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PREAMBULE
Le village de Murviel les Montpellier, situé à l'ouest du territoire métropolitain et très proche de la ville de
Montpellier, a la particularité d'en être protégé par des coteaux couverts de garrigue. Implanté sur ce relief
légèrement vallonné, il s'est ainsi maintenu à l'écart de l'urbanisation continue des villages de première
couronne et a pu conserver un caractère singulier dans cette région de forte pression foncière, même si au
cours des vingt dernières années un certain nombre d'extensions urbaines sont apparues, sous forme
d'habitat pavillonnaire ou de constructions isolées.
Suite à plusieurs réflexions déjà menées sur son territoire, (étude sur les déplacements, projet sur les
espaces publics, révision en cours du PLU, projet de PLUi, diagnostic du cahier des charges de la présente
étude), la municipalité souhaite aujourd'hui entrer dans une démarche opérationnelle de projet urbain,
visant à compléter et articuler les études existantes afin de réaliser un projet global et cohérent pour
l'évolution de la commune.
Cette étude doit donc :
- dégager une vision synthétique de projet urbain, en précisant le rôle des différentes entités
urbaines constituées, dont celle du centre du village,
- identifier et préciser les actions à mener, en termes d'extension et de réinvestissement urbain, de
logements, d'espaces publics, de déplacements, d'environnement, ou sur les secteurs déjà pressentis
présentés dans le cahier des charges,
- hiérarchiser ces actions dans un phasage temporel.
Afin de rendre ce projet urbain tangible et partagé, la mission est accompagnée d’une concertation
publique.
Cette étude se déroule en trois phases :
phase 01 I analyses urbaine et environnementale
phase 02 I définition des objectifs et de la politique environnementale du projet urbain
phase 03 I propositions et préconisations
Une phase 04, optionnelle, pourra compléter ce travail par la mise en place d’un suivi.

Bien qu’il soit très proche de l’agglomération montpelliéraine, des villages alentours et de l’autoroute
A75, le village de Murviel les Montpellier en est coupé par des espaces champêtres, aménagés de façon
rustique, qui coupent avec le vocabulaire urbain et donnent un sentiment reposant de distance à la ville.
Il s’agira bien sûr de les préserver.
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I - LE TERRITOIRE COMMUNAL
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Localisation
La commune de Muriel-lès-Montpellier appartient au département de l’Hérault et à la région Languedoc
Roussillon- Midi Pyrénées.
Le territoire communal couvre une superficie de près de 1000 ha environ et se situe entre l’agglomération
de Montpellier à l’Est et les garrigues d'Aumelas et la montagne de la Moure à l’Ouest. La commune est
implantée à sept kilomètres à l'ouest de Montpellier.
La commune est traversée par plusieurs axes principaux :
-

la RD102 traversant le territoire communal et le village du Nord au Sud ;

-

la RD27 partageant le territoire selon un axe Nord-Ouest /Sud-Est et pénétrant également au sein
du village ;

-

la RD27 E6 reliant le village de Saint Georges d’Orques à l’Est au village de Murviel-lès-Montpellier.

Milieu physique
Topographie
Le territoire de Murviel est marqué par d'importantes déclivités (environ 100 mètres de dénivelé entre le
point haut - 200 mètres d'altitude à Valcrose, et le point bas dans la vallée à l'est en direction de SaintGeorges-d'Orques autour de 100 mètres d'altitude). Pour information, le centre du bourg se situe autour de
140 mètres.
Le territoire communal présente trois grands types de relief :
-

Des reliefs collinaires, souvent boisés, appelés « pioch » ou « truc », d’une altitude comprise entre
180 et 300 m, dont celui de Castellas qui abrite le site gallo-romain ou encore celui sur lequel a été
implanté de village médiéval de Murviel-lès-Montpellier,

-

Des combes occupées par des terres agricoles relativement fertiles, originellement formées par
l’érosion due aux ruisseaux à régime intermittent,

-

Des vastes espaces caussenards, à vocation essentiellement pastorale ou agropastorale, et plus
récemment réinvestis par des projets de mise en valeur oléicole et viticole.

Climat local
La commune de Murviel-lès-Montpellier est soumise à un climat de type méditerranéen.
Les précipitations moyennes annuelles sont de l’ordre de 1000 mm, réparties durant l’année avec un léger
maximum en octobre et un léger minimum en juillet.
La température moyenne annuelle est d’environ 11°C, avec des moyennes maximales de 16°C et
minimales de 6°C.
Les vents dominants sont des vents d’Ouest et du Nord. Ils sont secs, froids et parfois violents. Les vents
du Sud sont généralement chauds et humides.
Les violentes pluies orageuses méditerranéennes constituent un élément à prendre en compte dans le
cadre des projets. Les vents ont aussi une influence sur la propagation des bruits et des poussières.

Topographie et hydrographie à Murviel-lès-Montpellier
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Figure 1 : Plan de localisation de Murviel-lès-Montpellier
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Géologie
Source : Carte géologique de la France au 1/50 000e du BRGM.
Le socle de la commune de Murviel-lès-Montpellier est constitué des deux grands types de roches :
- Des roches calcaires,
- Des sédiments dans les cours d’eau.
Les terrains présents à l’affleurement sur la commune sont les suivants :
- Au droit des cours d’eau :
o

Fx-y. Alluvions anciennes.

o

K. Cailloutis anguleux.

A peu de distance des zones d'affleurement, des calcaires à chaiIles du Bajocien, des épandages
caillouteux composés de chaiIles anguleuses décalcifiées qui prennent une extension particulièrement
grande à l'Ouest de Saint-Georges-d'Orques.

-

Sur le reste du territoire communal :

o J3a. Callovien inférieur.
Ensemble de marnes avec un banc de calcaire à chaiIles intercalé.
o J2. Bathonien.
Sous les dolomies sortent des calcaires en petits bancs à interlits marneux, à patine claire et à cassure gris
terne, finement grenue, souvent miroitante.
o J1. Bajocien.
Le. Bajocien débute par des calcaires identiques à ceux du Bathonien, mais chargés de nombreuses et
grosses chailles.
o l6b. Aalénien supérieur.
Composé d'une alternance de bancs de calcaire siliceux et de marnes, son épaisseur atteint certainement
la centaine de mètres.
o l6a. Aalénien inférieur.
Marnes noires feuilletées, individualisées dans le cœur de l'anticlinal de Murviel

Figure 2 : Carte géologique de la commune de Murviel-lès-Montpellier
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Eaux souterraines
Sources: Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, BRGM, Agence Régional de la Santé de l’Hérault.
La commune de Murviel-les-Montpellier s’inscrit au sein de la masse d’eau souterraine FRDG124 «
Calcaires jurassiques pli Ouest de Montpellier, extension sous couverture et formations tertiaires ».
L’aquifère constitué par des formations carbonatées d'âge jurassique comprend des calcaires, des
dolomies, des calcaires dolomitiques, des calcaires marneux. Ils reposent sur des formations
marneuses (partie supérieure du lias) qui peuvent constituer un écran imperméable.
La masse d’eau FRDG124 « Calcaires jurassiques pli Ouest de Montpellier, extension sous couverture et
formations Tertiaires» est exploitée pour l’alimentation en eau potable.
Elle est inventoriée par le SDAGE comme masse d’eau souterraine dans laquelle sont à identifier les zones
faisant l’objet d’objectifs de préservation plus stricts et/ou là préserver en vue de leur utilisation future pour
l’alimentation en eau potable.
Selon les données de l’Agence Régionale de la Santé de l’Hérault, le territoire communal s’inscrit au sein :
- Du périmètre de protection éloigné du forage S2 du Boulidou à Pignan ;
- Du périmètre de protection éloigné du forage Olivet à Pignan.
Sur la commune de Murviel-lès-Montpellier, se localise également les périmètres de protection du Forage
du Puech Sérié, non exploité à ce jour pour des raisons de coût de raccordement, mais ayant fait l’objet
d’une Déclaration d’Utilité Publique par Arrêté Préfectoral le 2/05/2007, prolonger pour une durée de 5 ans,
en date du 5/06/2012.
Les prescriptions relatives aux captages ne remettent pas en cause les possibilités d’urbanisation
au sein du périmètre de protection éloigné de ces captages. Toutefois, compte tenu de la vulnérabilité
relative des horizons aquifères, il est spécifié que tous nouveaux projets au sein de ces périmètres
devront faire le point sur les risques de pollution de l’aquifère.
La masse d’eau DR_DO_124 était en bon état chimique en 2009.
D’un point de vue quantitatif, la ressource est importante. Elle est fortement exploitée au Sud-Ouest de
Montpellier (Saint Jean de Vedas, Lattes, Villeneuve-lès-Maguelone). La masse d’eau FRDG124 était en
bon état quantitatif en 2009.
Le SDAGE Rhône – Méditerranée 2010-2015 fixe les objectifs d’état pour la masse d’eau souterraine
évoquée précédemment. Ceux-ci sont présentés dans le tableau ci-dessous.

La masse d’eau souterraine FRDG124 a un objectif d’atteinte du bon état en 2015.
En outre, l'Agence de l'Eau dispose d'informations sur la qualité actuelle des eaux de la masse d’eau au
travers de 3 stations de mesures, notamment 1 à Saint Jean de Védas (Forage Lou Garrrigou), à près de 9
km au Sud-Est de la commune.
Les résultats d’analyse mettent en évidence une bonne qualité de l’eau au cours du temps.

Eaux superficielles
La commune de Murviel-lès-Montpellier se situe en tête de bassin versant de La Vertoublane , et est
traversées par trois ruisseaux principaux :
- le ruisseau de Lassédéron, affluent de la Mosson, qui comporte en affluent rive droite le ruisseau
de Réaux,
Il se situe en limite est de la commune, et s’écoule vers sa confluence avec La Mosson, sur la
commune de Lavérune. Son cours est essentiellement en secteur naturel, et ne traverse pas de
zone urbanisée ou promise à une urbanisation future,
-

le ruisseau de Vertoublane qui se jette dans le ruisseau de Brue, affluent de la Mosson, ce
ruisseau traverse une zone rurale au sud de la zone urbanisée,
le ruisseau de La Fontaine, ou de Saint Ouyres : bien que relativement négligeable en apparence,
ce ruisseau présente le principal risque d’inondation de la commune, car son son bassin versant est
essentiellement urbain.

SECTEURS DEFAILLANTS IDENTIFIES DANS LE CADRE DE L’ETUDE SERI DE 2007
Les secteurs défaillants d’un point de vue hydraulique ont été inventoriés dans le cadre de l’étude du BE
SERI. Pour les ruisseaux localisés à proximité des secteurs prédéfinis de l’étude urbaine, les secteurs
défaillants sont présentés ci-dessous.
Ruisseau de La Fontaine :
Le ruisseau de La Fontaine traverse la commune de Murviel lès Montpellier du Nord Ouest vers le Sud est.
Dans sa partie amont, il se présente comme la confluence de deux thalwegs, dont la naissance est située
au lieu dit « Le Mas d’Alaux » pour le thalweg Ouest et au lieu dit « St Julia » pour le thalweg Est.
Ces thalwegs bordent la colline de l’oppidum.
Le bassin versant amont est totalement naturel, et constitués de garrigues vallonnées typique de l’arrière
pays montpelliérain, et s’inscrit sur des terrains karstiques.
Le ruisseau pénètre ensuite dans l’agglomération dont il constitue l’exutoire pluvial naturel de l’ancien
bourg. Notons que la Fontaine Romaine qui a donné son nom au ruisseau s’écoule après résurgence dans
ce dernier. A la sortie sud est de la commune, il reprend un caractère naturel, parfois bordé d’une maigre
ripisylve, après le franchissement de la RD 127 E7 (Route de St Georges d’Orques).
De par sa taille ‘à l’échelle communale) et sa promiscuité, c’est le cours d’eau qui a engendré dans l’histoire
les plus importantes contraintes par rapport au risque inondation.

Figure 3 : Objectifs d’état des masses d’eau souterraines - Agence de l'Eau RMC–SDAGE du bassin RM
2010-2015
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Les désordres engendrés par les crues du ruisseau de la Fontaine se situent notamment :
- En amont des ouvrages de franchissement : pont RD 102 (Route de Bel Air, Pont du cimetière, pont
de la RD 127 (Route de Saint Georges),
- Au niveau de l’ancienne crèche (aujourd’hui relocalisée dans un secteur moins sensible) du fait d’un
dysfonctionnement et d’une insuffisance des ouvrages d’engouffrement au droit du ruisseau des
Platanes qui se jette en rive droite en aval du pont de la RD 102 et par l’arrivée d’un collecteur
pluvial en rive gauche. Ces apports d’eau supplémentaires et les perturbations hydrauliques
augmentent la ligne d’eau et peuvent menacer l’ancienne crèche.
- Au niveau des jardins entre l’ancienne crèche et le cimetière : sur ce bief en rive droite, la ligne
d’eau peut envahir les jardins, les eaux pouvant s’écouler dans cette zone d’expansion de crue
grâce à la transparence hydraulique des clôtures.

Ruisseau de Vertoublanc :
Ce ruisseau collecte en rive gauche le ruisseau de La Fontaine avec des enjeux nettement plus limités. En
effet, son cours ne tangente la zone urbanisée qu’au droit du lotissement « Le Clos des Pins », il draine en
outrez les eaux pluviales du lotissement « La Rouvière longue » au Sud Ouest de la commune. Le
fonctionnement de ce ruisseau apparaît satisfaisant par temps de pluie. La partie la plus urbanisée du
bassin versant est le lotissement « La Rouvière longue » dont la construction s’est étalée de 2003 à 2005.
Cette opération a fait l’objet d’une autorisation Loi sur l’Eau avec mise en place de volumes de rétention
pour compenser l’impact de l’aménagement sur les ruissellements (bassin de rétention).
Ruisseau du Pradalès et son affluent le ruisseau de Réaux
Il s’agit d’un affluent en rive droite du ruisseau de Lassédéron. Le ruisseau du Pradalès comporte en rive
droite le ruisseau de Réaux qui concerne le Nord Ouest de la zone urbanisée (secteur de la Rompude) et la
zone de La Morte vouée à l’urbanisation future.
Parmi les événements qui ont été observés durant les évènements passés, on note :
- Le débordement du ruisseau de Pradalès sur la RD 127 avec une submersion de plusieurs dizaines
de centimètres, au lieu dit « Les Angles » entre la confluence entre le ruisseau du Mas de Bouisson
et celle avec le ruisseau du Lassédéron,
- Dans le secteur de la Rompude, le dysfonctionnement majeur qui conduit les eaux amont du
thalweg à se concentrer sur des parcelles privatives, puis à se déverser dans une propriété sur
laquelle le fossé existant a été busé par une canalisation béton de faible dimension.

DETERMINATION DES BASSINS VERSANTS ET CALCUL DES DEBITS DE PROJET
L’étude des ruissellements pluviaux sur le territoire communal menée en 2007 dans le cadre de la révision
du PLU par le BET SERI, a permis de définir les bassins versants du territoire communal et leurs
caractéristiques.
Les paramètres hydrologiques des différents bassins versants sont donnés dans le tableau suivant :

Surface (ha)
Cheminement hydraulique
(m)
Z amont (m)
Z aval (m)
Pente
Part non urbanisée
Part urbanisée
Coef ruissellement 1 an
Coef ruissellement 2 ans
Coef ruissellement 5 ans
Coef ruissellement 10 ans
Coef ruissellement 100 ans

A1
23.17
797

A2
32.18
1103

B1
7.17
506

B2
12.06
703

C1
64.07
1302

C2
126.58
1681

155
130
0.031
0.25
0.75
0.41
0.46
0.51
0.56
0.63

155
115
0.04
0.33
0.67
0.39
0.44
0.49
0.54
0.60

140
100
0.08
0.00
1.00
0.46
0.51
0.57
0.63
0.70

140
95
0.06
0.00
1
0.46
0.51
0.57
0.63
0.70

180
100
0.06
0.33
0.67
0.39
0.44
0.49
0.54
0.60

180
95
0.05
0.25
0.75
0.41
0.46
0.51
0.56
0.63

Les débits de projet ont été calculés en fonction du zonage du projet de révision de PLU de 2007 par la
méthode rationnelle.
Le calcul des coefficients de ruissellement intègre à la fois l’augmentation de ces coefficients en fonction de
l’occurrence considérée et en fonction de l’occupation et des caractéristiques du bassin.
Toutefois, au vu du caractère karstique de l’amont de ces bassins, le coefficient de ruissellement est très
dépendant des antécédents pluvieux et de l’état du stock. Les valeurs retenues correspondent à un cas
relativement défavorable, de stock haut qui tend à augmenter les coefficients de ruissellements et les débits
de pointe.

Le programme d’amélioration de l’existant proposé par l’étude de 2007 prévoyait :
- L’entretien des lits des cours d’eau et des ouvrages pluviaux (aux abords des ponts, des
caniveaux, et des ouvrages d’engouffrement, …),
- La reprise de l’ouvrage d’engouffrement en val du ruisseau des Platanes afin d’augmenter sa
capacité et de limiter des ruissellements sur la voie et les risques pour le bâtiment de l’ancienne
crèche,
- La mise en sécurité de la RD 127 au lieu-dit « Les Angles » afin de supprimer ou atténuer les
submersions de cette voie,
- Restructuration de la transparence hydraulique de l’amont du ruisseau de Réaux à la traversée du
ruisseau de la Rompude (entonnement amont pour collecter les eaux, création d’un collecteur
pluvial, création d’un fossé en limite de propriété, reprise de l’ouvrage de traversée du chemin de la
Rompude).
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Figure 4 : Bassin versant et risque inondation
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Les débits de pointe sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Risques naturels
RISQUES INONDATIONS

Le territoire communal est découpé par les sillons de plusieurs ruisseaux qui alimentent le bassin versant
de la Brue, affluent de la Mosson. Le ruisseau Lassédéron délimite le territoire communal au Nord. Au Sud
du village, le ruisseau de Vertoublane dessine une limite. Avec un bras nommé le ruisseau de la Fontaine
qui borde le village ancien, ce dernier est séparé des urbanisations plus récentes au Nord par l’étendue de
son lit.
Le ruisseau des Réaux, ruisseau sec en fond de valat, marque une limite géographique nette à
l’urbanisation au Nord-Est du village.
La commune de Murviel-lès-Montpellier est concernée par le PPRi de la vallée de la Brue, approuvé par AP
du 8/03/2002.
Les principaux cours d’eau concernés par le risque d’inondation sont le Vertoublane et le ruisseau de la
Fontaine, en secteur urbanisé, et le Lasséderon et le ruisseau des Reaux en secteur agricole.
Le ruisseau de la Fontaine, qui reçoit les ruissellements des versants de la Combe Longue est sujet à de
fortes crues..
Les ruisseaux des Réaux, de La Fontaine et de Vertoublane sont concernés par des zones rouges (R) et
bleues (Bp) de ce PPRi.
Sont classés en zone rouge R qui correspond à des zones inondables naturelles, non urbanisée
- Le champ d’inondation du Lassédéron défini par géomorphologie,
- Une bande non aedificandi de 20 m de part et d’autre de l’axe du ruisseau de la Vertoublane,
- Une bande non aedificandi de 10 m de part et d’autre de l’axe du ruisseau de la Fontaine ou de St
Ouyres,
- bande non aedificandi de 20 m de part et d’autre de l’axe du ruisseau de la Fontaine.
Sont classés en zone bleue Bp les parcelles situées à l’amont du ruisseau de la Fontaine susceptibles de
subir des désordres liés au ruissellement pluvial e cas de précipitations localisés importantes. Dans ce
secteur, en l’absence de lit naturel, le réseau de collecte des eaux de ruissellement doit être adapté et
redimensionné pour éviter tout débordement, y compris pour la crue centennale. Toute construction de ce
secteur ne sera autorisée qu’après réalisation du recalibrage et de redimensionnement du ruisseau de la
Fontaine sur la traversée de la zone, conformément à l’étude réalisé par le BE Stucky en août 2001.
Le règlement du PPRi indique pour la maîtrise des eaux pluviales les obligations suivantes :
« Afin de limiter les ruissellements pluviaux en l’absence de schéma pluvial communal, toute opération
d’urbanisation nouvelle entrant dans le cadre de la loi sur l’eau devra prévoir les mesures compensatoires
suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 100 l/m 2 imperméabilisés.
Pour préserver les axes d’écoulement, une bande non aedificandi de 10 m de part et d’autre

des ruisseaux n’ayant pas fait l’objet d’une étude hydraulique spécifique est reportée sur
les documents graphique et classée en zone rouge R.
Le règlement détaillé du PPRi est fournie en annexe 1.
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RISQUES FEUX DE FORET

RISQUE SISMIQUE

Le territoire communal fait partie du bassin de risque n°3 au regard du PPRIF (Plan de Prévention des
Risques d’Incendies de Forêts) PPRIF, approuvé le 30 janvier 2008, dont l’un des objectifs majeurs est de
limiter les contacts entre les secteurs ouverts à l’urbanisation et les milieux boisés, notamment au NordOuest du village.

