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Conception et réalisation de places en centre-ville

Pour reconquérir deux places emblématiques de ce petit village 
de 5 900 habitants, devenues au fil du temps de banales aires de 
stationnement, l’équipe municipale a commencé par aménager 
l’accueil des véhicules à moins de 100 m de ces deux places. Sur 
la base d’un diagnostic établi par le CAUE de l’Hérault, un pré-
programme a été arrêté, puis une consultation de professionnels 
organisée. 
Les concepteurs vont considérer les deux places comme un ensemble 
et s’appuyer sur l’unité de traitement de sol pour en renforcer la 
lecture tout en leur conservant une ambiance propre. 
Suppression du stationnement, maintien de la circulation, valorisation 
du patrimoine bâti sont les principaux objectifs auxquels se rajoute 
une contrainte particulière, celle d’accueillir la fête des Paillasses, 
rituel annuel qui consiste à attraper des participants qui sont roulés 
dans un mélange de paille et de lie de vin ! Le choix des matériaux 
était donc tributaire de cette pratique. 

Evolution et appropriation des lieux

Aujourd’hui, les riverains de la place de l’église témoignent 
du plaisir d’habiter «un petit joyau» et apprécient de pouvoir 
laisser leurs enfants jouer sans risque sur la place. 
Plus loin, sur la place Viala, les usages quotidiens ou 
hebdomadaires s’adaptent et trouvent leurs marques et... les 
Paillasses s’y déroulent dans de bonnes conditions.

Commentaires

Le déplacement du stationnement des voitures qui, au départ, 
paraissait insurmontable, fut pourtant le point de départ du 
processus de requalification du centre. 
Une qualité de vie est retrouvée dans le centre ancien sans 
en perturber ni le rythme, ni les activités.

De jour comme de nuit, les «salons urbains» sont occupés par les 
riverains comme par les visiteurs. 

En pied de façades, des espaces intermédiaires jouent un double rôle : celui d’individualiser les entrées dont les plantations peu-
vent évoluer au gré des initiatives privées et celui de tenir en léger recul les passages du public. 

Les pavés de calcaire (bleu belge) sont dessinés et découpés 
pour s’adapter aux grilles d’entourage des arbres.

Maîtrise d’ouvrage Commune de Cournonterral 
Tél. 04 67 85 00 11

Maîtrise d’œuvre Atelier Sites
paysagistes, architectes
Tél. 04 67 66 44 13

Réalisation

Superficie des 2 places

Montant des travaux 

2005 les aires de stationnement 
2007 les places

2500 m2  

1 000 000 € 

Financements

Points remarquables

Commune - Communauté 
d’agglomération de Montpellier - 
Département

Trophées de l’aménagement urbain 
du Moniteur 2008 - Catégorie : villes 
de moins de 10 000 habitants.
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Les deux places forment 
une unité aux ambiances 
et usages différenciés. La 

circulation est maintenue mais 
très ralentie, les accès aux 

garages des particuliers sont 
respectés. Les pieds de façades, 

particulièrement soignés, 
sont plantés d’essences 

aux caractéristiques plus 
domestiques.
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La traversée de la place Viala est ralentie, le stationnement 
supprimé, la mairie retrouve son parvis.

La mise en lumière est très étudiée, adoucie près de l’église. Elle est spécifique pour chaque  lieu et usage. Les sources lumineuses 
se complètent. Des spots encastrés dans le sol ou des lampadaires de moyenne hauteur pour les «salons urbains», produisent des 
ambiances nocturnes très appréciées par les habitants.  

Les deux places forment un tout, unifié par un traitement de 
sol homogène, tout en leur conservant leurs particularités. Le 
choix de pavés en calcaire gris sombre répond aux différents 
usages : circulation des véhicules, des piétons, fête annuelle 
des Paillasses. 

Les espaces minéraux et ceux, plus végétalisés, s’équilibrent. 
Le caractère méditerranéen est renforcé par le choix des 
essences : grenadier, Phormium, Callistemon, ciste, myrthe, 
arbres de Judée, faux poivriers.  

La place de l’Eglise, libérée du stationnement est totalement 
recomposée. Un vaste parvis attenant à l’église reçoit des 
fauteuils et l’ombrage de faux poivriers. 

Caractéristiques générales
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