuis, le vent en poupe - Mémoire de diplôme - Noémie Gauthier - 2011/2012

55/85

Choix d’orientation de la conversation
_Concepts fondamentaux

Choix urbains
À mesure que le dialogue avec le site avançait, le sujet du projet s’est déplacé. En premier lieu, il a fallu
faire des choix urbains.
On a d’un côté un centre ancien en voie de revalorisation, et de l’autre des quartiers Nord, sans proximité d’usages avec le centre ancien. Ces deux entités sont liées ensembles par l’automobile, sans aucune
circulation douce. Elles sont séparées par la trame verte de l’Eze, dont les qualités ne sont pas exploitées,
qui crée une barrière. Le parti est celui de la reconnexion piétonne, avec pour noeud stratégique, le point
à l’extrémité Nord du centre ancien.
Une fois le centre ancien piéton, il s’agit d’«étirer» son attractivité, actuellement concentrée dans sa
partie Sud, jusque son extrémité Nord, la place Saint-Pierre, et ce en implantant un équipement judicieux
à l’emplacement du noeud stratégique identifié. Les quartiers Nord présentent un certain nombre de

commerces + équipements
lien existant prolongé

frange résidentielle

franchissement

cours d’eau
pré du Roi

friche

de
ena
m
pro parking

butte

prairie

noeud

place
morte

centre ancien

Situation actuelle

Situation projettée
terrain dédié à la voiture

terrain dédié au piéton
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services qui peuvent devenir accessibles au centre ancien si on opère un franchissement de la rivière où
cela s’y prête le mieux. La trame verte peut être ensuite ouverte au public, avec le parking végétalisé et la
prairie dans laquelle on crée des sentiers de promenade, et offrir un cadre de vie amélioré dont peuvent
profiter et le centre ancien, et les quartiers Nord.
Ce noeud se concrétise par la suppression de la butte artificielle en générant deux espaces publics: l’espace bas et la place haute. L’articulation entre les deux est proposée par un projet architectural, fonctionnant comme une «rotule». Le programme proposé est un centre culturel et touristique. C’est par cet
équipement que la connexion entre le haut et le bas est assurée.
La place haute fait le lien avec le centre ancien. Elle est le véritable liant entre le quartier d’habitation,
l’extrémité de l’axe XIXème, et le centre culturel et touristique. Elle est plus urbaine, avec un caractère plus
intime.
L’espace bas fait le lien entre le parking, la zone de nature préservée (prairie), la promenade venant des
quartiers Nord et le centre culturel et touristique.

frange résidentielle
cours d’eau
nature préservée
parking

progression
du végétal
au minéral

place basse
place
haute
centre ancien

Les espaces en jeu

60/85

Les liaisons entre ces espaces
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Positionnement vis à vis du patrimoine
Le projet s’attelle à révéler la mémoire du site. Propre à l’identité de la ville, il m’a semblé important de
restituer l’histoire de ce lieu à ses habitants. Pour commencer, il s’agit de le remettre simplement en
valeur. Le premier thème est alors celui du rempart. Trace indéniable d’une époque, les murailles sont un
symbole de la force passée d’une cité, de sa richesse également, et de sa volonté d’exister. Un travail de
restauration de ce rempart est en cours. Déjà achevé sur certaines portions, comme à l’Est de la butte, la
restauration pourrait continuer à l’Ouest. Mon projet propose de supprimer la butte, ce qui permet de retrouver une portion de rempart enfouie, une portion importante puisqu’elle joignait l’abbaye Saint-Pierre,
point de départ de la ville, et le couvent des Oratoriens, qui ont administré les écoles de la ville pendant
des siècles. C’était également cette portion de rempart qui dessinait l’extrémité du centre et qui maîtrisait
les falaises. La butte apparaît aujourd’hui comme un «parasite» dans le paysage, dans la structure urbaine
et n’apporte pas de qualité, ni dans sa fonctionnalité, ni dans son caractère plaisant.
Le rempart du XIIIème siècle est aujourd’hui
enfoui sous la butte artificielle.