Le décret du décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, relatif à la prévention du risque sismique, détermine
cinq zones de sismicité croissante sur le territoire métropolitain.
L’aire d’étude est classée en zone de sismicité 2, soit en zone faible.
La construction de bâtiments nouveaux ainsi que certains travaux sur l'existant de catégories d’importance
III et IV sont soumis en zone de sismicité 2, à l'obligation de mettre en œuvre des dispositifs constructifs
spécifiques.

Pour la commune, les observations suivantes peuvent être faites :
- les secteurs urbanisés sont groupés autour du vieux village. Il n’y a donc pas eu de développement
anarchique de l’urbanisation sur la commune de Murviel-lès-Montpellier.
- l’habitat diffus dans les zones boisées (décrit ci-dessus) est à proscrire car la protection de ces habitations
est très difficile à assurer. Pour les constructions existantes, il conviendrait de faire respecter au minimum
les obligations de débroussailler.
- le développement de lotissements en lisière de massif (même lorsqu’ils sont de moindre importance) crée
de nouvelles interfaces forêt/habitat.
Une réflexion sur le traitement de l’interface et sur la destination du massif pourrait être annexée au projet
de lotissement notamment en ce qui concerne les développements sur «Les Clauzels», «La Matelle» et «Le
Champ du Four».»*
La traduction du risque se retrouvera dans les documents graphiques présentant le zonage réglementaire
du futur PLUi :
- l’aléa très fort d’incendie de forêt sur 39 % du territoire communal va déterminer les « zones de danger »
(zones rouges) où les constructions seront interdites, la présence d’enjeux créant un risque certain. Un
zonage de transition en zone de précaution forte sera appliqué en tampon contre la zone de danger.
- certains quartiers, déjà urbanisés où l’aléa fort reste toutefois présent, deviendront des « zones de
précaution » (zones bleues) où des prescriptions seront émises afin de protéger les constructions
existantes et de diminuer le mitage de l’espace combustible.
- les zones où l’aléa est faible ou nul seront traduites en zones où il n’est pas nécessaire de réglementer
l’urbanisation par rapport au risque incendie de forêt et où les précautions d’usage suffiront (zones
blanches).

RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN
Le mouvement de terrain peut se traduire par un affaissement ou un effondrement de terrain, une chute de
blocs ou un retrait-gonflement des argiles.
Selon l’étude de risque de mouvements de terrain menée sur la commune, la zone d’étude s’inscrit dans les
zones d’aléa faiblement à moyennement exposées en terme de retrait et de gonflement des argiles.
Aucun Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain n’est prescrit sur la commune.
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Figure 5 : Plan de Prévention des Risques d’incendie de Forêt (PPRIF)
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Milieu naturel
Traditionnellement voué à l’élevage ovin et à l’arboriculture méditerranéenne (vignes, oliviers), le territoire
communal est principalement occupé par des boisements sur les reliefs, avec toutefois un secteur de
parcours caussenard et plusieurs secteurs de coteaux agricoles et viticoles dans sa partie centrale et
méridionale.
Le territoire communal représente une grande diversité d’espaces naturels qui couvrent près de 40 % (520
ha) de sa superficie. Il s’agit de milieux fermés de milieux semi ouverts et de milieux ouverts dont certains
habitats au sens de la directive européenne « Habitats ».

Inventaires des espaces remarquables
La commune de Murviel-lès-Montpellier se situe sur le rebord sud-est du Causse d’Aumelas, à l’interface
entre les grands ensembles naturels que constituent les Causses méridionaux du massif Central et le
Littoral Méditerranéen. Une partie du territoire communal se trouve donc sur un axe de passage d’oiseaux
migrateurs.
Le contexte décrit précédemment a conditionné la définition des grands ensembles d’intérêt écologique : les
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Floristiques et Faunistiques (ZNIEFF).
Deux ZNIEFF sont inventoriées sur le territoire communal :
-

ZNIEFF de type 1 « Garrigue du Mas Dieu » au périmètre relativement restreint, son espace
ouvert est propice à la nidification d’une avifaune spécifique, notamment l’Outarde canepetière (Otis
tetrax), et le pipit rousseline (Anthus campestris).

-

ZNIEFF de type 2 « Causse d’Aumelas et Montagne de la Moure », dont le périmètre concerne
également les communes de Pignan et de Cournanterral.

Les espèces végétales déterminantes et remarquables de ces deux ZNIEFF sont présentées en
annexe 2.
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Figure 6 : Inventaires et protections du milieu naturel
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SITE DU RESEAU NATURA 2000
L’Ouest du territoire communal est concerné par le site Natura 2000 (Directive Habitats) FR 9101393
« Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas ».
Ce site de garrigue au nord de Montpellier est marqué par une activité humaine ancienne et reste
relativement occupé par l'homme (habitat, cultures). Sous l'effet conjugué des incendies, de la déforestation
et du pâturage, ce territoire présente une physionomie spécifique.
Il s'agit d'une vaste étendue représentant bien les pelouses méditerranéennes à Brachypode rameux
(Brachypodium ramosum), en très bon état, en raison notamment d'une pratique pastorale encore très
présente.
On note également :
* des milieux boisés (chênaie verte et blanche avec de grands houx arborescents) ;
* des milieux très ponctuels (mares, bords et ruisseaux) appartenant au Preslion (habitat prioritaire).
De plus, 7 chauve-souris, dont 3 d'intérêt communautaire, sont présentes sur le site.
La proximité immédiate de l'agglomération de Montpellier, en plein développement, et le risque d'abandon
des pratiques pastorales traditionnelles constituent les menaces les plus importantes sur la conservation
des équilibres naturels de ce vaste ensemble.
ZONES HUMIDES
Aucune zone humide telle que définie par l’article par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er
octobre 2009 (selon des critères relatifs aux sols, à la végétation et à l'hydrologie) n’est identifiée sur le
périmètre d’étude.
Néanmoins, le SAGE Lez Mosson Etang Palavasiens qui couvre tout le bassin versant du Lez et de la
Mosson, identifie la ripisylve des cours d’eau comme zone humide. L’une des orientations du SAGE
consiste en la préservation des ripisylves.

CONTINUITES ECOLOGIQUES / SRCE LANGUEDOC ROUSSILLON

Le SRCE Languedoc Roussillon a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de région, après
approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015.

Dans le SRCE Languedoc Roussillon, les massifs boisés localisés au Nord et à l’Ouest du territoire
communal, ainsi que les abords de l’oppidum constituent des réservoirs de biodiversité.
Des corridors écologiques ont également été déterminés autour du noyau historique de Murviel-lèsMontpellier.
Aucun élément de la trame bleue n’a été signalé sur le territoire communal.

Figure 5 : Trame verte et bleue du SRCE Languedoc Roussillon
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Le plan d’action stratégique du SRCE présente les enjeux suivants :

Milieu humain
Caractéristiques socio-économiques
Source : INSEE, RGP 2012.
Evolution démographique
La population murvieloise, en constante augmentation, s’élève à 1877 habitants en 2012 selon INSEE.
La population murvieloise a été multipliée par plus de 3,7 en presque 40 ans. Cette évolution par un solde
migratoire positif, est liée à l’attractivité résidentielle de la commune. En effet, un certain nombre d’habitants
de Montpellier vient s’installer dans les communes alentour, et notamment Murviel-lès-Montpellier, pour
rechercher un environnement de village ou plus rural.

L’objectif 3 de l’enjeu 2 (Ménager le territoire par l’intégration de la trame verte et bleue dans les décisions
d’aménagement) concerne plus particulièrement l’étude de définition urbaine.

La commune devient très attractive à partir de 1975, avec un solde migratoire de 6,2% entre 1975 et 1982.
Ce phénomène s’est ralenti progressivement jusqu’en 1999 puis à nouveau accéléré entre 1999 et 2009.

Les communes alentours s’inscrivent aussi dans cette dynamique de croissance de population.
La population de Murviel-lès-Montpellier est jeune et dynamique. Presque 40% de la population a moins de
30 ans, et les personnes de plus de 60 ans ne représentent moins de 14% de la population totale.
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La population active

Les équipements publics

La population active en 2012 est établie à près de 74.9 % de la population communale.
Selon les données de l’INSEE, entre 2007 et 2012, la population active a baissé de l’ordre 0.8 %.
Le tissu économique murvielois ne pourvoit pas à lui seul à l'emploi de la population active communale.
En 2012, 87% des actifs de la commune de Murviel-lès-Montpellier exercent leur activité professionnelle
hors commune, principalement dans le bassin d'emploi de l'agglomération montpelliéraine.
Ce faisant, les mobilités pendulaires sont renforcées entre lieu de vie et lieu de travail, impliquant une forte
mobilité professionnelle, une augmentation constante des déplacements quotidiens inter-communaux.

La commune de Murviel-lès-Montpellier dispose actuellement des équipements suivants, principalement
concentrés en cœur de ville :

Parc de logement

Equipements socio-culturels :

Les résidences principales représentent en 2012 près de 93 % du parc de la commune.
Les résidences secondaires ne représentent aujourd’hui que 2,5% du parc.
On remarque une augmentation du nombre de constructions et un changement de statut de nombreuses
résidences secondaires passant en résidences principales.
Entre 2007 et 2012, le nombre de logements vacants de la commun e a augmenté passant de 2.4 % à 4.6
%.

Equipements administratifs :
- Mairie,
- Agence postale communale.

- Médiathèque,
- Centre aéré,
- Aires de jeux pour enfants.
Equipements sportifs :
- Complexe sportif.
Equipement médical :
- Centre médical et social.
Autres équipements publics :
- Station d'épuration,
- Réservoir d'eau potable.
Equipements scolaires :
- 1 crèche,
- 1 école maternelle,
- 1 école primaire.

Le développement urbain de la commune s’est effectué de façon radio-concentrique autour du centre
historique.
Le parc ancien (construit avant 1949) représente environ 30 % des logements. Il constitue le coeur du
village avec les maisons de villages étroites, sur plusieurs niveaux.
Les logements construits entre 1949 et 1974 représentent 11 % du parc ce qui est assez faible. En
revanche, les logements achevés entre 1975 et 1989 représentent plus d’un tiers du parc (33 %) et
correspondent au début du développement urbain pavillonnaire en périphérie du cœur de village.
Les logements récents (depuis 1990) représentent presque 30 % du parc, et témoignent d’une poursuite de
l’expansion urbaine. Le développement urbain s’est essentiellement fait sous forme d’habitats
pavillonnaires, qui se sont greffés autour des bâtis pavillonnaires existants. Ce développement pavillonnaire
s’est organisé soit sur des parcelles classiques, soit sur des parcelles profondes, soit sur des parcelles
orientées sur une rue en impasse. Cette organisation est présentée sur l’illustration ci-après.
Le succès rencontré par le plan d’aménagement d’ensemble « La Rouvière Longue » dont la construction
s’est étalée entre 1999 et 2008 et qui comprend près de 120 logements (dont deux petits ensembles de
logements sociaux), confirme également l’importance de la demande de bâti sur la commune. Près de 14
logements par an ont été construits dans le cadre du PAE pour satisfaire la demande.

L’école primaire comptabilise 3 classes dont les effectifs en 2011/2012 varient entre 18 et 27 élèves.
Au total la commune de Murviel-lès-Montpellier compte 6 classes élémentaires. La forte augmentation de la
population scolaire entre 1993 et 2007 a entrainé la création de 3 classes depuis 1995, dont la dernière en
2007 liée à la construction du quartier de «Rouvière Longue».
Depuis 2009, les effectifs de l’école élémentaire sont stables diminuant même légèrement. Les 6 classes
élémentaires n’ont pas atteint leur capacité maximale de 32 élèves soit 192 places.
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Activités économiques et équipements
Source : Recensement Général Agricole AGRESTE, Mairie de Murviel-lès-Montpellier.

Agriculture / viticulture
L'activité économique primaire de la commune est très largement dominée par l'agriculture.
La surface agricole utilisée (SAU) sur la commune de Murviel-lès-Montpellier représente près de 31 % de la
superficie communale. Les agriculteurs sont essentiellement des jeunes Murvielois.
Les données du dernier RGA (Recensement Général Agricole) montrent une baisse sensible du nombre
d’exploitations entre 1988 et 2010 (de 58 en 1988 à 27 en 2010). Les données concernant la SAU en 2010
semble erronées, compte tenu de la surface annoncée (1183 ha), alors que la commune présente une
surface totale de 1011 ha.
Exploitations agricoles ayant leur
siège sur la commune

Travail dans les exploitations
agricoles
en unité de travail annuel

2010

2000

1988

2010

2000

1988

2010

2000

1988

27

39

58

18

25

59

/

318

262

Superficie agricole utilisée
en hectare

Languedoc blanc,
Languedoc Grès de Montpellier,
Languedoc primeur ou nouveau rosé et rouge,
Languedoc rosé et rouge,
Languedoc Saint-Georges-d'Orques rosé et rouge.

Huit caveaux sont présents sur le territoire. La commune est également concernée par de nombreuses IGP
(Pays d’Oc et Pays d’Hérault).
Malgré, qu'une partie du vignoble soit classée en A.O.C., ce secteur d'activité est en forte régression. Une
régression de 30% des superficies agricoles en AOC s’observe entre 1979 et 2000 et le nombre
d’exploitants a régressé de plus de 75% entre 1990 et 1999 (source : PLU de Murviel-lès-Montpellier).
Une AOC / AOP concerne le pélardon, et une IGP les volailles du Languedoc.
L’élevage est peu représenté sur la commune. On note la présence d’une bergerie, dont le siège
d’exploitation se localise sur la commune voisine de Saint-Georges d’Orques qui pâture sur la commune.
La figure suivante présente les parcelles déclarées par les exploitants en 2012 (Registre Parcellaire
Graphique).

Zones d’activités économiques
La superficie en culture permanente à quant à elle largement diminuée : de 212 ha en 1988 à 118 ha en
2010.
Le cheptel a considérablement augmenté : 29 UGB en 1988, contre 81 UGB en 2010.
Par rapport à d’autres communes de l’agglomération montpelliéraine, l’agriculture tient encore une place
importante sur la commune.
On assiste ces dernières années à un rajeunissement de la population agricole, et à une consolidation des
exploitations par une augmentation des surfaces et une meilleure valorisation des produits.

La commune est dépourvue d'industries significatives.
L'économie dite résidentielle se résume sur le territoire à de l’artisanat, des commerces et des services.
Parmi les commerces, la commune dispose : une épicerie, un traiteur, un bar-pizza, un tabac-presse
boulangerie pâtisserie, un salon de coiffure, un dépôt de gaz.
Les services se caractérisent par : un ébéniste, un élagueur, un électricien, une entreprise de nettoyage,
des entreprises du BTP, un graphiste, des entreprises multiservices, des producteurs de vin et un traiteur.
La commune est également pourvue de services de santé : un médecin généraliste, un dentiste, une
infirmière, un masseur kinésithérapeute et un orthophoniste.

Depuis quelques années, les friches font l’objet d’une valorisation par plantations d’oliviers.
Un apiculteur est implanté sur la commune : les abeilles de la Dourque, localisé ci-dessous. Cet apiculteur
produit et vend des essaims d’abeilles noires et organise des formations.

Tourisme et loisirs
La commune de Murviel-lès-Montpellier ne constitue pas une commune touristique. Néanmoins, le site
archéologique romain (notamment l’oppidum) et le cadre communal attirent des promeneurs de la zone
urbaine de Montpellier, en plus des habitants de Murviel-lès-Montpellier.

Occupation des sols
La commune de Murviel-lès-Montpellier est une commune péri-urbaine. La majeure partie de son territoire
est occupé par des espaces agricoles et des zones naturelles. L’urbanisation se développe principalement
aux abords du village historique.
La carte ci après présente l’occupation du sol en 2012 (Source : MMM).

L’activité agricole sur la commune est essentiellement viticole, du fait des caractéristique pédoclimatiques
des terroirs, favorisant une production de vins haut de gamme. Une grande partie du territoire communal
bénéficie d’un classement en Appellation d’Origine Contrôlée (et également AOP) :

La répartition de ces espaces sur la commune de Murviel-lès Montpellier est la suivante :
- Espaces boisés : environ 364 ha,
- Espaces agricoles : environ 328 ha,
- Espaces naturels non boisés : environ 268,8 ha,
- Espaces récréatifs : environ 2.6 ha,
- Espaces urbanisés : environ 50 ha,
- Décharge, chantier : environ 1 ha,
- ZI et commerciales et infrastructure de communication : 0
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Déplacements et infrastructure de transport

II du L.I.E.N. (Liaison Intercommunale d’évitement Nord). La municipalité redoute une augmentation du
trafic existant pour les véhicules cherchant à rejoindre une des autoroutes depuis les villages alentours.

Infrastructures routières et accessibilité

Le tronçon RD 27 E6 est la voie qui supporte actuellement le plus de trajets de navetteurs entre Murviel et
Montpellier, la RD 102, vers Bel-Air et l’A75, arrive en seconde position malgré son statut de «route de
campagne». La RD 102, tronçon vers Cournonterral, supporte un trafic moins important.
La RD 27 - tronçon vers Montarnaud - est empruntée notamment pour les déplacements des élèves vers le
collège de Montarnaud. La commune a obtenu une desserte Tam avec bus classique et transport à la
demande.

