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UN CENTRE 
ADMINISTRATIF 
POUR PEGOMAS
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LA JOLIE COMMUNE PROVENÇALE D’ENVIRON 7500 ÂMES, VIENT DE SE VOIR DOTÉE 
D’UN NOUVEAU CENTRE ADMINISTRATIF REGROUPANT DE NOMBREUX SERVICES 
DONT CEUX DE L’HÔTEL DE VILLE. EN EFFET, L’ANCIENNE MAIRIE INSTALLÉE DANS 
L’ÉCOLE COMMUNALE N’ÉTAIT PLUS ADAPTÉE AUX BESOINS ADMINISTRATIFS D’OÙ LA 
NÉCESSITÉ D’UN NOUVEAU BÂTIMENT DONT LES PROPORTIONS ONT ÉTÉ CALCULÉES 
POUR ACCUEILLIR DES ARCHIVES JUSQU’À L’HORIZON 2030. IL AURA FALLU PAS PLUS 
D’UNE ANNÉE À L’ARCHITECTE JEAN-EDOUARD GIRARDOT POUR FAIRE SORTIR DE 
TERRE CETTE STRUCTURE TRÈS MODERNE.
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C’est sur la grande parcelle bordant l’avenue de Grasse, rachetée par la commune de Pégomas, que 
viennent d’être réalisés un centre administratif ainsi qu’un programme de logements confié au promoteur 
SAGEC, dénommé Cœur de Pégomas. Les deux projets sont conçus par l’architecte Jean-Édouard 
Girardot mais pour l’heure, seul le bâtiment administratif a été inauguré. C’est d’ailleurs ce projet qui 
a attiré notre attention. Car si la construction d’un nouveau bâtiment s’imposait pour restructurer les 
services municipaux, les enjeux dépassent le simple transfert physique d’un lieu à un autre. Il s’agissait de 
construire un nouveau centre administratif qui héberge l’Hôtel de ville, en allant jusqu’à redéfinir son modèle 
et ses pratiques. La façade de style contemporain, est équipée de tubulures et panneaux latéraux, dans 
un ensemble aux tons de blanc et gris anthracite. A l’intérieur, se dresse face au visiteur, un bel escalier 
en colimaçon carré. Les murs blancs et les grandes baies vitrées agrandissent les espaces ponctués de 
vert, couleur récurrente du mobilier. L’ouverture est le maitre mot du projet, impliquant notamment des 
espaces spacieux et une libre circulation de ses personnels. « Les occupants doivent ressentir un état de 
bien-être, c’est essentiel pour une bonne productivité » confie l’architecte, Jean-Edouard Girardot  dont la 
mission pour ce projet, a été de concevoir, construire et décorer. L’entreprise Keller Fondations Spéciales 
a pris en charge le renforcement de sol, TECS pour les soutènements et TAMA pour les terrassements.
Le bâtiment qui comprend 2 niveaux en superstructure et un niveau de sous-sol dédié aux parkings, 
accueille désormais plusieurs services de la mairie, une salle du Conseil Municipal, un point info tourisme, 
une magnifique salle des mariages et les bureaux de la Police Municipale au rez-de-chaussée. Dans les 
étages, on retrouve une salle détente, des salles de réunion, une pièce centrale réservée aux archives 
ainsi que des bureaux dont celui de Monsieur le Maire et de ses adjoints. Le centre administratif qui 
dispose d'une rampe d'accès adaptée aux personnes à mobilité réduite, se veut avant tout être un lieu 
de rencontres et d'échanges.
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