Aujourd’hui affaibli par le temps, le rempart
seul n’est plus capable de jouer le rôle de
mur de soutènement. Une fois le remblai
retiré, on ignore dans quel état sera le mur.
S’affranchir de la butte du Barry et révéler
le rempart, implique, d’un point de vue
constructif, de «déconstruire» le mur du
rempart afin de consolider le soutènement
de la terre et créer les fondations du nouveau bâtiment.
L’état incertain dans lequel on trouvera le
rempart et les impératifs constructifs m’offrent une marge de liberté dans la reconstruction du rempart.
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Le patrimoine d’une ville ne désigne pas uniquement son bâti. La structure urbaine de la ville fait également partie de son patrimoine. Dans la suppression de la butte, c’est ce patrimoine dont il est question.
Il s’agit de retrouver la trace d’un élément important de la structure urbaine de Pertuis: l’extrémité Nord
du centre ancien, l’origine de la ville. Ce n’est donc pas tellement le mur du rempart en lui-même qu’il est
important de retrouver mais son tracé.
Nous avons vu la nécessité absolue de créer un passage du haut au bas. Il s’agit donc aujourd’hui de créer
un passage à l’endroit même où tout a été fait, historiquement, pour qu’il n’ait pas lieu. Comment franchir
ce rempart qui a la vocation originale de défendre ?
Les concepts mis en place prennent la parti de parcourir le rempart. En:
- créant une épaisseur derrière le rempart, dans laquelle on va travailler
- entreprenant la découpe du rempart au bout de la place Saint-Pierre et en utilisant les pierres
les meilleures
- détournant le sens véhiculé par la pierre de «défense» à «passage»: le matériau pierre va devenir l’indicateur du parcours public.
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équipement
Avec pour maître mot: mixité. On va parler de la mixité des programmes, des échelles, des circulations.

Mixité des programmes
L’équipement choisi pour être implanté à l’endroit «rotule» du site, se définit par une mixité des programmes. Le projet, fait «à la carte», inclut:
- Un passage de la ville haute au bas: le lien entre tous les programmes
- La Maison du Vent: atelier de groupes et scolaires pour des activités autour du vent
- Un café: sur le chemin du passage haut-bas
- Un accueil touristique: pendant de l’office du tourisme, il marque la fin du parcours touristique
proposé par la ville et débutant à l’office du tourisme
- Un auditorium: capacité de 100 personnes pour conférences et événements
- Des locaux publics: en lien avec les activités événementielles

Mixité des rayonnements d’usages
Comme nous l’avons vu, le projet s’attelle à générer des liens entre le centre ancien et les quartiers Nord
dans un site actuellement enclavé. C’est pourquoi l’équipement doit prendre en compte diverses échelles
de rayonnement: celle du quartier, celle de la ville et éventuellement celle de la région.
- Le café et le passage haut-bas vont venir revaloriser la place et l’animer, en invitant les gens à y
passer du temps. Les habitants du quartier pourront alors s’investir dans ce lieu agréable, se l’approprier.
On peut alors envisager de trouver dans l’actuelle bibliothèque, non pas le commissariat de police, mais
des locaux associatifs, comme pour ceux que propose le CUCS par exemple et sa cellule de gestion urbaine
de proximité.
- Les ateliers et l’auditorium vont fonctionner à l’échelle de la ville en s’adressant aux écoles (pour
les ateliers) et aux entités qui ont besoin de locaux pour des conférences ponctuelles par exemple.
- Enfin, l’auditorium sert également en cas d’événements dans l’espace bas: le vestibule s’ouvre
sur l’espace public et permet d’assurer accueil, buvette, billetterie etc. en cas d’événement sur l’esplanade.
Les loges sont aussi accessibles du bas, et des sanitaires publics y sont continuellement en place.

Mixité des échelles
C’est pourquoi dans le traitement architectural on trouve également cette problématique des différentes
échelles.
- Sur la place, on trouve aujourd’hui des R+2 maximum, c’est pourquoi le projet propose de ce
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côté-ci un gabarit de petite taille, s’intégrant à l’existant et ne coupant pas les vues.
- L’implantation du bâtiment permet ensuite un travail dans l’épaisseur, de transition entre le haut
et le bas, de passage.
- Depuis l’espace bas, on se retrouve alors face à un gabarit de plus grande ampleur, pour signifier
un rayonnement à l’échelle de la ville, une porte d’entrée au centre ancien.
Il faut cependant préciser que nous sommes dans une petite ville de 19000 habitants, c’est pourquoi j’ai
choisi de rester dans un équipement de relativement petite taille, avec 675 m² en tout. Quelques chiffres:
- Ateliers: un de 105 m² (avec 20 m² extérieurs) et un de 45 m²
- Café: 45 m² intérieurs et 100 m² de terrasses
- Accueil touristique: 50 m²
- Auditorium: 155 m² et 108 places assises