Figure 6 : Infrastructures routières et accessibilité

Le village est à la croisée de trois routes départementales, RD 27, RD 27 E6 et RD 102, qui en milieu
urbain sont nommées respectivement route de Montpellier, avenue des Platanes et route de Bel Air.
Le C.O.M. - Contournement Ouest de Montpellier, identifié comme prioritaire par la Métropole, est
également considéré comme un enjeu par la municipalité. Cette liaison ne sera pas réalisée avant la phase

Figure 7 : Desserte du village par les routes départementales
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Trame viaire du village, hiérarchisation des voies et données de trafic

Mis à part le dédale de rues et ruelles du centre historique, la trame viaire est principalement constituée :
- d’un réseau de routes départementales (RD27, RD27E6, RD102) qui convergent au Nord du
centre ancien sur le «barreau de la RD27» dit avenue des Platanes,
- de voies inter-quartiers ou «avenues» telles que l’avenue des Moulins, l’avenue des Jardins au
Nord, ou l’avenue de la Rouvière Longue,
- de rues en prolongement de chemins ruraux plutôt liées au centre ancien,
- de voies de dessertes, résidentielles, en boucle ou en impasse liées aux extensions les plus
récentes.
En ce qui concerne les données de trafic disponibles, elles sont issues de l’étude circulatoire pour
l’aménagement de la ZAC de Murviel-lès-Montpellier (Trans Mobilité, août 2012).
Selon les comptages effectués par le Conseil Général de l’Hérault, les trafics moyens journaliers annuels en
2010 pour les routes départementales directement concernées par le projet d’aménagement sont les
suivants :
- RD 102 entre Murviel-lès-Montpellier et Pignan : 2 230 véhicules dont 2,26 % de PL ;
- RD 27 E6 entre Saint Georges d’Orques et Juvignac : 12 533 véhicules dont 2,28% de PL.
Il est à signaler que le Conseil Général ne dispose d’aucun comptage sur la RD 102 et RD 27 E6 sur le
territoire communal de Murviel-lès-Montpellier.
Dans le cadre du projet d’aménagement, un diagnostic circulatoire a été élaboré en aout 2012 par le bureau
d’études Trans Mobilités de manière à disposer d’éléments précis au droit de l’ancien projet de ZAC
secteurs de la Rompude et de la Morte (projet aujourd’hui définitivement abandonnée).
Les comptages automatiques effectués dans le cadre de l’étude circulatoire révèlent :
- 2 300 véhicules / jour dont 90 PL / jour ouvré (taux de PL faible de 3,9 %) sur la RD 27E6,
- 700 véhicules / jour dont 20 PL / jour ouvré (taux de PL faible de 2,8 %) sur la RD 102,
- des niveaux de trafic relativement constants aux périodes de pointe du matin et du soir, quel que
soit le sens de circulation,
- Un trafic circulant pendant les deux heures de pointe de la journée (matin et soir) qui représente
une part élevée (27 %) du trafic moyen journalier, deux sens confondus ;
- des trafics nettement pendulaires, orientés en entrée de Murviel-lès-Montpellier le matin et en sortie
de ville. le soir.
Une étude spécifique a été réalisée par le BE INDDIGO en novembre 2015 : « Stratégie des Déplacements
Durables ».
Cette étude présente les orientations suivantes :
- Créer un réseau piétonnier magistral reliant les centralités des quartiers,
- Améliorer le développement du vélo par des voiries apaisées,
- Mettre en accessibilité le réseau TC et l’espace public,
- Optimiser le stationnement sur la commune,
- Organiser le schéma de circulation actuelle.
Les figures suivantes présente

Figure 8 : Hiérarchisation des voies
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Figure 11 : Itinéraires et secteurs d’intervention (Source :INDIGGO).
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Figure 9 : Schéma piétons (Source :INDDIGO).
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Figure 10 : Schéma directeur vélos (Source :INDDIGO).

TRAVERSES paysage urbanisme architecture I Jean CANTON urbaniste I ANTEA environnement I Claire HOFER concertation
28

Figure 14 : Schéma d’accessibilité transports en commun (Source :INDDIGO).
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Figure 15 : Optimisation du stationnement (Source :INDDIGO).
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Figure 16 : Maîtrise des vitesses (Source :INDDIGO

TRAVERSES paysage urbanisme architecture I Jean CANTON urbaniste I ANTEA environnement I Claire HOFER concertation
31

Réseaux AEP et EU
Source : Mairie de Murviel-lès-Montpellier, SBL.

Alimentation en Eau Potable
La commune de Murviel-lès-Montpellier appartient au syndicat intercommunal d’adduction d’eau des
communes du Bas Languedoc (SBL), qui exploite les champs captant de Florensac et le forage de SaintJean-de-Védas.

Assainissement
Le réseau d’assainissement est constitué de collecteurs séparatifs et unitaires. Les eaux usées sont traitées
au niveau de la station d’épuration par lagunage mise en place par la commune en coopération avec
l’écosite de Mèze.
Cette station par lagunage comprend trois lagunes : 2 pour l’épuration des eaux usées et une 3ème pour le
stockage de l’eau. Après épuration dans les lagunes, l’eau est filtrée et enfin utilisée pour l’irrigation de
cultures de raisins de table et d’oliviers localisées autour des lagunes, le sol jouant un rôle de filtre : certains
éléments polluants (nitrates, phosphates) sont ainsi recyclés par les cultures.
La station d’épuration de Murviel lès Montpellier est dimensionnée pour une capacité de 1500 EH.
Les analyses du fonctionnement révèlent une utilisation à plus de 50 % de sa charge.

Risques technologiques majeurs
Sources : Dossier départemental des risques majeurs de l’Hérault (DDRM) 2012
La commune de Murviel-lès-Montpellier n’est concernée par aucun risque technologique majeur (risque
industriel), risque de transport de Matières Dangereuses ou risque de rupture de barrage.

Figure 11 : Réseau d’alimentation en eau potable existant.

La commune de Murviel-lès-Montpellier est alimentée par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable (SIAEP) du Bas Languedoc.
En juillet 2011, le SIAEP du Bas Languedoc a mis à jour le schéma directeur en eau potable (datant de
2003) afin d’apprécier les besoins en eau potable sur son territoire à l’horizon 2030 et leurs adéquations
avec les ressources existantes et potentielles.
Le schéma directeur du SIAEP du Bas Languedoc de 2011 a été établi en considérant pour la commune
de Murviel-lès-Montpellier à l’horizon 2030, une population maximale (population estivale) de 3409
habitants.
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Santé et salubrité publique
Qualité de l’air

De fait, aucune obligation réglementaire ne s’avère nécessaire en termes de protection acoustique ou
distance de constructibilité vis-à-vis des voiries de la commune.
Les infrastructures routières constituent toutefois les principales sources de bruit de la commune. Les
autres sources à l’écart des voiries sont les sources domestique (chiens, tondeuses, ...), et agricoles
(tracteurs...).

Source : Air Languedoc Roussillon.
La région Languedoc-Roussillon dispose d'un observatoire assurant un suivi continu de la qualité de l'air :
AIR-LR (Air Languedoc-Roussillon). AIR-LR est un observatoire scientifique et technique, agréé au titre du
Code de l'Environnement.
Le réseau de surveillance de la qualité de l’air de l’association AIR-LR ne dispose d’aucune station au droit
du territoire communal.
Les stations les plus proches et les plus représentatives sont recensées à Saint Gély du Fesc et Lattes
(stations périurbaines).
La station à Saint Gély du Fesc mesure l'ozone (O3) et les poussières en suspension PM10 depuis 2008. La
station de Lattes mesure l'ozone uniquement.
En milieu périurbain, depuis le début des mesures, les concentrations de PM10 sont nettement inférieures
aux seuils réglementaires.
Concernant l’ozone, en 2011, sur la partie Sud de la zone, le seuil d’information a été dépassé 3 heures le
28 septembre.
La qualité de l’air de la zone péri-urbaine de l’agglomération montpelliéraine est ponctuellement altérée en
période estivale par des concentrations élevées en ozone induites par le trafic routier sur l’autoroute A9.
Toutefois, la commune de Murviel-lès-Montpellier se situant à plus de 6 km de l’infrastructure routière, il
semble peu probable que la qualité de l’air en période de forte chaleur soit significativement altérée par
l’ozone. Les infrastructures routières constituent des sources éventuelles de pollution locale. Il en est de
même pour la déchetterie de la commune.

Déchets
La Métropole MMM exerce la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. La
gestion de cette compétence permet de mieux apprécier l'ensemble de la production des déchets, et ainsi
de mieux les répartir dans les différentes filières de traitement, de valorisation et d'élimination.
Dans le cadre du projet DEMETER, le tri sélectif a été mis en place dans toutes les communes de la
Métropole. A domicile, les usagers disposent d’une verte ou jaune pour les matières recyclables sèches.
Des points verts sont situés sur la voie publique et servent à collecter le verre et le papier en apport
volontaire.
Des points Propreté sont des déchetteries aménagées et gardiennées où l’on peut se débarrasser des
déchets non dangereux – hors ordures ménagères.
Il existe un point Propreté sur la commune de Murviel-lès-Montpellier situé au Sud de la RD 27 E6 sur le
secteur de la Morte.

Sites et sols pollués
D’après les bases de données BASIAS (anciens sites industriels) et BASOL (sites et sols pollués ou
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif), il n’existe pas
de site potentiellement pollué sur la commune de Murviel-lès-Montpellier.

Ambiance sonore
Les infrastructures de transport terrestre, générateurs de nuisances sonores, font l’objet d’une
réglementation nationale articulée autour de trois axes (classement des voies bruyantes et la définition de
secteurs où l’isolation des locaux doit être renforcée, observatoire du bruit et le rattrapage des "points noirs"
et prise en compte, en amont, des nuisances sonores lors de la construction ou de la modification d’une
voie).
A ce dispositif national est venu se greffer un dispositif européen qui prévoit la réalisation d’une
cartographie du bruit pour les infrastructures dont les trafics dépassent certains seuils et de plans de
prévention du bruit dans l’environnement par les gestionnaires d’infrastructures.

Classement sonore des infrastructures terrestres
Source : DDT de l’Hérault.
Le classement sonore des voies au titre de l’arrêté du 30 mai 1996 permet d’identifier les voies plus ou
moins bruyantes à l’échelle du département et des communes. Ce classement sonore des voies permet de
fixer les isolements sonores des bâtiments neufs vis-à-vis des bruits extérieurs.
D’après l’arrêté préfectoral n° DDTM 34-2014-05-04012 portant classement sonore des infrastructures de
transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l'arrondissement de
Montpellier département de l'Hérault, aucune voie de la commune de Murviel-lès-Montpellier ne fait l’objet
de ce classement.
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Energie
Le SCoT de l'agglomération de Montpellier (2006) favorise le développement des énergies renouvelables
(source : Document d’Orientations Générales) : « Dans le respect des engagements de l’Etat dans le cadre
du protocole de Kyoto en matière de réduction des émissions de CO2, le schéma de cohérence territoriale
promeut, plus particulièrement dans le domaine de l’aménagement et du bâtiment, tous les dispositifs
contribuant à la réduction de la consommation d’énergie et la production de chaleur à partir d’énergie
solaire, de bois, de géothermie ou de biomasse (par exemple : Chauffe-eau solaires, chaufferie bois, puits
canadiens…)…
Plus globalement, le schéma de cohérence territoriale préconise la généralisation des analyses
environnementales dans les études préalables et la mise en œuvre des projets et opérations
d’aménagement. Il encourage également les démarches de haute qualité environnementale dans la
conception des aménagements et des bâtiments. »

Les énergies renouvelables potentiellement disponibles sur la commune sont les suivantes :
- Le solaire thermique : pour les besoins en eau chaude sanitaire, est indépendant de l’évolution du prix
des énergies.
- Le solaire photovoltaïque : l’intégralité des besoins énergétiques peuvent être compensés par la
production électrique des panneaux photovoltaïques.
Toutefois, les périmètres de protection des Monuments Historiques et de l’oppidum de Murviel-lèsMontpellier constituent des contraintes à prendre en compte pour l’installation de panneaux
photovoltaïques.
- Le bois :
La valorisation énergétique du bois dans les chaudières modernes est une alternative qui compte de
nombreux avantages : entretien de la forêt et des paysages, réduction de l’effet de serre, maintien ou
création d’emplois, récupération des déchets, dynamisme de l’économie locale…
Le potentiel bois énergie en Région Languedoc-Roussillon est important, notamment sur l’ensemble de la
moitié nord. Les premières grandes forêts se situent à moins de 10 km de Murviel-lès-Montpellier, tout en
sachant que la distance limite de rentabilité d’un projet bois énergie par rapport à une solution classique
(gaz, fioul ou électrique) est d’une cinquantaine de kilomètres maximum liée à la part importante du
transport dans le coût du bois
L’élément le plus important à considérer concernant l’implantation finale de la chaufferie, est l’organisation
des livraisons de bois qui devra tenir compte du moyen de transport susceptible de livrer régulièrement,
ainsi que de son mode de déchargement.

- La géothermie :
En ce qui concerne la géothermie sur nappe, un forage existe sur le périmètre communal, à vocation
d’alimentation en eau potable, mais non utilisée ce jour pour des raisons de coût de raccordement. Il s’agit
du Forage du Puech Sérié dans les calcaires jurassiques moyen (Bathonien).
L’AP de DUP autorise un débit maximum de 40 m 3/h et un débit de prélèvement maximum journalier de 800
m3/j. Toutefois, cette ressource paraît trop profonde pour être pertinente au niveau de son utilisation en
géothermie.
La géothermie sur sondes reste possible en fonction des besoins.
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Les atouts et faiblesses du territoire
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Les enjeux environnementaux
-

Prendre en considération le climat (contrainte hydraulique et potentialité énergétique),

-

Privilégier les économies d’Energie et le recours aux EnR,

-

Préserver les « abords écologiques », et maintenir la biodiversité (réservoir et corridors),

-

Préserver les terres agricoles et mettre en valeur les friches,

-

Gérer les ruissellements et les eaux pluviales par une gestion à la parcelle (infiltration si possible),

-

Gérer et valoriser les déchets et en particulier les déchets verts,

-

Maintenir une ambiance sonore « de village », recherche d’ambiance et de confort acoustique,

-

Optimiser les déplacements tous modes.
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Articulation avec les plans, schémas et programmes
PLUi de l’Agglomération de Montpellier
La commune appartient au secteur regroupant Murviel-lès-Montpellier, Grabels, Juvignac, et Saint Georges
d’Orques. Le PLUi est en cours d’élaboration par MMM.

SCOT de l’Agglomération de Montpellier
La commune de Murviel-lès-Montpellier est incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) de l'agglomération de Montpellier, approuvé par délibération du Conseil de Communauté lors de sa
séance du 17 février 2006.
Institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 - en remplacement de
l'ancien Schéma Directeur - le Schéma de Cohérence Territoriale vise principalement à harmoniser les
politiques d'urbanisme à l'échelle des métropoles.
Document de planification, le Schéma de Cohérence Territoriale définit, pour 10 à 20 ans, les grandes
orientations d'aménagement du territoire communautaire. Il fixe les limites entre, d'une part, les espaces
urbains ou voués à l'urbanisation et, d'autre part, les espaces naturels et agricoles. Il organise, dans
l'espace et dans le temps, les conditions du développement durable du territoire, en favorisant notamment :
• la protection et la mise en valeur des espaces naturels et agricoles ;
• la localisation des développements urbains à proximité des transports publics
• une gestion économe de l'espace par des formes urbaines compactes
• le rapprochement de l'emploi et de l'habitat ;
• une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements ;
• une répartition équilibrée des équipements et services de proximité.

Il encadre et met en cohérence l'ensemble des documents de planification d'échelle communautaire : PDU,
PLH ;et SDA.
Lors de la séance du conseil communautaire du 28 juin 2012, les élus ont approuvé le bilan d’étape du
SCOT, après 6 années de mise en œuvre de son document de planification, et afin d’apprécier la
pertinence et l’efficacité de ses dispositions. Aujourd'hui, la révision de ce document est initiée ; l’objectif
étant de poursuivre la mise en œuvre d'une politique globale et cohérente sur tout le territoire. L’objectif
d’approbation du SCOT est fixé à fin 2017.
Murviel-lès-Montpellier appartient au secteur « Piémonts et Garrigues ». Les enjeux et perspectives pour ce
secteur sont les suivants :
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Sur les territoires de la Communauté d’agglomération de Montpellier (commune de Murviel-lès-Montpellier)
et de la Communauté de communes de la vallée de l’Hérault (communes de Montarnaud et Saint-Paul-etValmalle), les garrigues du Mas Dieu sont le support d’un projet “d’écoparc” visant à mettre en valeur, sur
près de 500 hectares, le patrimoine écologique et les savoir faire agronomiques locaux.
Le projet prévoyait d’y développer des activités agricoles méditerranéennes traditionnelles (vigne, olivier,
pastoralisme) et de mettre en valeur des espaces naturels et un patrimoine bâti remarquables (garrigues,
mas). L’ouverture au public de cet écoparc vise à promouvoir, de manière concrète, la sensibilisation aux
enjeux du développement durable (promotion des énergies renouvelables notamment)
et la découverte pédagogique et historique des écoles botaniques
et agronomiques de Montpellier.
Projet culturel, scientifique et environnemental, l’écoparc du Mas Dieu prend appui sur une part du territoire
de la commune de Murviel-lès-Montpellier (au lieudit les Quatre Pilas) sur laquelle pourront être
développées, une fois établi un projet d’aménagement d’ensemble, des installations destinées à l’accueil du
public et à
la promotion touristique du site.
Ces aménagements (accès, aires de stationnement, structures d’accueil, bâtiments agricoles,
infrastructures et réseaux d’énergie) feront l’objet d’une démarche ambitieuse de “haute qualité
environnementale” et participeront, par leur dimensionnement mesuré et leur intégration, à la valorisation du
grand paysage.

Plan Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de Montpellier
Le Programme Local de l’Habitat 2013-2018 de la Communauté d'Agglomération de Montpellier a été
adopté par le Conseil d’Agglomération du 27 novembre 2013.
Le volet territorial du PLH présente les caractéristiques suivantes pour la commune :

Figure 12 : localisation du projet d’écoparc du Mas Dieu.
Source : SCOT 2006.
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Plan de Déplacements Urbains de la Communauté d’Agglomération de Montpellier
2010-2020
Le PDU de l’agglomération de Montpellier définit, pour une période de 10 ans, les orientations des
politiques de mobilités à l’échelle de l’Agglomération de Montpellier.
Le PDU identifie pour chaque secteur les principales infrastructures de transport existantes ou en projet qui
contribuent à l’organisation territoriale des mobilités, en relation avec l’urbanisation actuelle du territoire et
les développements urbains en cours ou à venir.
Ils précisent la hiérarchisation du réseau de voirie, dont les principes ont été établis par le SCoT, en
proposant une organisation fonctionnelle qui optimise la capacité des grandes infrastructures existantes,
favorise le rabattement des flux automobiles vers les pôles d’échanges de transports publics et permette la
mise en œuvre de zones de circulation apaisée. Ils localisent enfin les principaux itinéraires cyclables
d’échelle intercommunale.
Pour le secteur « piémonts et garrigues », la mise en œuvre des objectifs doit consister à :
- Intégrer les transports publics au cœur des projets urbains sur les communes de Juvignac, Grabels,
- Favoriser l’intermodalité grâce aux pôles d’échanges des lignes 1 et 3 du tramway,
- Valoriser la vallée de la Mosson (Juvignac et Grabels) et l’ancienne voie ferrée de Rabieux.

Parmi ces objectifs, il est identifié pour la commune de Murviel-lès-Montpellier un rabattement des
transports publics sur le réseau armature à Lavérune (desserte finale de la future ligne 5 du tramway). Ce
rabattement sera organisé sous forme de desserte fine (navette) éventuellement adaptable selon les
horaires. Ce rabattement permettra d’améliorer l’accessibilité du village aux piétons.

La figure ci après présente la synthèse du PDU.
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Figure 13 : Extrait du PDU de la Communauté d’Agglomération de Montpellier.
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Plans, schémas et programme mentionnés à l’art. R. 122-17 du Code de
l’Environnement
CONTEXTE REGLEMENTAIRE EN MATIERE DE QUALITE DE L’AIR
 Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie Languedoc Roussillon) a été approuvé par la
Région et l’Etat, respectivement en session plénière du Conseil Régional le 19 avril 2013, et par
arrêté préfectoral du 24 avril 2013.
Le SRCAE définit 12 orientations :
1. Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique,
2. Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air,
3. Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes,
4. Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises,
5. Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain,

L’agglomération de Montpellier dispose d’un Plan Climat Énergie Territorial pour la période 2013 – 2018,
adopté par le conseil d’agglomération du 6 février 2014.
La production d’énergie renouvelable sur le territoire de l’agglomération est estimée, en 2010, à environ 2 %
de la consommation globale du territoire. L’objectif du Grenelle de l’environnement est d’atteindre 23 % en
2020.
Les installations d’énergie renouvelable, existantes ou en construction en 2010 ont une capacité de
production annuelle de 43 GWh, soit 3,6 ktep. Cette production d’énergie renouvelable correspond pour 30
% à la production de chaleur (solaire thermique 7 % et chaufferie bois collectives 23 %, le chauffage
individuel bois n’étant pas inclus dans le bilan) et pour 70 % à la production d’électricité (solaire
photovoltaïque 22 % et biogaz 48 %).
Aucun parc éolien n’est recensé sur le territoire et la production liée au petit éolien est anecdotique.

6. Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires,
7. La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises et des
territoires,
8. Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique,
9. Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air,
10. Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales,
11. Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie,
12. Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée.
Ces orientations doivent permettre d’atteindre les objectifs retenus dans le SRCAE, à savoir :
-

-

réduire les consommations d’énergie de 9 % par rapport au scénario tendanciel à l’horizon 2020 (ce
qui correspond à un retour au niveau de consommations de 2005) et de 44 % à l’horizon 2050 ;
assurer une production d’énergies renouvelables représentant 32 % de la consommation
énergétique finale à l’horizon 2020 et 71 % à l’horizon 2050 ;
réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’environ 34 % en 2020 et 64 % en
2050;
réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 de 44 % pour les oxydes
d’azote (NOx), de 24 % pour les particules (PM 2.5), de 75 % pour le benzène, de 31 % pour les
composés organiques volatiles ;
définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.

 Le PCET de la Communauté d’Agglomération de Montpellier
La loi dite « Grenelle 2 » (article L.229-26 du Code de l’Environnement) a défini le Plan Climat Energie
Territorial (PCET) comme un projet territorial de développement durable, dont la finalité première est la lutte
contre le changement climatique. Ce plan, dont l’élaboration est obligatoire pour les collectivités de plus de
50 000 habitants, constitue un cadre d’engagement dans ce domaine pour le territoire.
Le PCET vise deux objectifs :
l’atténuation des effets du changement climatique : il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le
climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du « facteur 4 »
(diviser par 4 c'est-à-dire réduire de 75 % les émissions d’ici 2050),
l’adaptation aux effets du changement climatique : il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire
puisqu’il est désormais établi que les impacts du changement climatique ne pourront plus être
intégralement évités.

Figure 14 : Part et répartition de la production des différentes énergies de source renouvelable sur le
territoire de l’Agglomération de Montpellier en 2010.

Le PCET présente les principaux sites potentiels de développement des EnR.
Sur la commune de Murviel-lès-Montpellier, il est préconiser pour les espaces à urbaniser la définition de
schémas énergétiques dans le cadre des projets d’aménagement, la réalisation d’étude d’opportunité de
développement des réseaux collectifs chauds/ froids valorisant la biomasse et l’installation d’équipements
solaires sur les bâtiments été espaces extérieurs.
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Le territoire de l’Agglomération de Montpellier est vulnérable aux impacts du changement climatique.
Les évolutions probables du climat d’ici 2050 pour l’agglomération de montpellier
-

+1,4 à 2,8 °C en moyenne en été,

-

6 à 19 jours par an de température maximale supérieure à 35°,

-

Des précipitations réduites de 25 à 40 %,

-

Des périodes de sécheresse rallongées et des précipitations plus intenses.

Huit orientations ont été définies dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial.

Figure 15 : Principaux sites potentiels de développement des énergies renouvelables.
Source : PCET Agglomération de Montpellier.
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La politique énergie-climat déjà prise en compte dans l’action publique locale, et renforcée par les huit
orientations stratégiques du Plan Climat et les cinq plans d’action, permet l’atteinte des objectifs du «
3x20 », adaptés au contexte local, dans le respect des objectifs fixés par le Schéma Régional Climat Air
Energie Languedoc-Roussillon (SRCAE) :
• réduire les émissions de gaz à effet de serre de 21 % par rapport aux émissions de 1990, par
habitant;
• réduire les consommations d’énergie de 12 % par rapport au scénario tendanciel à l’horizon
2020;








• accélérer l’augmentation de la part d’énergie de source renouvelable sur le territoire dans le mix
énergétique et la combiner avec des actions de diminution de consommation.
Le Plan d’Action du Plan Climat Energie de l’Agglomération de Montpellier, comporte un volet territoire et
un volet interne.
- -VOLET TERRITOIRE – 5 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES -

S’adapter aux effets du changement climatique,
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d’efficacité,
OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques,
OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques
de l’eau et
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement,
OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la
cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau,
OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions
par
les
substances dangereuses et la protection de la santé :
 OF 5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions
d’origine
domestique et industrielle,
 OF 5B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques,
 OF 5C : Lutter contre les pollutions par les substances
dangereuses,
 OF 5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des
changements
conséquents dans les pratiques actuelles,
 OF 5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé
humaine.
OF 0 :
OF 1 :

I. Vers un territoire plus économe : agir à l’échelle de l’habitat existant et de l’aménagement
II. Miser sur les mobilités post-carbone



III. Amplifier le recours aux énergies renouvelables sur le territoire
IV. Accélérer localement les changements de modes de production et de consommation
V. Anticiper localement l’adaptation au changement climatique
-

VOLET INTERNE – 3 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

VI. Intensifier l’écomobilité et les nouveaux usages de la voiture dans les déplacements
VII. Poursuivre et amplifier la gestion énergétique et climatique du patrimoine
VIII. Promouvoir des nouveaux modes de consommation et une politique d’achats durables




OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des
zones humides :
 OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les
milieux aquatiques,
 OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides,
 OF 6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques
de gestion de l’eau,
OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau
et en anticipant l’avenir,
OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
SAGE des étangs Palavasien

CONTEXTE REGLEMENTAIRE DES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES

SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015 et projet 2016-2021
Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée pour la période 2010 – 2015 a été approuvé le 17 décembre
2009. Le projet de SDAGE 2016 – 2021 a été approuvé par le Comité de Bassin le 19/09/2014. Il est
soumis à la consultation des assemblées à compter du 19 décembre 2014, en parallèle à la consultation du
public. Cette consultation vise à recueillir les avis sur les orientations fondamentales (OF) du SDAGE et
leurs dispositions, ainsi que sur les mesures et les objectifs des masses d’eau.
Les acteurs consultés disposent de quatre mois pour faire parvenir leur avis par courrier à l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse, secrétariat du comité de bassin Rhône-Méditerranée, jusqu’au 19 avril 2015.
La prise en compte des avis exprimés permettra d’élaborer les versions définitives des documents. Le
Comité de bassin adoptera le SDAGE 2016-2021 et donnera son avis sur le programme de mesures en
décembre 2015. Le Préfet coordonnateur de bassin arrêtera ces documents avant fin 2015.
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales.
Celles-ci reprennent les 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et
incluent une nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n° zéro « s’adapter aux effets du
changement climatique ».
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Mesures de protections règlementaires

Cartographie des protections règlementaires s’appliquant sur la commune.
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Enjeux sur le territoire communal
Préserver les espaces à forte potentialité agricole et promouvoir l’agriculture :
-

préserver et valoriser les activités agraires existantes
sur les terres de forte potentialité agricole (secteurs de
Saint-Julia, vallon de Champ du Four, vallon de
Rouvière Longue, la Rompude, les Tières, Croix de
Cade, Mas de Bernard, Champ-Long, les Clauzels),

-

favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs,

-

organiser les infrastructures leur permettant de
s'installer
(bâtiments
techniques,
logements
accessibles,…..),

-

conforter les plantations de vignes, oliveraies, vergers
d’amandiers et autres cultures locales en circuit court,

-

limiter le morcellement urbain des terres agricoles,

-

préserver la continuité des chemins d’exploitation.

Cartographie de localisation des terres agricoles cultivées et en friches (sous réserve de mises à jour des données).
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Préserver les grands massifs forestiers :
-

préserver les grands massifs forestiers d’intérêt
paysager, écologique ou sylvicole, massifs de Bois de
Barre, de Pioch Rouquier, des Clapissous, du
Castellas, de Devois du Moulins et du Bois d’Aillen,

-

- gérer et favoriser l’ouverture au public de ces massifs
forestiers,

-

- constat sur fort impact paysager de la ligne haute
tension (ERDF) sur Pioch Rouquier.

-

Préservation et mise en valeur de la butte boisée des
Clapissous :

-

préservation de la butte boisée constituant un écrin
remarquable où s’adosse le village,

-

ouverture au public du boisement au plus près du
village,

-

valorisation sylvicole, paysagère et écologique pour
l’accueil du public,

-

liaison douce à étudier entre Rouvière-Longue et
l’esplanade des Droits de l’Homme (désenclavement de
Rouvière),

-

aménagement d’un espace en belvédère (vue sur le
village depuis la butte boisée et la liaison douce),

-

classement EBC ?

Cartographie de localisation des massifs arborés
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II - LE VILLAGE
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Evolution du bâti
Sources : CAUE, cahier des charges pour l’étude de définition urbaine

• Début XIXe :
Le noyau du village, rassemblé autour des vestiges de l’ancien
château et de l’église Saint-Jean-Baptiste, est contenu sur un
puech dominant la plaine agricole au Sud-Est. Composé de
maisons de village à plusieurs niveaux, mitoyennes, le noyau
du village est dense et les espaces publics sont diversifiés : de
la placette, place en belvédère, aux rues et ruelles avec des
passages sous porches.
• Début XXe :
Les constructions s’installent en bordure des axes de circulation
structurants. Le hameau du Mas de Garenc se développe
autour d’une placette en bordure de voie et marque la limite
Nord du village.
La cave coopérative s’implante, dans les années 1940, en
limite Est du village.
• Fin XXe :
Les lotissements de maisons individuelles en milieu de grandes
parcelles consomment une part importante du foncier
constructible, notamment sur les coteaux situés entre le village
et le Mas de Garenc. Les voies de dessertes reprennent en
partie le tracé des chemins ruraux.
• Début XXIe :
Des extensions urbaines sous forme de lotissements - le
Clapissous, la Rouvière Longue – se développent sur les
pentes Sud-Ouest. Les formes urbaines se diversifient, sur des
parcelles plus petites. La maison de retraite et des opérations
de logements aidés sont implantés à proximité du centre, dans
le foncier disponible lié au «lit du ruisseau de la Fontaine».

On observe sur la carte et la coupe ci-contre que le village
ancien est situé au centre de la partie urbanisée, entre le
quartier nord Sur les jardins et le quartier sud de la Rouvière
Longue.
Pour autant le vieux village, non seulement ne constitue pas un
lien entre ces deux quartiers, mais au contraire fonctionne
comme un obstacle. Sa topographie marquée et son bâti dense
ne permettent pas de liaisons directes, fonctionnelles ou
visuelles, entre les deux quartiers résidentiels.

La partie ancienne du village est située au centre mais son relief constitue un obstacle fonctionnel et visuel entre les deux quartiers résidentiels.
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Fonctionnement viaire
Sources : CAUE, cahier des charges pour l’étude de définition urbaine

Mis à part le dédale de rues et ruelles du centre historique, la trame viaire est
principalement constituée :
- d’un réseau de routes départementales (RD27, RD27E6, RD102) qui convergent au
Nord du centre ancien sur le «barreau de la RD27» dit avenue des Platanes,
- de voies inter-quartiers ou «avenues» telles que l’avenue des Moulins, l’avenue des
Jardins au Nord, ou l’avenue de la Rouvière Longue,
- de rues en prolongement de chemins ruraux plutôt liées au centre ancien,
- de voies de dessertes, résidentielles, en boucle ou en impasse liées aux extensions
les plus récentes.
Les espaces publics structurants identifiés sont le grand «foirail» devenu une vaste
aire de stationnement en contre-bas de l’avenue des Platanes ou RD 27, l’esplanade
des Droits de l’Homme en coeur d’îlot, l’espace libre lié aux terrains de sports sur
lequel nombreuses manifestations se déroulent (vide-grenier, fête foraine, ...),
l’enchaînement des espaces-jardins au Nord de la mairie en continuité du ruisseau
de la Fontaine.
Les parvis respectifs des écoles et de la médiathèque, reliés, mais encombrés de
véhicules ou de micro aménagements offrent la possibilité d’un espace public à
qualifier.
La petite esplanade du Triane (ou esplanade de la Vierge) en belvédère, avec le
réseau de ruelles et placettes mérite un aménagement adapté à sa configuration et
son cadre.
Et enfin, les espaces associés aux commerces et à la mairie sont dédiés au
stationnement.
Deux éléments principaux sont relevés :

-

la liaison entre centre ancien et Rouvière Longue pose problème, un segment
de rue à sens unique empêche de remonter du quartier récent vers le cœur du
village et oblige à contourner l’ensemble du quartier,

-

le traitement de la voie qui contourne le village est très routier et mériterait un
aménagement plus paysager correspondant à l’identité villageoise de Murviel.
Par ailleurs, lors des ateliers de concertation, les habitants ont mis en évidence le fait
que :

-

le manque de qualité des trottoirs, voire leur absence par endroit,
les vitesses pratiquées par les voitures,

Carte de synthèse du fonctionnement viaire

le manque d’éclairage de certains secteurs,
les incitent à utiliser leur véhicule pour des distances, même courtes, dans le
village.
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Trames végétales
Sources : CAUE, cahier des charges pour l’étude de définition urbaine

Les boisements des piochs affleurent les franges Ouest du village et constituent
un écrin végétal en arrière plan, complétés par le jaillissement de grands pins
des parcs privés en premier plan.
Les reliefs collinaires sont encore marqués par le façonnage des terrasses en
culture ou en friche bordées de murets en pierres sèches ainsi que les sentes qui
les parcourent. Bosquets de chênes, anciennes oliveraies, garrigues
s’entremêlent avec les vestiges archéologiques. Dans les vallons en direction de
Cournonterral et de Pignan, la viticulture domine.
Le «lit du ruisseau de la Fontaine» est bordé par des reliquats de ripisylve et
ponctué d’arbres (fruitiers notamment) associés aux petits jardins en terrasses.
Cette végétation de haute-tige partiellement protégée mérite d’être confortée par
celle des espaces publics.

Carte de synthèse des trames végétales
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Taille des ilots et des parcelles
L’analyse de la trame parcellaire, recoupée par les relevés de terrain, met en évidence :
-

les très petites parcelles imbriquées dans le centre ancien,
les parcelles relativement grandes et irrégulières du quartier Sur les Jardins, ainsi qu’une
évolution récente dans ce secteur qui tend à re-découper le parcellaire en petites entités,
les parcelles régulières et de taille plus modeste à la Rouvière Longue.

Carte mettant en évidence les tailles d’ilots

Carte mettant en évidence les tailles de parcelles

On observe une très forte disparité dans les tailles d’ilots selon les époques de construction du
tissu urbain :

-

très petits ilots dans le centre ancien,
ilots moyens dans les extensions XIXème,

-

très grands ilots dans les quartiers résidentiels de la fin du XXème siècle,

ilots moins grands dans le tissu du XXIème siècle.

Ces ilots importants des dernières décennies ont un impact important dans le fonctionnement
du village : impossibles à traverser, ils engendrent souvent une utilisation exagérée de la
voiture et permettent peu de lieux de rencontre.
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Trois quartiers
Trois quartiers se distinguent donc nettement dans la structure urbaine du village,
par leur implantation bâtie, leur organisation parcellaire, leur schéma de
desserte, leur densité, l’aspect formel de leurs constructions, etc,…..
Il s’agit du centre ancien, du quartier Sur les Jardins et de la Rouvière Longue,
analysés dans les pages qui suivent.

Identification des trois quartiers
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Comparaison des caractéristiques des trois quartiers
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Le village ancien
caractéristiques :
- village perché,
- bâti dense aux constructions variées, intérêt architectural, urbain et paysager,
- petits ilots,
- réseau viaire serré.
qualités :
- belle silhouette où alternent constructions et présence végétale,
- harmonie de l'ensemble,
- variété du bâti,
- présence d'éléments patrimoniaux,
- nombreux espaces publics (places, placettes, jardins….).
dysfonctionnements :
- espaces publics envahis par le stationnement,
- peu d'espaces extérieurs privés.
enjeux :
- mise en valeur du patrimoine historique et médiéval, et des espaces publics.

Le vieux village

TRAVERSES paysage urbanisme architecture I Jean CANTON urbaniste I ANTEA environnement I Claire HOFER concertation
59

Sur les jardins
caractéristiques :
- parcelles relativement grandes,
- implantation des maisons en milieu de parcelle,
- larges emprises des rues.
qualités :
- ambiance végétale et aérée du quartier.
dysfonctionnements :
- beaucoup d'impasses, et d'une manière générale, maillage viaire trop lâche,
- peu d'entretien de l'espace public (chaussées et plantations),
- tendance à une mutation non organisée des parcelles.
enjeux :
statuer sur l'évolution en cour

Tendance récente d’une densification par re-découpage parcellaire

Larges emprises viaires, grandes parcelles, présence végétale marquée
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La Rouvière Longue
caractéristiques :
- maisons individuelles, implantées en milieu de parcelle ou accolées,
- importance du réseau viaire.
qualités :
- présence végétale dans l'espace public,
- aspect 'villageois' du quartier dû à la densité bâtie et la proximité des constructions.
disfonctionnements :
- manque de liens avec le village,
- beaucoup d'impasses,
- pauvreté des espaces publics,
- manque de lieu de rencontre.
enjeux :
- liens au village à trouver,
- centralité de quartier à imaginer.
.

Un système d’impasses successives dessert la partie haute du quartier, induisant un
caractère privatif de l’espace

Une des qualités du quartier réside dans les plantations (noue centrale et limites parcellaires)
de l'avenue de la Rouvière Longue

Larges emprises dédiées aux automobiles
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Enjeux et orientations pour le village existant
La carte ci-contre localise les enjeux qui sont développés dans les pages qui suivent.

soigner les entrées de village

traitement des limites du village

valorisation du site et des vestiges de la cité antique d’Altimurium avec création d’un parc archéologique paysager

mise en valeur du patrimoine historique et urbain du centre du village
inscription urbaine et restauration paysagère du Vallon de la Fontaine

requalification des espaces publics autour des écoles et de la médiathèque

préservation des jardins privés du village

création d’un espace public établissant un lien entre le village et le quartier de la Rouvière Longue

maison rue de l’Ancien Four

valorisation du site de la cave coopérative

aménagement de la placette des Carignans

proposer de nouvelles polarités dans le quartier Sur les Jardins
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Carte de localisation des enjeux sur le village
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1 I soigner les entrées de village

Les routes sont le vecteur principal de découverte du territoire et l’aspect préservé et champêtre du village de
Murviel a déjà été mis en avant. La première impression que l’on du village est matérialisée par les éléments
qui en constituent le seuil : premières constructions, clôtures ou plantations. Très visibles puisqu’ils émergent
dans le paysage de campagne, ces éléments doivent être particulièrement soignés.

Marquer les seuils d’entrées du village : le bel exemple du Mas de Garenc

Entrée nord : insertion paysagère à imaginer
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2 I traitement des limites du village

La question des limites à donner à l’urbanisation est récurrente car ces limites sont presqu’exclusivement
constituées aujourd’hui par les clôtures des maisons individuelles, souvent peu ou mal finies.
Cette question est particulièrement sensible sur les limites nord du village, très perçues depuis les terres
agricoles et les chemins, où il s’agira d’apporter une réponse adaptée aux différents cas de figure qui se
posent : limite matérialisée par des clôtures, par des constructions, par de l’espace public, minéral ou planté ,
etc ,….

Traiter les limites nord du village par l'aménagement d'un espace public rustique mais
soigné (accotements propres et enherbés, plantations ponctuelles d'amandiers ou
cerisiers en limites de parcelles ou chemin, ….)