Mixité des circulations

Le système de circulation va être relativement complexe, car il
mêle les parcours publics (passage), semi-public (café) et privés (à
l’intérieur même de l’équipement). C’est pourquoi, il faut prendre
en compte tous les scénarii possibles:
- la Maison du Vent, le café et l’auditorium sont ouverts
- le café et l’auditorium seuls sont ouverts
- l’auditorium seul est ouvert, en lien avec des événements sur l’espace bas
- le café seul veille
Toutes ces imbrications des parcours publics et privés ont pour
point clé le fonctionnement de l’ascenseur. La petite taille du bâtiment m’a poussé à ne dessiner qu’une cabine d’ascenseur, dans
un souci de moyens. Un professionnel m’a assuré la faisabilité de
la sélection des phases de service envisagée.
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Autour du vent
La deuxième thématique présente depuis le début du travail de projet est celle du vent.
Lorsque le mistral se lève, il peut être perçu comme subi: il décoiffe, soulève la poussière, contraint les
mouvements,..., voire décolle les tuiles et engendre des accidents. Il s’agit donc d’offrir au visiteur, provençal ou touriste, une expérience différente de celle qu’il connaît au quotidien.
Donner à voir le vent: par l’observation du mouvement des nuages, par l’intégration du matériau textile.
Donner à entendre le vent: par l’utilisation d’instruments éoliens (harpes, carillons...)
Donner à sentir sa force: par sa canalisation, son atténuation ou son accélération
Donner à comprendre ses composantes: par sa mesure, son analyse scientifique
Donner à comprendre son importance: par l’exposé de son rôle dans l’histoire: sanitaire, il nettoyait les
rues et balayait les maladies, constructif: croissance de la ville, ... et son rôle futur: l’énergie éolienne.
Sensible, ludique, poétique, scientifique, rationnel, mesuré... C’est sous tous ses aspects que le vent doit
apparaître dans la Maison du vent, mais aussi dans l’ensemble de l’équipement. Bien sûr, une grosse partie de ces expérimentations est destinée à se faire dans les ateliers, mais il s’agit d’en intégrer également
dans le parcours public, par des jeux de protection-exposition.
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Synthèse
Pertuis, le vent en poupe,
Un centre culturel et touristique pour un centre ancien à la dérive.
La ville: Pertuis, Provence, Vaucluse
Le site:

L’espace charnière entre le centre ancien, à la dérive depuis un siècle mais en voie de revalorisation, et les quartiers Nord, récents et sans proximité d’usages avec le reste de la ville. Ces deux quartiers
sont séparés en ce site par une série de barrières: rivière non maîtrisée, prairies en friches, route puis
butte artificielle. Celle-ci est adossée aux remparts et en cache une portion, véritable «verrue» dans le
tracé urbain. Au-dessus de la butte et du rempart se trouve une place. La place Saint-Pierre, extrémité
Nord du centre ancien, voit ses qualités (proportions, vues) oblitérées par l’automobile et le manque d’attractivité (bibliothèque déplacée à l’avenir).
Le projet:
Reconnecter le centre ancien et les quartiers Nord grâce à un nouvel équipement implanté sur
cette place Saint-Pierre riche d’histoire. En profiter pour valoriser tout ce site (rempart, place, prairie,
rivière) et y attirer les pertuisiens.
Les moyens:
Supprimer la butte afin de retrouver le tracé historique de la structure urbaine médiévale. Mettre
en valeur ce patrimoine, comme mémorie du site. Retrouver le rempart enfoui et le travailler dans l’épaisseur pour l’implantation du nouvel équipement.
Créer un nouveau passage depuis la place haute jusqu’à l’espace bas, afin de joindre le centre
ancien piéton au parking bas et aux quartiers Nord. Traiter ce passage par le franchissement du rempart et
l’imbrication du programme architectural.
Développer une architecture contemporaine pour un centre culturel et touristique fonctionnant à
différentes échelles: celle du quartier (avec un café intérieur-extérieur), celle de la ville (avec une Maison
du vent, le pendant de l’office du tourisme et un auditorium) et celle de la région (avec des locaux publics
et un aménagement destinés à accueillir des événements de plus large ampleur).
Les objectifs:
Désenclaver le site en générant des liens nouveaux. Améliorer le cadre de vie des habitants du
quartier Saint-Pierre. Rendre la place Saint-Pierre agréable et vivante par la mixité programmatique et
l’architecture développée.
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