Traiter les limites d'urbanisation constituées par les parcelles privées
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3 I valorisation du site et des vestiges de la cité antique d’Altimurium avec création
d’un parc archéologique paysager
- mise en valeur des vestiges antiques (fouilles, restauration et mise en valeur des vestiges de l’oppidum du Castellas et de
la cité d’Altimurium, identification du périmètre de l’ancienne cité, classement en site classé de l’ensemble du périmètre),
- maintien et valorisation des activités agricoles (vignes, vergers et oliveraies) et des boisements forestiers (chênaie
d’yeuse),
- organisation de l’accueil du public (établissement d’un périmètre piéton sur l’ensemble de la cité antique, création de
circuits de découverte thématiques, préservation de la continuité des chemins existants, aménagement des pôles d’accueil
en limite du site (à Mas de Garenc, Champ du Four et Fontaine Romaine),
- sur le chemin du Forum d’Altimurium :
. dégager les emprises et créer un chemin pédestre avec plantation de chênes verts,
. veiller au nouveau front bâti, dans le cadre de l'aménagement de la parcelle privée, qui devra permettre de créer
un lien visuel et physique entre la fontaine romaine et le site de la ville antique.,
- aménagement du belvédère de Saint-Julia (vue sur le village depuis la cité antique),
- conservation et restauration des murets de pierres sèches.
sur le chemin du Forum d’Altimurium :
. dégager les emprises et créer un chemin pédestre avec plantation de chênes verts,
. veiller au nouveau front bâti, dans le cadre de l'aménagement de la parcelle privée, qui devra permettre de créer
un lien visuel et physique entre la fontaine romaine et le site de la ville antique.,
- aménagement du belvédère de Saint-Julia (vue sur le village depuis la cité antique
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4 I mise en valeur du patrimoine historique et urbain du centre du village

- préservation et mise en valeur du caractère architectural, urbain et paysager,
- conservation des jardins privatifs,
- identification et réhabilitation de l’enceinte médiévale,
- mise en valeur du château des Evêques et de l’enclos de l’Eglise St-Jean-Baptiste,
- confortement de trois placettes du village (place de la Vierge, place Clément Bécat, place Paul Bernard et
son point de vue, gestion du stationnement) par un aménagement sobre,
- mise en valeur des ruelles médiévales et des espaces publics (restauration patrimoniale du bâti,
aménagement sobre des espaces publics, circuit touristique),
- rationalisation des stationnements.
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5 I inscription urbaine et restauration paysagère du Vallon de la Fontaine
Commerces et mairie :
déplacer les commerces actuels et démolir leurs constructions qui masquent la mairie,
créer des places en terrasses dégagées,
reconstruire les commerces autour des places (avec terrasses et petits stationnement.
Jardin de la mairie :
mettre en relation visuelle le jardin avec le ruisseau de la Fontaine (arasement du mur séparatif si pas de
contrainte hydraulique),
supprimer le platane malade près du lavoir,
Fontaine romaine :
remplacer l’olivier derrière la fontaine par un arbre à grand développement (masque végétal et intégration
du bâti environnant)
mettre en valeur la fontaine romaine (aménagements paysagers sobres aux abords),
organiser les stationnements près cimetière, créer un pôle d’accueil avec départ d’un chemin pédestre vers
le site d’Altimurium),
enlever les clôtures en plastique le long du cours d’eau.
Jardin public de la Fontaine :
création d’un parc paysager multifonction, ouvert sur le village,
aménagement d’une promenade le long du ruisseau,
création d’une promenade haute le long de l’avenue des jardins (coté parc) avec vue dégagée sur le village,
conservation et confortement des plantations d’alignement de l’avenue des jardins (maintien et organisation
d’un ligne de stationnement coté bâti).
Jardins familiaux de la Fontaine :
maintien et création de jardins familiaux sur ce secteur du vallon,
continuité de la promenade piétonne le long du ruisseau,
suppression du mur en aggloméré qui barre le vallon,
construction d’une passerelle de liaison entre l’avenue des jardins et l’ancienne cave coopérative.

Jardin du théâtre :
rétablissement des cheminements le long du ruisseau,
restauration des aménagements paysagers,
mise en valeur l’ancienne grange (trouver une affectation),
requalification et intégration du parking existant.
Plaine de jeux du Champs du Four :
restitution de la continuité paysagère du cours d’eau et des liaisons pédestres avec Oppidum du
Castellas,
plantation arborée des aires de stationnement et en périphérie des plateaux sportifs.

-

Plateau sportif de Champs du Four : intégration paysagère à prévoir
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6 I requalification des espaces publics autour des écoles et de la médiathèque

Un travail de revalorisation de ces espaces publics est actuellement en cours, ce point est donc cité ici pour
mémoire :
- harmonisation des espaces publics avec le cœur du village,
- accompagnement paysager des espaces publics et gestion des stationnements,
- création d’une continuité douce vers la « maison de l’ancien four » (simplification et redéfinition des liaisons
douces, liaison avec Rouvière-longue).
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7 I préservation des jardins privés du village

préservation des jardins privés du Cœur de Village : classement en EBC ? (conservation et
protection des grands boisements),
- le Clos des Pins :
. préservation du grand parc privé du Clos des Pins,
. permettre le renouvellement des boisements de pins.

-
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8 I création d’un espace public établissant un lien entre le village et le quartier de la
Rouvière Longue

- aménager un jardin public ou une place dans l'Enclos,
- préserver l’intégrité du lieu avec un aménagement sobre (préservation des murs de soutènements de pierres
sèches, des jardins et des boisements privatifs en périphérie).
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9 I maison rue de l’Ancien Four
- création d’une liaison douce pour connexion directe entre les écoles et le quartier de Rouvière (désenclavement du
quartier),
- préservations des arbres intéressants de la parcelles (chênes pubescents),
- réhabilitation de la bâtisse (privée ?).
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10 I valorisation du site de la cave coopérative
- penser un projet culturel et économique autour des bâtiments de la cave coopérative,
- réorganiser l’espace public autour de ce pôle,
- mettre en scène le bâtiment dans sa relation avec le vallon de la Fontaine (passerelle de liaison avec
l’avenue des Jardins).
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11 I aménagement de la placette des Carignans
aménager sobrement la placette en cœur du quartier (mise en valeur de boisements et espaces paysagers existants,
permettre une fonctionnalité diverse, réorganiser discrètement et sobrement les stationnements).
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12 I proposer de nouvelles polarités dans le quartier Sur les Jardins
Cours de la Clairette :
- aménager sobrement l’espace public au croisement entre la rue de la Clairette et l’avenue du Clapas (cœur
de quartier constitué par un cours arboré, aux fonctions divers),
- préserver les parcelles privées les plus boisées aux abords du cours arboré (ex Gite de la Clairette),
- préserver et restaurer les alignements d’arbres sur voirie (organiser discrètement et sobrement les
stationnements).
Placette du Clapas :
- aménager sobrement une placette au croisement entre la rue des Clauzes et l’avenue des Clapas (espace
public à négocier sur accès semi-privatif),
- préserver les parcelles privées les plus boisées aux abords de la placette,
- préserver et restaurer les alignements d’arbres sur voirie (organiser discrètement et sobrement les
stationnements).
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Enjeux et orientations pour les secteurs d’extensions urbaines

Généralités
Adaptation au sol et nivellement
- proscrire le nivellement systématique des parcelles,
- préserver les murets de soutènements existants,
- adapter l'implantation des constructions en veillant à la préservation des entités paysagères (calage par
rapport au relief et co-visibilités).

Privilégier la diversité de taille de parcelles
les jardins des grandes parcelles bénéficient aux parcelles de plus petite taille.

Végétal et constructions
la silhouette caractéristique du village de Murviel est constituée par l’imbrication des constructions avec la
strate arborée. Les extensions à venir devront veiller à maintenir cela.

Construction réalisée sur un point haut, très visible depuis l’entité paysagère de garrigue

Parc privé dans le centre : l’ampleur du jardin et la qualité de l’espace bénéficient au village
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Carte de localisation des secteurs d’extensions urbaines potentielles
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le secteur sud I La Matelle
-

maintenir la silhouette du village, alternance de constructions et de végétation,
préserver la continuité paysagère non bâtie entre les jardins en terrasses et le ruisseau du Reben,
installer des jardins partagés sur ces terrasses,
créer un espace public ouvert, centre de quartier, avec placette et/ou jardin,
préserver les boisements sur coteaux,
préserver les soutènements en pierres sèches,
mettre en valeur le paysage autour du ruisseau de Reden (ambiance naturelle).
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La

Séterre

enjeux :
- préserver les continuités avec le quartier de Carignons au nord,
- préserver les massifs boisés au sud et à l’est (transition urbaine et paysagère avec le vignoble),
- préserver les vues sur le village depuis le sud (point de vue du chemin de Mas de Bernard),
- mettre en valeur le paysage (ambiance naturelle) du ruisseau de Reben et ses abords,
- créer un chemin de rive le long du Ruben.
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rive nord du vallon du Vertoublanc
Enjeux :
- préserver la continuité avec le futur quartier des Champs des Moulins,
- mettre en valeur les berges et les zones naturelles aux abords du ruisseau de Vertoublanc,
- intégrer la déchetterie et la station d’épuration dans le paysage,
- mettre au point la programmation : relocalisation de la maison de retraite, stationnements partagés avec la
cave coopérative, petite zone artisanale, logements collectifs, etc..
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rive nord du vallon du Vertoublanc
- aménager l’espace public et organiser le tissu urbain pour valoriser l’entrée de village sur la route de Saint
Georges d’Orques (RD27E),
- mettre en œuvre un accompagnement paysager de la RD27E afin de préserver la perspective visuelle sur
le village médiéval (avec insertion d’une piste cyclable),
- créer des liaisons structurantes entre l’avenue du Champ des Moulins et la route de Saint Georges
d’Orques,
- mettre en scène la ligne de crête constituée par l’avenue du Champ des Moulins avec un traitement
paysager spécifique. Les placettes placées sur les connexions de voieries devront mettre en valeur les vues
sur le vignoble au nord et la continuité des chemins d’exploitation existants,
- préserver la butte boisée (limite paysagère entre village et campagne, espace de nature du futur quartier)
en conservant les murets et les soutènements en pierres sèches,
- mettre en valeur le point de vue sur le village,
- mettre au point la programmation.
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III - SUR LES JARDINS, SECTEUR DE
REINVESTISSEMENT URBAIN
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Ce chapitre vise à analyser le quartier Sur les Jardins, en préalable au travail de réinvestissement urbain qui sera effectué
lors de la phase suivante.
Deux parties se distinguent :

-

il s’agit dans la première de déterminer les éléments qui, dans l’existant, sont suffisamment récurrents pour être
caractéristiques du quartier et offrent une qualité spatiale qu’il serait intéressant de maintenir,
- la deuxième partie de ce travail présente une observation de l’évolution en cours dans le quartier, le plus
souvent liée à des redécoupages parcellaires (mais pas seulement), et inventorie les éléments qui viennent
affecter les ceux qui avaient été mis en avant comme étant intéressants dans la première partie.
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Existant
Ambiance végétale
Qualité spatiale due à l’ambiance végétale du quartier, résultant de la présence de grands jardins et
d’accotements de rues plantés, d’alignements ou d’une végétation plus aléatoire.

Transparence des clôtures
Qualité les murets bas et les portails souvent ajourés participent à créer une transparence conviviale
entre jardins et espace public.
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Existant
Dessin de l’entrée
Un dessin particulier, arrondi du muret, léger retrait ou autre, montre souvent le soin apporté aux entrées.

Marquage du seuil par de la végétation
Un seuil peut être souligné par une plantation qui l’accompagne.
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Existant
Intégration des stationnements dans la parcelle

Le garage appartient au volume bâti

Les abris de voitures, aménagés dans les jardins, soustraient les véhicules de l’espace public.

Intégrer le garage comme faisant partie intégrante de la construction permet de ne pas avoir de
linéaires de portes de garages sur la rue.
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Existant
Relation entre la maison et la rue

Adaptation des murs de clôture à la pente du terrain

Les façades ouvertes et tournées vers la rue entretiennent avec celle-ci une relation ce convivialité.

Les murs de clôture suivent le dénivelé de la rue, évitant ainsi les hauteurs importantes.
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En cours d’évolution
Murs de clôture hauts et portails opaques

Rehaussement des murs de clôture et manque de finition des enduits

A la place des clôtures transparentes, des murets bas et des portails ajourés, commencent à apparaitre des
hauts murs et des portails opaques, donnant un fort sentiment de minéralisation de l’espace et supprimant
toute la convivialité du lien dedans / dehors.

En plus d’être fréquemment rehaussés, on constate que beaucoup de murs de clôtures sont souvent
sans enduits, ce qui dévalorise aussi l’espace public.
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En cours d’évolution
Retrait du portail ou de la construction constituant une place de stationnement
Ces deux dispositifs, qui organisent la place de stationnement perpendiculairement à la rue, produisent, dans les cas de mitoyenneté similaire, une enfilade de place de parking qui altèrent l’espace public et à nouveau
renforcent le sentiment de minéralisation de l’espace.
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En cours d’évolution
Manque d’organisation du stationnement

Multiplication des allées automobiles d’accès privées

Le manque d’organisation du stationnement dans l’espace public a pour conséquence, lors de la densification
des parcelles, un envahissement de l’espace partagé par les automobiles.

En raison du découpage parcellaire en lots séparés, les allées individuelles se multiplient, minéralisant
l’espace et le réduisant à un fonctionnement exclusivement automobile.
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En cours d’évolution
Volumes des garages alignés sur rue avec décrochement du volume bâti

Recul du front bâti pour créer une place de parking

Cette présence répétitive des garages en bord de trottoir façonne encore une fois une rue minérale où la
prise en compte de l’automobile prend le pas sur la préoccupation du piéton et sur la qualité de l’espace.

Ce type d’aménagement est extrêmement pauvre au niveau de l’espace qu’il crée.
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En cours d’évolution
Opacité du volume bâti sur rue

Manque d’entretien de l’espace public

Une construction en limite parcellaire peut être intéressante car elle crée une épaisseur et une diversité de clôture, maisLes
il rues du quartier sont souvent peu aménagées et mal entretenues, entrainant un sentiment de dévalorisation.
faut veiller à ce qu’elles ne soient pas entièrement opaques.
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En cours d’évolution
Manque de rangement pour les containers sur l’espace public
Le manque de rangement pour poubelles participe à la dévalorisation de l’espace public avec les chaussées non
entretenues, l’absence de trottoirs, le manque de plantations et de mobilier urbain.

Conclusion
La caractéristique principale du secteur Sur les jardins est due à une qualité des lieux reposant en grande partie sur l'ambiance
végétale du quartier :
parcelles relativement grandes et arborées,
présence végétale dans l'espace public (alignements ou lisières de parcelles).
Mais les modifications que l'on observe sur les parcelles ayant fait l'objet d'une division a pour effet une minéralisation due à :
la disparition de la strate arborée et des jardins,
la disparition de la lisière végétale souvenst présente entre clôtures et rue,
l'imperméabilisation des sols,
l'apparition de murs de clôtures hauts,
l'apparition de hauts portails opaques,
la multiplication des allées d'accès pour voitures vers le cœur d'ilot,
l'apparition de garages ou abris à voitures directement sur rue,
apparition d'enclos à poubelles entre la rue et le jardin,
l'augmentation du nombre de véhicules,
la diminution des distances entre maisons et rue,
l'apparition de maisons mitoyennes.
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IV - ATELIERS DE CONCERTATION
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61 personnes ont participé aux ateliers citoyens :
-

48 personnes (+ 6 membres de l’équipe de l’étude urbaine) au 1er atelier,
37 au 2ème atelier, dont 13 personnes nouvelles.

Pour chaque session, un scribe et un maître du temps se sont portés volontaires et deux synthèses ont été
rédigées et sont rendues publiques sur le site internet de la Mairie.
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Les ateliers citoyens de Murviel - Etude urbaine
Premier atelier du 15 janvier 2016 : synthèse des propos
recueillis

Les relations de voisinage et d’entraide sont présentes, quel que soit le secteur d’habitation.
Même si, au fil du temps, les relations de voisinage se sont distendues et des difficultés de cohabitation sont
apparues, il semble qu’il reste des liens et de la solidarité. On a aussi des relations liées à des activités sportives
ou culturelles, ou des échanges de bons procédés avec les voisins de la rue et parfois on évoque une fête ou un
repas de quartier qui facilite l’intégration dans celui-ci. A ce sujet, on entend que « rue des Horts, il faudrait
instaurer une fête de quartier pour faire connaissance. »
Lors du premier atelier, six tablées ont accueilli 48 personnes et 6 membres de l’équipe de l’étude urbaine. A« En arrivant, j’avais des voisins éloignés car nous étions sur de grandes parcelles, et nos relations ont été
chaque tablée, un maître du temps et un scribe volontaires ont permis un déroulement et une restitution limpides bonnes dès le départ, des relations de confiance. »
des échanges. Ils en sont ici vivement remerciés 1!
« Première personne rencontrée, la voisine, et son mari ; la deuxième, la nounou qui gardait le petit. En deux
ans, cela fait boule de neige, d’autant plus quand on a eu les jumelles. On a même rencontré quatre autres
Au début de la rencontre, chacun a pu situer son domicile sur le plan du village, hormis deux personnes dont les couples de parents de jumelles à Murviel ! »
habitations étaient hors cadre et trois Murviellois de cœur vivant ailleurs. On remarque d’emblée que toutes les « La rencontre est venue en galérant dehors en faisant les travaux, pour des problèmes de stationnement, etc. : on
parties du village étaient représentées (cf. plan)
réalise les passe-droits, les limites des uns et des autres, les endroits où on peut aller… »
La soirée a rassemblé des Murviellois de longue date, ayant une mémoire vive et lointaine du village, et des
Murviellois arrivés à différentes périodes allant des années 1980 à nos jours. Tous les participants parlaient deDans le centre, on ne se côtoie pas de la même manière. Il est suggéré d’aller « toquer à la porte des autres, ça
Murviel avec émotion. Une soirée de gens heureux, en quelque sorte !
serait une solution pour se rencontrer, il suffirait d'amorcer la démarche, il faudrait inviter les gens à aller toquer à
la porte de plusieurs voisins. »
⌘⌘⌘⌘⌘⌘
On évoque aussi un repli sur soi, des tensions, des déceptions :
A Murviel, on ne trouve pas une maison par hasard.
« Notre maison fait partie d’un lotissement donc on partage les charges liées aux ordures, à l’entretien de la
voirie. Cela a engendré parfois certaines tensions, qui durent depuis plusieurs années. Il y a une association pour
gérer la rue qui est privée… »
Quelle que soit la raison première de leur arrivée à Murviel, - venus au cours d’une balade à vélo, en cherchant une« Les gens décident de construire dans un nouveau lotissement, sur deux parcelles côte à côte : ils se
maison à la campagne, pour remplacer un médecin, pour une promenade en amoureux dans le village, en visiterencontrent et se serrent la main, ils construisent la maison et tout va bien, mais au moment de la clôture ils se
chez un ami, pour la fête du RAT, pour travailler, pour finalement vivre dans leur résidence secondaire, pour trouverdisputent. (…) Ils ne veulent pas la même, l’un veut un mur, l’autre un grillage, ils ne sont pas d’accord. Et puis ils
un terrain pour les chevaux ou pour raccompagner un copain d’école de leur enfant -, tous ont été séduits en voyantregardent comment la maison est finie, l’aménagement du jardin : de la clôture on voit tout, ... A partir de la
Murviel, conquis par sa tranquillité à proximité de Montpellier, et tous sont restés, habitant parfois plusieursclôture c’est fini, ils ne se parlent plus, c’est toujours comme ça. »
logements au village avant d’acquérir celui d’aujourd’hui.
« Village qui s'agrandit, village qui se pourrit, notez ça, c’est un client qui me l’avait dit, il a raison. »
Selon les époques, les terrains et les maisons étaient assez bon marché, mais il est dit que ce n’est plus le cas à
présent et que cela pose problème. Beaucoup sont arrivés jeunes, avec ou ayant un projet d’enfants. Ces enfantsL’activité, qu’elle soit sportive ou professionnelle, associative ou familiale est citée comme une source
ont grandi ici de manière harmonieuse.
majeure de liens, à sauvegarder et à développer pour l’avenir du village.
« J'habite la dernière maison du village. J'ai grandi à Murviel, je connais tout le monde par mon métier, dans le
« Nous sommes natifs de Murviel, nous avons toujours habité ici. » « Nous habitons ici depuis 1982. Nos enfantsterrassement, j'ai travaillé chez beaucoup de monde au village. » « J’ai des relations en lien avec des activités de
ont eu une enfance extraordinaire ici. » « Il y a 20 ans, un nouvel enfant arrivait, on venait de Montpellier, onbricolage et de l’entraide. » « Mon implication dans les associations a permis de nouer et entretenir des relations
voulait du vieux, une seule annonce a suffi, ça s’est fait très vite : c’est génial ! » « Arrivés en 2000 à Muriel, on aet de rencontrer de nouvelles personnes. » « Quand on est arrivé, on est entré dans le vif du sujet avec le projet
acheté une maison en 2008.» « En 15 ans, on est passé par pas mal de maisons, logements sociaux. » « C’estde décharge. Deux à 300 personnes dans les réunions publiques. (…) Cette opposition a grandement soudé la
arrivé il y a 10 ans, à la Fête du RAT : à l’époque, il y avait un projet de lotissement à prix coutant, le projetpopulation. » « Ici il y a un esprit associatif (village gaulois) : la nouvelle mairie découle de cette lutte contre la
« Rouvière longue ». « C’est un village familial formidable et il faut que cela continue. » « Au départ on a achetédécharge. » « Il y a aussi le théâtre et une compagnie en résidence. Dès qu’on se met dans la vie associative, on
une maison de lotissement mais je rêvais d'être dans le cœur du village, on y habite maintenant, j'en ai toujours rencontre des gens. »
rêvé et j'en suis ravie. » « J’habite Montpellier mais je suis né, j’ai grandi et je vote à Murviel. Une partie de ma famille
habite ici. »
Les formes de l’habitat favorisent, -ou pas-, des rapprochements heureux. Certains disent souffrir
d’isolement ou voient Murviel en « cité dortoir ».
1. Les relations entre les gens
Alors que dans le centre, l’habitat imbriqué implique une proximité de fait, on évoque le temps où les voisins
étaient la famille. Actuellement, on connait ses voisins mais c'est « bonjour bonsoir, on ne se côtoie pas. » On voit
Comment rencontre-t-on son voisin ? Pour quoi faire ? C’est important ? Qui sont-ils, les voisins, les autres, les rarement des gens dans le centre du village et les relations entre les gens ont changé. Avant, on était dehors.
Murviellois au sens large ? Quelles sont les bonnes distances, les espaces communs, etc.
« Le soir, en été, on se retrouvait aux Platanes, il y avait du monde. Maintenant, l'été, je me promène avec ma
femme, il n'y a personne. Ils regardent tous leurs télés. »
Une ouverture d’esprit et une curiosité de l’autre.
A Murviel, tout le monde se dit bonjour, quelles que soient les générations. « Les gens ne sont pas blasés, ilsLorsqu’on est éloigné ou « à bonne distance », « pas immédiats », on a de bons rapports avec les voisins : « Il
sont curieux. » « C’est ce que les gens cherchent, cette ambiance, cette proximité. » « Moi, à 18 ans, quand jefaut de la distance entre les gens, éviter les nuisances, conserver cette intimité pour pouvoir s’ouvrir aux autres.
suis arrivé à Montpellier, je disais bonjour aux gens le matin ! »
Ne pas trop exposer sa vie privée. »
1

Certains trouvent que la disposition des maisons dans leur quartier facilite les échanges. D’autres vivent mal la
lotissement : « j’habite un quartier récent, je le vois comme une cité dortoir. » « Je ne rencontre
en dehors des mêmes. » Pour les secteurs excentrés, les seuls lieux de rencontre sont les places
Je connaissais Murviel avant la construction du nouveau lotissement, je regrette ces évolutions, le rêve

Table n°1 : maître du temps Matthias, scribe Benoît, 8 personnes à la table ; table n°2 : maître du temps Laurence, scribe Jean (agence Traverses), 7forme du
personnes ; table n°3 : maître du temps Aurijoy, scribe Pascale (agence Traverses), 9 personnes ; table n°4 : maître du temps Denis, scribe Nathalie, 9
personnes ; table n°5 : maître du temps Jonathan, scribe Laurent, 7 personnes ; table n°6 : maître du temps Catherine, scribe Lauriane (agencepersonne
privées. «
Traverses), 8 personnes.
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de « vie de village » n’a pas été pleinement satisfait. J’aimerais plus de liens, plus d’occasions de partage. Les « A Saint-Georges, il y a une rue dédiée aux Maghrébins, c’est un autre parcage mais avec des fleurs. Ici, si on devait
commerces sont une source de rencontres et d’échanges. Je crois que, suivant le quartier, les attentes des gens accueillir, il ne faudrait pas faire ça, -la rue des pauvres-, mais mélanger l’habitat social aux autres. »
ne sont pas les mêmes. »
« Peu de jeunes ont les moyens, les prix sont prohibitifs. »
Certains soufrent d’isolement à cause de leur activité professionnelle (travaillant le week-end ce qui rend les « On ne veut pas de nouvelles zones pavillonnaires sans âme et excentrées qui ne cohabitent pas avec le reste
échanges difficiles). Une personne dit qu’avenue des Jardins « on est tous des retraités alors ça change lesdu village. »
relations. Doit-on dire que l'âge est cause de manque de dialogue entre voisins ? » Enfin : « Quand les gens sont
L’accueil
allés travailler à Montpellier et ont eu leur télévision, ils sont devenus sauvages. »
Il est dit que c’est « Zéro accueil » pour les touristes (et accueillir la famille) : pas d’hébergement, pas de
L’école est citée comme un socle majeur de lien social et un facteur important de rencontre.
restaurant, pas d’office du tourisme. Chez l’habitant, on manque d’infrastructures. Une offre d’accueil pourrait être
« J’ai eu trois enfants scolarisés à Murviel, cela a permis de tisser des liens avec de nombreux parents. »
structurée par la Mairie. « Moi, j’ai connu des vieux qui ne voulaient pas répondre aux touristes. » « Il faut des
« Pour nous, aucun enfant n'allait à l'école à Murviel, ce qui n'a pas permis de créer des liens. Les enfants gîtes, des chambres d’hôtes pour les visiteurs mais aussi pour recevoir sa famille. » « On amène les amis voir
allaient à la cantine à Pignan car il n'y en avait pas à Murviel. »
l’oppidum. Le tourisme peut se développer. » « Il faut accueillir les touristes et surtout les camping-car (aire
« Les enfants c'était un très bon vecteur d'échanges, quand les enfants ont arrêté d'aller à l'école on a cesséd’accueil), car c’est un tourisme étalé sur l’année et qui consomme dans les commerces. »
⌘⌘⌘⌘⌘⌘
d'avoir des liens fréquents avec les autres. »
« Je connais mes voisins de vue mais c’est tout, je ne connais pas leurs noms, il n'y a pas d'invitations. Les liens
2. Comment vit-on bien, ici ?
se font surtout à l'école, mais les enfants étaient trop grands quand nous sommes arrivés, je n'ai pas eu ce
temps-là. »
Les espaces extérieurs, intérieurs (on y fait quoi ?), les activités que vous pratiquez à Murviel et ailleurs (pourquoi
Un souhait unanime :
c’est bien ?), les cheminements (pour aller où ?), …
Favoriser le lien par des lieux (disséminés) de rencontre, de vie sociale et économique, par la promotion de la vie
Murviel dispose d’un très beau cadre naturel, des chemins, la garrigue, des champignons, des balades où
associative et festive, et par la « vie éducative » autour de la jeunesse et des écoles.
S’il est dit qu’on est « tellement heureux d'être à Muriel », quelqu’un pose la question : « en quoi on s’y investit ? » etl’on peut croiser des chevreuils…
L'enclavement de Murviel semble en faire sa qualité et freiner naturellement son développement. « Murviel est au
«Ce n'est pas un hasard si on vient à ces réunions, c'est qu'on veut s'investir dans le village. »
Pour la plupart des participants, il faudrait un centre de village, recréer une centralité, des lieux de rencontre :bout du monde pour les gens qui y viennent car ce n'est pas un lieu de passage. Il faut y venir spécialement, c'est
même si beaucoup de parents amènent les enfants et qu’aux heures d’école, l’esplanade est très investie, elle ale seul village des alentours où on peut aller se balader à pied et en cinq minutes se retrouver à la campagne. »
« perdu de sa vie depuis qu’elle a été refaite. » « La place Paul Bernard devrait être piétonne. » L’épicerie, l’école, leA une table, on parle de développer un tourisme vert, à voir avec le Mas Dieu et la vallée du Coulazou.
« Le site archéologique nous protège du grignotage, les dieux du Castelas sont avec Muriel et nous protègent !».
marché du dimanche, sont souvent cités comme bénéfiques à la rencontre.
L’espace très fréquenté par les jeunes est la place de la Vierge. « C’est un espace très joli et préservé, un peu
isolé. Il faudrait reproduire ces espaces de vie ailleurs. » Et comme les enfants les plus jeunes se trouvent côtéUn village avec de belles histoires, sympathique et « en sécurité ». Le théâtre : une part importante
Rouvière Longue où il n’y a pas de place d’échanges, il faudrait créer une placette avec des arbres et desd’identité.
Murviel serait « mieux que Pignan qui est trop grand et a perdu son âme », et seul le village de Saussan pourrait
bancs « comme le Mas de Garenc » (quelqu’un propose aussi un boulodrome).
Mais il est aussi dit que « les enfants ont un autre mode de vie aujourd'hui, ils correspondent par SMS mais ils neêtre comparé dans ses qualités à Murviel. Beaucoup évoquent le fait qu’il y a –encore- des valeurs de partage et
se rencontrent pas. Ils peuvent envoyer des textos aux voisins d’en face mais ils ne vont pas les voir. » : on parled’attention aux autres dans le village. Une dame raconte que « les habitants de Pignan appelaient Murviel le
« pays des chèvres » car après la guerre, tout le monde avait une chèvre pour donner le lait et le fromage, pour
alors d’éducation…
Il est très souvent dit qu’il faudrait « un lieu pour les associations », adapter les lieux existants, par exemple, leles enfants. »
foyer rural. Art Mixte est cité à plusieurs tables et quelqu’un dit qu’il « fait partie de notre identité » et aussi : « LesIl y a un vrai esprit village ici, très apprécié, tous les plaisirs semblent facilement accessibles, les activités
sportives et culturelles nombreuses, on parle de « vitalité associative ».
artistes, ici, sont les bienvenus ! »
Concernant l’économie, l’idée d’avoir une « grande place pour le travail, une zone pour les artisans bien« Moi je ne quitterai jamais Murviel. Ce village a une âme, il est resté à taille humaine ce que beaucoup de
positionnée près d’une route » apparait. La cave coopérative peut devenir un lieu pour une « convivialité ouverte,villages alentour ont perdu à cause du développement galopant et de la démographie qui progresse trop vite.
Montarnaud, par exemple est devenu une horreur vis-à-vis de ce développement trop rapide. »
un espace pour les métiers de bouche », «la viticulture est notre seule économie. »(cf. plus loin)
L’histoire du village est très riche, « il y a plein de choses à découvrir. » Une personne raconte qu’à son époque,
le soir, les chevaux descendaient seuls pour boire de l'eau au bassin. On menait les chevaux à Saint-Georges
pour les faire ferrer et « c’était une grosse attraction pour le village. Il y avait aussi des étendoirs communaux
pour le linge et c'était un lieu où l'on se rencontrait. »
Murviel : un petit village ouvert ? …
L’insertion des nouveaux venus, si elle est maitrisée, y serait plus facile qu’à Juvignac ou Saint-Georges« On avait un poney et les gamins faisaient le tour du village sur le poney, cela créait beaucoup d'animation. »
d’Orques. Toutefois, pour les jeunes, les prix de l’habitat sont prohibitifs. Les nouveaux venus sont « bienvenus
car ils aiment le village » mais il faut qu’ils arrivent progressivement et non « par vagues », il faut maintenir un fluxEnfin, certains participants parlent du théâtre comme d’une partie d’identité de Murviel, à conserver : « Il y avait
également des pièces de théâtre, c'était un petit théâtre privé (le théâtre de l'Evêché) qui servait de lieu public, on
permanent. « C’est pour cela que l’on a rebouté la ZAC. »
y faisait plein de choses, c'était une belle attraction. Il y a eu de superbes pièces jouées dans ce théâtre. « Moi je
« Il est plus facile d'intégrer 100 personnes que 1500, on n’a pas grandi comme Montarnaud heureusement. »
« Quand j'habitais à la Rouvière Longue, les gens du village venaient nous chercher, avec le carnaval, la caisse àn'ai pas connu ce théâtre mais j'ai beaucoup entendu parler du passé théâtral de Murviel. » « Je reviens toujours
à Murviel, pour le marché, la fête du RAT, du Mini RAT, et pour voter. »
savon, alors on s'est intéressé à eux, puis au vieux village. »
Comment accueille-t-on, ici ? La famille, les amis, et aussi les nouveaux venus, les pauvres, les riches, les
habitués, les voyageurs, les touristes, les artistes, les vieux, …

« J’ai été la première personne étrangère à m’installer à Murviel. J’avais peu de contact au début avec les locaux.La proximité de Montpellier sans les inconvénients.
Je me suis engagée contre un projet de décharge, ça m’a permis de créer des liens forts. »
Tous s’accordent à dire que Murviel est assez près de Montpellier pour profiter du côté culturel et commerçant,
« J’ai l’impression que les gens qui arrivent sont toujours les mêmes, catégorie sociale supérieure de gauche… des collèges et des lycées qui ne sont qu'à un quart d'heure ou 20 minutes de bus d'ici.
pas toujours de mixité. Moi, la mixité, j’y ai travaillé, mais ce n’est pas gagné. Il y a des gens qui sont là depuis un
siècle et qui nous disent qu’on n’est pas des Murviellois. »
Un point d’amélioration à apporter : les déplacements dans le village
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Il semble que Murviel manque de signalétique (et d’éclairage public par endroits), on parle à plusieurs reprises du« Pour moi, vivre au village est synonyme de travailler au village. »
sens interdit (10m) inopérant pour la Rouvière et du besoin d’aménagements pour réduire la vitesse. Toutes lesLes emplois locaux sont ceux de la maison de retraite (la plupart des employés n’habitent pas ici, dit-on),
entrées du village sont concernées : route de Saint-Georges d’Orques, route vers Pignan, descente Bel Air. Il estl’enseignement, la vigne, le médecin, l’agriculture (« encore présente »), l’élagage, et des cadres qui « travaillent
dit qu’il n’y a pas de place pour le cyclable et que les cheminements posent problème pour les personnes âgées. chez eux ».
« Ce n'est pas la distance qui dissuade d’être à pied, c'est parce que c’est dangereux. On pourrait tout faire àInternet pose problème : « Pour travailler à Murviel même, il faut internet. Là, ce n’est pas suffisant. Aux heures
pied si c'était sécurisé, agréable, s’il y avait des arbres, si c'était calme. C'est important que ce soit vert, lade pointe ça ne fonctionne pas. On ne peut pas développer d’activité avec une telle faiblesse. » On discute
Rouvière Longue a été bien conçue il y a des arbres, c’est vert. »
beaucoup l’idée de développer des lieux de bureaux collectifs, avec partage de secrétariat : « Pourquoi pas 100
« Je fais des activités vers le stade mais je prends la voiture parce que pour rentrer le soir c'est mal éclairé, ou m² à la cave coopérative ? »
pas du tout éclairé sur le chemin pour revenir à Rouvière Longue, il fait complètement noir. »
« On parle beaucoup des vignerons mais on les voit rarement dans les actions collectives du village. »
Quelqu’un évoque un problème de dangerosité du stop à l’épicerie dont le carrefour serait mal organisé.
« Les agriculteurs ont jusqu’à présent été peu soutenus par les équipes municipales. »
« J’ai un projet de création de vitrine pédagogique autour des animaux avec peut-être un élevage d’autruches. »
Enfin (car cela nous a fait rire !) : « Ceci est une expression unanime des habitants du centre village : peut-on
⌘⌘⌘⌘⌘⌘
améliorer ce putain de panneau que personne ne voit et qui conduit tous les gros véhicules (camping-car,
limousines, caravanes) à revenir vers ce putain de panneau que personne n’a vu ?! »
⌘⌘⌘⌘⌘⌘

3. Travailler en vivant ici, c’est quoi ?
Vivre de la terre ? Partir en car (en voiture) le matin pour Montpellier ?

4. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans ce village et inversement, qu’est-ce qui
vous préoccupe ?

Dans les paysages, l’histoire, les histoires des gens, les activités, les services, le rapport entre village ancien, ville
gallo-romaine, village du XXème siècle, la forme des lieux, les sentiers, les facilités d’accès, la présence agricole
et vinicole, etc. Comment pouvez-vous décrire la manière dont « ça marche » ?

La plupart des actifs participant à cet atelier travaillent à l'extérieur (Montpellier, Frontignan, Lodève, etc.).Paysages, nature à portée de pied…
La ligne 42 est appréciée et le minibus à la demande est dit « pratique » par certains. Mais l’éloignement« Il y a une authenticité à garder, alors que d’autres villes ont perdu leur âme. »
de la grande ville semble un handicap « pour les jeunes ».
Beaucoup de participants évoquent le bonheur de se promener (ou de courir) sur les sentiers et dans les bois.
« Je travaille tous les jours à Montpellier et mon plus gros souci, ce sont les embouteillages. J’ai été obligéC'est un des plaisirs de Murviel, celui d’habiter la campagne, de pouvoir se déplacer à pied, à vélo, à trottinette,
d’adapter mes horaires pour éviter les heures noires en terme de trafic. »
même… Il n’empêche qu’« avant, il y avait beaucoup de chevaux, les gens se promenaient. Maintenant les sentiers
« Les bouchons sont un vrai souci. La sécurité des routes qui desservent le village n’est pas satisfaisante : jese referment » et « dans les vignes on trouve des matelas, des pneus, une association de citoyens volontaires
crains un accident grave si cet aspect ne s’améliore pas. » (Il est rappelé qu’un argument contre la ZAC était qu’s'occupe de ces nettoyages, c'est regrettable. »
« on n’a pas de réseau routier ! »)
« Moi, j’ai trois enfants et une vieille maison ! Je profite du cadre, de la garrigue pour faire du footing. Je ne fais
« La mise en place des « petits bus » qui circulent à la demande pour aller à Montpellier est une chose très positivepas spécialement d’activité associative. »
mais il faut que les Murviellois se décrochent de leur satanée voiture et arrivent à en profiter. »
Des associations vivantes et beaucoup d’activité, de vie...
Le développement d’activités « circuits courts » est vivement souhaité ainsi que celui d’une offre deUne des particularités de Murviel est qu’il y a beaucoup d’animation, artistique, culturelle, sportive, une
restauration/bistro, en lien avec le tourisme.
médiathèque avec des activités presque tous les week-ends et les associations sont reconnues comme un atout
La volonté d’acheter et produire local semble partagée, mais « les gens font tout de même leurs courses àpour le village dit « dynamique ». De plus, les festivités, « ça marche bien » et la fête de la musique était très
Montpellier. » Le marché du court-circuit est une bonne chose qui correspond à l'idée de chacun de consommerréussie cette année. « Pas mal pour un petit village ! »
local et de production directe. Les commerces actuellement situés à côté de la mairie « mériteraient d'être plusLe collectif Art Mixte fait « bouger les choses mais il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui proposent. »
attractifs », dit-on.
« Mais pour créer des associations il faut des locomotives… »
« La parcelle Bertalotto située face à la mairie (vignes arrachées) pourrait servir à faire des parkings et d'autresPar ailleurs, certains pensent que le village peut être amélioré en terme d’attractivité (tourisme, activité
emplacements de commerces pour donner un centre encore plus vivant et moderne. Il pourrait y avoir un petitéconomique) et souhaitent qu’on encourage l’installation de porteurs de projets économiques. »
restaurant, un bar relooké, qui créerait de l'animation et de l'activité économique. »
Il y a une bonne information, par les panneaux notamment. « Depuis deux ans, il y a plus de choses et on est
« Si on se mobilisait un peu autour de cette idée du projet de restaurant, cela fonctionnerait bien avec le village,mieux informés. Il manque un panneau route de Bel Air au Mas de Garenc. »
cela pourrait être lié à la mise en valeur du musée de Muvriel situé rue de l'ancienne mairie. Beaucoup de gens
viennent visiter Murviel pour le musée et pour le site de L’oppidum. »
A plusieurs reprises on indique qu’il n'y a « rien pour les enfants petits », ce qui nécessite d’aller à Pignan. Il y a
« Montarnaud va construire un supermarché. C’est un gros risque pour nos commerces locaux. »
bien une salle des jeunes mais peu y vont, ainsi qu’un conseil municipal des jeunes. Il n'y a pas tous les sports,
pas de rugby, pas de volley, mais « c'est bien comme ça, ça fait sortir du village. »
Créer un réseau d’échanges réciproques de savoirs ?
Trois personnes autour d’une table ont un potager et des poules : « Si quelqu'un veut un bout de terrain à moi etLien social
me donne de ce qu’il cultive, je suis d'accord. »
« Ce qui fonctionne bien, c’est que les gens aiment leur village et sont motivés pour en faire un village …qui
Un participant raconte qu’une de ses connaissances laisse son terrain à des jeunes qui ont entre 18 et 22 ans,fonctionne bien ! » Il est dit que c'est important d'ouvrir Murviel à tout type de population, que les relations sont
qu’ils cultivent et récoltent ensemble, car l’idée, c'est de le faire ensemble. Une autre personne dit qu’il n’existefaciles et qu’en effet, on se croise avec plaisir, notamment sur la place du Mas de Garenc où « les gens discutent
pas de jardins partagés pour les gens du centre, que ce serait une bonne chose : « Jardins partagés = échangestous les matins et de 5 à 7 le soir », et que l’on rencontre beaucoup plus de gens ici que lorsque l’on vit à
de savoirs. » Quelqu’un propose de faire un échange : l’entretien de son jardin d’agrément contre les légumes deMontpellier. « Mon épicier me fait crédit ici, à Montpellier, au bout de 5 ans, ça n’était pas le cas. »
son jardin.
Et aussi : « Mes voisins avaient des poules mais depuis la semaine dernière ils ont un coq, je ne sais pas si jeDémocratie
vais le supporter longtemps. » (!)
Il est souvent dit que la communication entre les Murviellois et la municipalité « qui est la base de tout »
fonctionne bien actuellement dans le village.
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Il y a « une démocratie participative qui commence à naître, on a la possibilité d’avoir une action citoyenne, on a cette« Dans le village, c’est pas pareil… ils sont collés, ça marche mieux que d’être trop près. »
chance de pouvoir discuter de notre propre avenir alors que tout nous échappe au niveau national, on a aussi laQuelqu’un évoque le problème des caveaux au cœur de village, car on manque d’espace.
chance d'avoir une maire qui est écoutée au niveau de la métropole.» « Oui mais le danger, c'est que si des
⌘⌘⌘⌘⌘⌘
compétences sont transférées à la métropole, on aura moins la main sur les décisions » « La maire a été
missionnée par nous, on s'est battu pour avoir notre village en main. »

5. Que serait un village qui fonctionnerait bien ?

Le marché : bien et … mal !
Les jours de marché, la route est bloquée et les automobilistes prennent les sens interdits, les cyclistes se plaignentQue serait un village qui fonctionnerait bien ? Qui seraient les habitants, les usagers de toutes sortes dans un
de ne pas pouvoir traverser la place, certains disent qu’il faut revoir les sens de circulation, mais tous s’accordentavenir idéal ? Les formes « de rêve » de l’habitat ? La manière de travailler ?
pour dire que « le marché, c’est bien », mais « il est trop cher pour certains ménages» et « il faudrait mutualiser
avec les autres villages » car « ce marché est trop petit pour drainer les gens des autres villages. »
Des espaces de convivialité pensés pour la rencontre, l’accueil, pas seulement au centre d’un village
Diverses propositions fusent comme faire des sandwichs, mettre des bancs et des parasols car « le lieu ne donnepréservé et ouvert sur la nature environnante.
pas envie. » Quelqu’un suggère de « le déplacer peut-être vers la cave coopérative. »
Bien vivre à Murviel demain ? C’est « préserver un village où la nature soit partout. » « Continuer à entretenir et
La question revient de savoir si le marché a servi ou desservi les commerçants du village car pour que lesvaloriser le patrimoine bâti et environnemental (la nature et la viticulture également). » « Un gentil village avec
commerces locaux s’y retrouvent « il faudrait que le marché soit plus gros. »
des espaces verts, des espaces de circulation piétons. Pas trop de lotissements surtout. » « C’est aussi travailler
Enfin, le 31 janvier, il y a un marché slow food. « Et c’est quand le dimanche des livres ? » « C’est tous lesgrâce à une connexion internet correcte pour tous et un signal mobile satisfaisant tout en vivant avec la nature et
troisièmes dimanches du mois. Et ça, c’est certain que ça pourrait être à la cave coopérative. »
les paysages ! »
Ce qui préoccupe : la crainte d’un repli sur soi
Il y aurait un cœur de village (« qu’on pourrait déplacer en face de la mairie actuelle ») avec des services
S’il existe bien un noyau dur dynamique, créant la convivialité, il est (toujours) constitué des mêmes personnes et nouveaux (« y a-t-il encore un dépositaire de bouteilles de gaz ? »). Il faudrait un café (« un vrai lieu de
« risque de ne pas s’ouvrir. »
convivialité et d’échanges » « on pourrait y accueillir mieux les cyclistes qui passent »), un petit restaurant, le
A trois tables, le sujet de la montée du front national est abordé, car le phénomène est nouveau, même s’il est ditbureau de tabac (« où sera-t-il ? »), de quoi manger (boulanger, épicier), une pharmacie, des transports, des
que « la montée locale du FN, c'est une dimension nationale qui rejaillit sur la vision locale, il n'y a pas plus quetoilettes publiques, et au marché (« qui ne serait pas trop cher, ce qui n’est pas le cas »), des bancs, un espace
ça, après les déceptions de la gauche et de la droite. »
de repas, de rencontre… « On aimerait avoir une boulangerie qui fait du pain au feu de bois, on a seulement un
L’inquiétude se manifeste : « ce qui m'a plu, c'est que c’était un village citoyen où les gens votent, maisdépôt de pain. »
aujourd'hui on voit monter le FN, on ne sait pas pourquoi » « S’il y a un gros point noir, c'est bien celui-là. » « Que
Il y aurait des lieux de vie collective où on partage des activités (cuisine, etc.), un endroit pour se retrouver pour
faire pour répondre ? » « Créer un lien plus large. »
parler, comme une salle pour manger et un endroit pour s’asseoir. « Il y aurait une maison des expressions, et un
Peur que le village se développe trop vite.
lieu de rencontre vers la rue des Rehauts. »
Tous les participants évoquent le fait qu’à un moment, le seuil de population « pose débat. » A Rouvière Longue,
il y a eu « 400 habitants d'un coup, c'est difficile à intégrer. Un village qui fonctionnerait bien c’est un village quiLe projet de la cave coopérative fait rêver : entre tiers lieu et espace de coworking ?!
ne grandit pas trop vite pour que les anciens s'habituent aux nouveaux et inversement. Avant, les lotissementsIl faudrait que chacun puisse y trouver son compte. « Que ce soit quelque chose d’assez métissé. Il pourrait y avoir
des activités spéciales, pas tous les jours, et d’autres tout le temps. » La médiathèque pourrait redescendre aussi
étaient petits, cinq maisons, et on s'habituait bien. »
« Ce qu’on veut, c’est un village où les personnes se croisent. » Il y a une crainte du lobbying des promoteurs sur« dans la cave » et se mixer avec le reste : cave à vin, gastronomie, livres. Il faudrait restructurer le tour, comme
Murviel : « ça s’est arrêté avec l’élection mais on craint un retour. Il faut que les choses actuelles perdurent. »à Grabels, avec une esplanade (cf. projet d'aménagement réalisé autour de l'ancienne cave viticole du centre de
Grabels) et repenser au sens d’ouverture de la cave (pas sur la route.) Avant, à la coopérative, « il y avait des
« On a peur d’être « phagocyté » par Montpellier. »
jardins, à conserver et proposer en jardins partagés. »
Le danger de la route
« Au delà du projet de cave coopérative, il faudrait qu’il y ait des petits trucs dans chacun des quartiers. »
« Les routes sont dites « catastrophiques », dangereuses, notamment Chemin des Moulins. Il est même dit que
Vers des formes « de rêve » d’habitat ?
la commune est « traversée par des voitures, pour éviter les bouchons sur l’A75. »
Au centre ville, notamment, le stationnement, qui « est une nécessité », est à repenser pour préserver le cadreAlors que certains disent souhaiter un nouvel habitat « qui reste de style régional », d’autres pensent à « des
maisons respectueuses de l'environnement, éco-durables avec plus de réflexion sur l'intégration à l'harmonie du
« endommagé par un stationnement anarchique. »
village ». A plusieurs tables, on propose de développer l’habitat participatif et de « lotir autrement : un autre état
Les services à compléter, à mutualiser…
d’esprit, des valeurs, apprendre à partager (machine à laver pour 3) ainsi qu’une nouvelle manière de
Certains participants trouvent que la qualité des services « n’est pas au niveau qu’on peut attendre. » Il manquetravailler (locaux communs + informatique). » « Il faudrait que des gens prennent des initiatives pour améliorer ce
des infrastructures de logement touristique et si l’on reçoit de la famille, il n’y a pas de possibilitéqui doit l’être. »
d’hébergement. Une inquiétude aussi concernant les places à la crèche.
Cela paraît possible car Murviel a déjà commencé : il est dit que beaucoup d'habitants ont des jardins partagés,
Si la connexion internet « est un vrai problème », il y a des améliorations : téléphonie mobile, bus. Toutefois illes discussions s’en suivent et quelqu’un parle d’Incroyables Comestibles (don de fruits et légumes), la fête du
manque un lien vers Pignan, vers la pharmacie, la grande bibliothèque. « On va à la médiathèque ici mais c’estR.A.T. (fin mai, rencontre atelier théâtre) draine beaucoup de monde de partout (4000 personnes sur le week-end)
pas pareil.»
et les gens se logent entre amis ou logent des artistes sans forcément les connaître, « c'est une habitude du village
qu'il est intéressant de relever. » « Le système d'échange de livres qui a lieu devant la presse fonctionne bien. »
Les prix élevés des maisons (font les départs de jeunes couples.)
Le prix des terrains est devenu très élevé, inaccessible pour des gens qui souhaiteraient acheter des parcellesIl manque un lieu avec jeux pour enfants et, à propos, on dit qu’à Jacou «ils ont fait un Pedibus et c’est bien.»
d’une taille raisonnable. « On vient d’avoir un bébé, on va sans doute être obligés de chercher un terrain dansL’idée est avancée que les pépinières de la métropole « mettent gratis ou à prix coutant des plans d’arbres adaptés
une zone moins chère. » « Il y avait des parcelles de 600 à 1000 m². A la Rouvière Longue c'était 450 m². Maisau territoire (surtout des feuilles) à disposition pour inciter les particuliers au reboisement. »
maintenant ils re-divisent, les parcelles font 160 m², ils vont se disputer. C’est trop près. Celui qui veut faire un
barbecue embête son voisin. C’est trop petit. »
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On souhaite des logements sociaux, dont en accession à la propriété, pour faire venir des populations jeunes,Localisation des participants à la première réunion de concertation
pour faire vivre l’école. » (Quelqu’un propose de « refaire l’expérience de la Rouvière longue. »)
Plus globalement, une personne pose la question de l’autonomie de la commune en matière d’urbanisme
qui « fait partie des attributions de la métropole. Pour être entendues, les communes de l’arc ouest (Juvignac,
Murviel, Saint-Georges, Grabels) doivent élaborer des propositions et des projets communs. »
La manière de travailler ?
Alors qu’il semble que Murviel manque d’un pôle de professionnels, de zones dédiées à des bureaux, des
hangars, une proposition émerge autour des souhaits concernant les formes de l’habitat : « On rêve d’une
maison super écolo, à énergie positive, et on pourrait avoir des projets intégrés avec des maisons témoins et la
proximité des artisans qui ont des compétences pour ce type d’habitat. »
On parle surtout beaucoup d’une nouvelle organisation des services : télétravail, covoiturage, jardins
partagés. Quelqu’un suggère que la mairie propose une application locale (sur le portable ?) qui permettrait de
développer le covoiturage local domicile-travail, Murviel-Gare Saint-Roch. Une autre personne, travaillant dans le
domaine des services dit qu’elle peut travailler de chez elle et qu’avoir un espace communal avec des bureaux,
internet, pour faire du télétravail est à étudier. « Peut-être depuis la cave coopérative ? Cet espace-là pourrait et
devrait être l’espace central du village. Il ne suffit pas d’y mettre des trucs dedans pour que ça marche : il faut
que ce soit un espace de partage (rencontre/travail/gastronomie/…) » (tout le monde à la table est d’accord.)
On dit même que si le cœur de village est repensé autour de la cave, il pourrait y avoir une halle avec un
restaurant. « Mais il faut y aller pas à pas. » « Avec un commerce de bouche, il faut pouvoir vivre… »
« Moi, j’ai fait faire une étude de marché pour ouvrir un restaurant. »
La viticulture est peu évoquée à cet atelier, et encore moins l’agriculture : « La viticulture disparaît, il est difficile
d'en vivre. Il y a huit caves, mais certains le font plus par passion, ils ont un autre travail à côté, pharmacien par
exemple. » Pourtant on y tient et quelqu’un propose même « Un village de viticulteurs » avec la création d’un
lotissement où le propriétaire aurait un fond de parcelle en vignes. »
Garder l’esprit de générations d’enfants qui grandissent ensemble et tissent des liens d’amitié.
A plusieurs reprises, les propos échangés montrent que les participants souhaitent conserver un village
familial (en Hérault : 30 % de ménages avec enfant. 65 % sur Murviel.) « Ce village plait à toutes les générations.
Les enfants grandissent ensemble et gardent des relations très longtemps. »
Toutefois les enfants sont partis ou bien ont du mal à revenir : « Nos enfants ne peuvent pas rester ici car il n'y a
aucun travail pour eux ici. » « Tous nos enfants sont partis mais ils sont tous très attachés au village. Il faut de
l'argent pour habiter Murviel, c'est onéreux et il n'y a pas beaucoup d'offre... »
Pour faire venir des personnes jeunes, il faut avoir du logement abordable.
« Il y a aussi le risque de devenir un village bobo de gens aisés. Il faut continuer à accueillir des familles avec une
offre de logements sociaux à faible coût. Il se fait des choses très intéressantes, il faut garder la mixité sociale qui
a existé jusqu’à présent. Il faut éviter le regroupement par quartiers de gens socialement proches, faire de la
mixité sociale dans tous les quartiers, en particulier les nouveaux. »
On dit aussi qu’une bonne représentativité des couches sociales va consolider les services existants.

██ table 1
██ table 2
██ table 3
██ table 4
██ table 5
██ table 6
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Les ateliers citoyens de Murviel - Etude urbaine
Deuxième atelier du 12 février 2016 : synthèse des propos
recueillis
Lors du deuxième atelier, six tablées ont accueilli 37 personnes dont 13 personnes nouvelles par rapport au
premier atelier. Un grand merci aux scribes volontaires !

1. Habiter Murviel peut devenir quoi ?


C’est quoi, pour vous, Habiter ?

Habiter, c’est dormir, manger, se promener, appartenir à un lieu, faire ses courses, avoir des loisirs. Tout ça
avec facilité, des petits commerces agréables, être en sécurité, faire du vélo. Pouvoir dire : « Murviel est
calme, j’entends les feuilles dans les arbres ». C’est aussi pouvoir aller dans la montagne, vers la mer sans
bouchons.
C’est évoluer, grandir pour les enfants, dans le meilleur contexte possible, se reposer du travail.
Habiter, c’est le lieu, comment il est investi. Avoir de l’espace, du soleil, ne pas être étriqué, avoir chaud (il faut
nous informer sur les énergies). Il faut que ce soit joli autour de soi.
C’est au delà de la maison, c’est l’endroit qui plait : aimer être chez soi, -c’est une question d’intimité, on
n’aime pas se montrer-, sans être isolé. Profiter de l’intérieur et de l’extérieur.
Habiter, ce n’est pas seulement manger et dormir, c’est aussi se rencontrer. Oui, c’est ça : habiter c’est vivre.
Vivre pleinement. Dans de bonnes conditions, c’est à dire rencontrer des gens.
Habiter, c’est un espace ouvert, des espaces ouverts, sinon on est enfermé, c’est beaucoup trop réduit. C’est
être ensemble, c’est aussi le cadre de vie. Connaître les autres personnes voisines.
Pouvoir dire : j’habite dans ma maison/mon quartier/mon village.
Pouvoir circuler : on ralentit dans son quartier, il y a le regard des autres, une connaissance des risques, une
proximité.
Dans un village, il y a des notions différentes de la vie en communauté auxquelles on adhère en y habitant.
Constats parfois partiellement évoqués au premier atelier :
« La partie la plus agréable est celle des nouveaux jardins aménagés près de la Mairie. Ailleurs il manque
vraiment un endroit où se retrouver, on se croise mais on ne sait pas où s’arrêter. »
« Le seul endroit agréable est la place du Mas de Garenc, mais c’est aussi un peu fermé parfois : ce sont les
vieux dans un coin, les enfants, les bébés et mamans ailleurs ».
« Le centre du village n’est pas vivant, il faut une place centrale, principale, tout est trop éclaté, avec trop de
voitures, mais il faut aussi pouvoir garer sa voiture… »
« Je suis Montpelliéraine et, avant, il y avait des petites placettes où les gens se retrouvaient, aujourd’hui,
même cette vie de quartier ou ville a disparu. »
« Si on avait été plus nombreux à aller au café, il se serait moins désertifié, on est un peu responsable (…) Il
faut le reconnaitre, il ne correspondait pas à ce qu’on attendait. »
« Il n’y a rien pour les enfants à Murviel au niveau des jeux. »
« Je vais tous les jours à Montpellier à vélo, alors qu’à Murviel les enfants vont à l’école en voiture. Pour aller
à Montpellier, je mets 20mn, c’est comme en voiture. »
« La densité c’est affreux. Ils mettent des gens sur des petits espaces. C’est moche. Il n’y a pas
d’organisation. L’organisation d’un quartier devrait être réglementée en amont avec les formes d’habitat, les
routes, les places. » « Pourquoi les clôtures sont-elles imposées ? » « C’est le cas dans le règlement de
lotissement mais pas dans les règles d’urbanisme. »

Pistes de propositions : Le café recevrait tout le monde, des gens différents. Pourrait-on relier la terrasse du
café au jardin du bas ? (Le fait que ce soit un parking n’arrange pas les choses : sur la terrasse les voitures
viennent et partent sans arrêt). La grande place de l’esplanade est aussi un parking, il faudrait dissocier les
deux, mettre les voitures à part.
Créer un lieu public ouvert en permanence pour que les gens, dont les jeunes, puissent se retrouver, en étant
attentif au bruit, sinon les voisins ne seront pas contents.
Il faut créer les lieux, cheminements, passages pour favoriser les rencontres. Mais tenir compte des
sensibilités différentes. Faire en sorte que les différents lieux se connectent, avec des placettes dans chaque
quartier mais connectées avec des passages et les relier à une place centrale. Tout ce qui peut faciliter les
déplacements sans voiture favoriserait les rencontres entre les gens.
Il y a un projet qui permettrait de développer une convivialité ici, c’est la coulée verte jusqu’à la cave
coopérative.
Installer des jeux, des bancs, des cheminements et liaisons sécurisés, même si quelqu’un dit qu’aujourd’hui
« on ne vit plus comme avant, on ne s’assoie plus sur les bancs ».
Il faut regarder les jeunes, ils ont des espaces où se retrouver, même si leurs lieux de socialisation ne sont
pas forcément prévisibles.
Il aurait fallu orienter les maisons tout autour d’un terrain partagé, plutôt que d’être chacun chez soi.
L’idée, c’est de conceptualiser au départ le développement futur de l’environnement ; par exemple planter des
arbres, notamment sur les abords.
La société change, avec le maintien à domicile des personnes âgées, on remet de la solidarité dans les
relations sociales. Il faut concevoir un habitat pour accès à la propriété de jeunes ménages. Si les gens
partent, le quartier se vide : il faut rendre possible une reprise par des jeunes.


Notamment, en ce qui concerne le centre ancien, le quartier Sur les jardins et celui de la
Rouvière Longue, pouvez-vous indiquer ce qui est bien / ce qui est moins bien dans chacun de
ces secteurs ?

Sur les Jardins
Le quartier Sur les Jardins est un lotissement ancien avec beaucoup de verdure et de calme (« sauf chiens et
coqs ! »), il est dit bucolique, à proximité du centre, avec une faible densité et beaucoup de personnes âgées :
« les familles ne trouvaient pas d’autres enfants pour jouer avec les leurs. » On peut aller aux commerces du
centre, ce n’est pas loin quand on a posé sa voiture.
Mais il est difficile de circuler à pied, il n’y a pas de trottoir, une route toute droite, mal aménagée, il n’y a pas
de vie, pas de lieu de convivialité.
Alors qu’il y a quinze ans encore, il n’y avait pas de murs ni de haies, depuis quelques années, les gens ont
tendance à monter des murs, certains ont arraché des haies et construit des murs, « pour préserver l’intimité,
pour se protéger. » Sans doute les murs apparaissent avec la densité. « Au début les gens ont des belles
idées, puis ils en ont marre du vis à vis obligatoire. Le mur c’est une solution facile. Il y en a un qui en fait un,
les autres aussi. »
Pistes de propositions : Par rapport à la densification ou de nouvelles maisons à construire, il faut prendre
tout ça en compte, et peut-être tourner les maisons pour protéger l’intimité et éviter les murs.
Sur la Rouvière Longue
La Rouvière Longue, avec sa verdure, ses murets en pierre, son relief, a été le plus gros lotissement : 80/100
habitations d’un coup. Ceux qui y ont habité ont aimé la proximité de la nature et la possibilité d’accéder au
village par le chemin (« maintenant, on est isolé du village à cause du sens interdit » et « ça manque de
mixité, il n’y a que des familles »). Des relations avec les voisins immédiats ont pu se nouer quand-même,
malgré la densité, et plutôt grâce aux gens ouverts qu’à la typologie de l’habitat. Toutefois la petite place a
joué son rôle, investie par les enfants ou les adultes pour faire des repas.
Aujourd’hui les parcelles sont très petites, ça donne un habitat très dense, « on se sent étouffer : il faut de
l’espace autour des maisons, des jardins un peu plus grands ».
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Il y a beaucoup d’enfants, qui jouent dans la rue, il y a des jeunes, ce qui est positif mais c’est également un
problème, car c’est dangereux, ils jouent au milieu d’un rond-point.
Pistes de propositions : Créer une voie douce pour aller au centre et pour dynamiser le quartier, recréer des
lieux publics avec jeux pour enfants, proches des habitations et un espace d’échange car « il n’y a pas
d’espace public, on ne fait que passer. ».
Il y a un terrain en face de l’Astrobale que la Mairie pourrait acheter, fermer et aménager pour les enfants. Il
existe un triangle inoccupé qui pourrait être aménagé (voir plan) sur la zone derrière les logements qui sont
Plan de la Boussole. Les personnes âgées sont heureuses de voir les enfants jouer autour d’elles.
On pourrait aussi organiser des Portes ouvertes à la Rouvière Longue pour voir et rencontrer les gens et
« voir comment ils vivent. »

Le vieux village
« Depuis que j’y habite, j’ai perdu en tranquillité, je suis au bord d’une rue qui va à la Rouvière Longue, il y a
beaucoup de circulation, ça fait du bruit et c’est dangereux. Le bruit du ramassage des poubelles à 5h30 est
insupportable. Mais c’est beau. Ce qui est bien, c’est que quand je sors de ma maison, je suis dans le village,
à côté de l’épicerie, du bar, de la Mairie où je travaille. »
Le manque d’agencement entre les commerces et la rue de la Vierge en sens unique (dangereuse car les
deux roues montent en sens interdit) sont critiqués.

Pistes de propositions : L’habitat intelligent est un habitat économe et prévoyant d’autres âges de la vie
(rez-de-chaussée quand on a du mal à descendre les marches).
« Un habitat intelligent c’est comme Bernard Kohn a dit : créer des espaces de convivialité. »
Il faut sensibiliser les gens à la qualité de vie, les commerces, le cadre naturel, des parcelles assez grandes.
Préserver un accès agréable au village et maintenir/créer de la verdure fait partie de cela. Pourquoi ne pas
imaginer s’associer avec les viticulteurs pour que chaque nouvel habitant ait un pied de vigne ? Des vignes et
des oliviers au milieu des habitats.
Encourager la circulation piétonne, a contrario de l’omniprésence de la voiture, mettre en place les Pedibus
pour les trajets vers l’école, etc.
Pour les habitations qui n’existent pas encore, l’avenir est-il un « habitat partagé » ? Gare aux coûts par
rapport au projet initial (dit une personne « au courant de projets dans ce cadre, ailleurs. »)


Est-ce qu’il y a des espaces, aujourd’hui privés, que vous seriez prêts à mettre en commun,
des fonctions qui pourraient être mutualisées ?

Piscine [Quand on regarde les photos aériennes des quartiers résidentiels de Murviel, il y a presqu’autant de
piscines que de maisons.] « La tienne est immense ! » « Elle était là quand on est arrivés, sinon il n’y a aucun
problème, on pourrait très bien la partager. »

Place Clément Bécat, il y a 50 ans environ, les hommes se retrouvaient en revenant de la vigne, les femmes
étaient rassemblées plus loin. Aujourd’hui, dans le centre du village, la proximité de voisinage entre personnes
jeunes et âgées favorise les liens intergénérationnels, « la mixité sociale ». Il faut éviter les voitures au centre,
qu’il soit piéton, les voitures ça gâche la vue, place Bécat.

Jardin et potager : plusieurs personnes proposent de mutualiser les tondeuses, les outils, le bricolage, de
partager les compétences. Beaucoup s’accordent à dire qu’il ne s’agit pas seulement « d’avoir un bout de
jardin » mais d’échanger avec les gens : « j’aime bien discuter, je pourrais aider les gens. Et on pourrait
partager le matériel. » La gestion pourrait être confiée à des associations (gestion de service)
Un participant suggère de récupérer l’eau de pluie dans des citernes. « A Juvignac, j’ai des amis qui ont des
cubes enterrés sous la maison, ça marche très bien, ils ont plein d’eau. »

Le centre dispense une image pour les passants internes ou externes avec son pourcentage élevé de
maisons en vieilles pierres. L’espace de l’ancien cloitre est très agréable.
« Pour celui qui a bougé dans Murviel, il se sent plus Murviellois en ayant migré au centre. »
« Habiter le centre, c’est non seulement avoir un toit et être proche des infrastructures mais y rencontrer
facilement d’autres habitants pour discuter en prenant le temps, ne pas être asocial pour profiter de cette
situation. »

Parking, accès piétons : « Chez nous, on a fait des passages nous-mêmes, ils sont privés mais on passe. »
« Nous c’est l’inverse, ils ont fermé, mais je pense que c’est public ! »
Quelqu’un propose des parkings, à un endroit précis, avec rangements pour les poussettes et les trottinettes,
et un accès pour rentrer à la maison à pied, ainsi il n’y a plus de voitures (vu dans un RB&B à
Chateaurenard). « Mais qui gère ? Il faut un engagement des gens. »

Autres secteurs
Comme au premier atelier, il est à nouveau dit que le Mas de Garenc (et sa table en pierre) est un lieu de
rassemblement historique : « maintenant certains se déplacent même en voiture pour aller au Mas de Garenc
rencontrer des amis, surtout les chasseurs. »
L’avenue Champ du Moulin est « un endroit atroce, la rue n’a jamais été faite, c’est ni fait ni à faire. » Il est dit
de même que l’entrée de Murviel est très négative, « qu’il n’y a aucun contrôle des règles d’urbanisme. » Pour
résumer « l’habitat doit être pensé et esthétique ».


Construire ou modifier un habitat intelligent, évolutif, adaptable à qui ? et pourquoi ?

Il existe une forte pression immobilière. Or, certains propriétaires âgés ont de grandes parcelles (notamment
Sur les Jardins) que les enfants (héritiers) ne garderont pas telles quelles, au vu du prix du m 2 : « j’habite une
parcelle de 2000 m2, on me demande sans arrêt si je ne veux pas la diviser, il y a tout le temps des papiers
dans la boîte aux lettres, des agences immobilières, des privés, des promoteurs qui me demandent. »
« Sur 4000 m2, il peut y avoir 8 maisons. » « Si c’est le cas, il faut réfléchir globalement à comment va se
transformer la parcelle, et non pas maison par maison. »
Pour autant, tout le monde s’accorde à dire qu’afin de préserver et de valoriser le patrimoine du village, son
style, son environnement, il faut avoir des règles d’urbanisme, même si quelqu’un dit : « non, ce n’est pas
avec des règles que tu préserves, il faut avoir envie ! » et qu’un autre demande « plus de souplesse sur les
contraintes architecturales : par exemple, faire évoluer avec du bois. »

Il faut écrire les règles : les parcelles qui seront densifiées devront avoir un règlement et beaucoup critiquent
les règlements de copropriété qui « ne tiennent pas la route », « c’est instable comme statut. » « Mais si tu ne
le respectes pas, la justice tranche. »
L’habitat participatif n’est évoqué qu’à une table : « je n’y crois pas sauf sur de toutes petites entités, ça reste
marginal. »
Covoiturage : comme au premier atelier, certains parlent de la mutualisation des déplacements grâce au
covoiturage, avec la possibilité d’avoir plusieurs lieux de départ-destination.
Les fonctions d’accueil, de lien social : on parle beaucoup de mutualiser les fonctions d’accueil pour loger
des gens qui viennent : avoir des « chambres d’amis » communes ou un lieu commun pour héberger et
recevoir les gens. « Il faudrait un gîte communal pour recevoir sa famille, et une sorte de salle de réception. »
« On pourrait organiser des collations communes pour accueillir les voisins d’autres quartiers. »
Pistes de propositions : accueil, chambre d’amis, buanderie, machine à laver/sécher, atelier,
garage, piscine, jardin, potager, parking, accès, jeux pour enfants, voitures sont potentiellement à partager, en
fonction de règles de coopération à imaginer collectivement.
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2. L'Activité : un village vivant, relié, actif, cohérent grâce à quoi ? son agriculture ? laquelle ?
l’artisanat ? les commerces ? les services ? les activités culturelles ? la valorisation du site archéologique ?
comment procéder ?

Commerces et services
Tous les participants souhaitent voir le centre du village comme un lieu convivial « où l’on voudrait bien vivre
et bien vieillir » et que les commerces locaux soient confortés. Certains voudraient une offre minimum plus
large, notamment une pharmacie ou un système pour se faire livrer les médicaments et le « bon bistrot » déjà
souhaité au premier atelier : le bar pourrait, sur une partie de la semaine, jouer un rôle d’animation non
négligeable (tapas/vins, chanteurs, piano). Quelqu’un avance qu’une brasserie serait bienvenue (un
restaurant assez bon marché avait été évoqué le mois précédent à plusieurs reprises) et un autre dit qu’il
pourrait y avoir aussi un café sur la place Clément Bécat, « ça créerait de l’animation ». Un participant
explique que, dans son quartier, un pizzaïolo-traiteur a sa cuisine dans sa maison : « Il livre ou on peut aller
chercher la pizza chez lui. Ça marche super bien pour lui. C’est le traiteur du village, on fait appel à lui pour
les repas, les réunions 3ème âge, etc. »
On reparle du marché pour lequel « on ne prend pas la voiture » mais « c’est bio, local et …trop cher ! »
L’avenir de l’épicerie est un sujet discuté à toutes les tables. Comme 80% des habitants travaillent à l’extérieur
de Murviel, ils font leurs courses à l’extérieur. L’épicerie fournit des produits de dépannage plus chers qu’en
supermarché. Non seulement on se demande si cela est suffisant pour en vivre car l’épicier ne semble pas
avoir assez de clientèle mais certains craignent pour l’avenir : « ce sont des jeunes qui débutent, on ne sait
pas combien de temps ça peut tenir. »
« On pourrait peut-être imaginer les choses autrement… », « On pourrait dire que chacun met une somme,
par exemple 100 euros de courses par mois, pour être sûrs de maintenir l’épicerie. »
« Ils ne font pas de bio. Moi je vais à Saussan bio, mais s’ils faisaient bio j’irai chez eux. »
« On a déjà de la chance, pour un village de cette taille, d’avoir trois commerces : tabac/dépôt de
pain/gâteaux/vin, bar et épicerie 6 jours sur 7 (et le coiffeur sur l’Esplanade). » « Mais un commerce c’est la
réalité de l’offre et de la demande, s’il n’y a pas de demande tant pis. »
Si on veut acheter du vin à Murviel, on va « chez Jérémy », l’épicier car il semble qu’à la cave, il est trop cher.
« On voudrait un lieu où acheter du vin d’ici. Je n’ai jamais pu goûter à ces vins ! »
« On pourrait faire ce lieu à la cave coopérative, près des jardins. »
Le vieillissement de la population nécessiterait plus de services de proximité comme médecin, kiné, dentiste,
orthophoniste : une maison médicale, peut-être dans l’ancienne « maison des anciens ». Quelqu’un demande
ce que l’on va faire de l’ancienne poste.
Pour la future maison de retraite, un participant dit qu’il faudrait envisager de l’ouvrir à des gens ayant eu des
vies difficiles ou de longs parcours de rue car ils ne sont pas éligibles à des EhPAD classiques.
Il faut une offre de coworking, avec secrétariat commun, une bonne téléphonie et le haut débit !
Artisanat
A Murviel, jusqu’à maintenant, il y a eu beaucoup d’initiatives pour les agriculteurs mais pas pour les
artisans : un panneau les recensant autour d’un plan de village comme cela existe à Montarnaud ?
Le problème de la signalétique actuelle est à nouveau évoqué comme étant à élargir pour d’autres accès au
village (en venant de Saint-Paul, de Bel Air, de Cournonterral).
Il y a des maçons, peintre, électricien, terrassier, menuisiers, plombiers (souvent l’atelier est en dehors de
Murviel, sur une commune voisine) : « il faut faire de la pub pour eux aussi ! »
« Une zone artisanale à créer ? Il faut beaucoup de place pour un atelier, pourquoi pas à la cave
coopérative ? Mais pas au milieu des maisons ! »
« Créer des hameaux d’artisans ? Oui, c’est une bonne idée. »
L’activité culturelle
« A Murviel, il y a une identité culturelle à valoriser (cf. Art Mixte).
« Les activités culturelles marchent bien et devraient être diversifiées (musique, expositions, etc.) en relation
avec les médiathèques des alentours.

« Il faudrait un petit cinéma d’Art et Essai, ou pourquoi pas, une petite salle de spectacles.
« Il faudrait un atelier de peinture ouvert aux peintres qui viendraient et où l’on peut laisser ses peintures et
accessoires.
« Et une résidence d’artiste, pourquoi pas dans le musée existant ?
« Il y a un vrai défaut de lieu sur toute la Métropole. Au niveau culturel, c’est difficile, il faut aller à Montpellier,
c’est là que l’offre se situe. Il faudrait regrouper, au sein d’un espace territorial, un lieu mutualisé, une
programmation partagée. »
Site archéologique : si le besoin d’hébergement touristique, de lieux d’accueil (restaurant, gite, camping)
existe pour tous les participants, quelqu’un dit qu’ « attention ! Il ne faut pas que ça ne devienne comme le
Pont du Gard, trop organisé. »
Enfin, si l’on parle beaucoup du site archéologique du Castellas, de sa rareté et de ce qu’il représente pour la
commune, dans les discussions à l’intérieur Murviel, on ne le valorise pas assez pour autant à l’extérieur où il
est peu connu : un axe de développement ?


3. Comment relier la vie agricole et la vie du village ? « A chaque forme d’agriculture son
urbanisme »
Pourquoi et comment pérenniser (ou redynamiser) l’activité agricole (qui a façonné le paysage que vous aimez) et
retrouver l’indispensable équilibre qu’apporte sa valeur économique et sociale si l’on veut avoir de quoi se nourrir
demain ? Faut-il favoriser l’implantation de nouveaux paysans ?

Historiquement, Murviel est un village d’agriculture, sans eau et de sols profonds. Les producteurs qui
sont là aujourd’hui font dans la qualité. L’idée évoquée par le Maire de trouver avec les communes proches,
une variété d’agricultures qui soient complémentaires, est une bonne idée. Peut-être créer une coopérative ?
Un hameau agricole ? Circuit court ?
Les producteurs locaux font du poulet, des œufs, des fromages et du lait de chèvre. Pourrait-on se nourrir
grâce aux productions locales ?
On peut favoriser l’implantation d’oliveraies (fonds européens) et participer à la coopérative de Pignan.
En tous cas, on a intérêt à préserver des petites agricultures plutôt que de l’extensif. De toutes façons notre
territoire ne s’y prête pas Il faut préserver les parcelles agricoles sur le PLU. Voir dans les écoles d’agriculture
si des jeunes veulent s’installer. Recenser les parcelles qui pourraient être louées. Trouver une synergie via le
site de la mairie (communication).
En produisant, ce village pourrait échapper à l’image du village dortoir, en introduisant d’anciens petits
métiers comme cordonnier, couturière, etc. On pourrait arriver ainsi à faire venir Pignanais, Saint-Georgiens et
à inverser le sens de circulation Murviel-Juvignac. On pourrait coupler avec un repas, une visite du site
archéologique, etc. « Un modèle à construire ensemble… »
Regrouper agri(viti)culture et une autre activité
La viticulture fait connaître le village. La vigne est l’âme du village : maintenir la viticulture, c’est aussi prévoir
l’avenir, la reprise d’activité. Sur les 7 viticulteurs, seuls 4 en vivent vraiment (revenus uniques de la vigne).
« J’ai un ami qui a un domaine et il fait aussi chambres d’hôtes. » « Il ne faut pas non plus qu’il y ait trop de
monde qui vienne, il faut que le village reste aussi à l’écart. »
Les vignerons peuvent proposer des randonnées, des portes ouvertes de caveaux, des manifestations autour
de l’agriculture comme les vigneronnades.
Les enfants pourraient faire des visites pédagogiques chez les agriculteurs : lien entre l’école et l’agriculture.
Avoir des activités agricoles qui peuvent générer de l’emploi : taille, vendanges…
Plantes aromatiques : deux participants expliquent que les plantes aromatiques sont très sensibles à
l’environnement et aux pesticides et comme on s’en sert pour fabriquer des huiles essentielles, il faut trouver
un endroit où elles seraient protégées.
Fruitiers : « Vu que nous allons vers un climat semi-aride, pourquoi pas des clémentines, des oranges, des
figues de Barbarie, des ânes ? »
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L’apiculture : « J’ai un ami qui met ses ruches ici tous les ans et ça marche très bien. » « Moi au contraire j’ai
entendu que ça ne marchait pas. »
Chèvres, chevaux, cochons ? L’activité chevrière est historique mais elle a disparu, et beaucoup souhaitent
l’encourager compte tenu de l’intérêt pour le paysage et pour la nutrition (aliment mieux assimilable que le lait
de vache). On évoque aussi l’utilisation des chèvres, des ânes et des lamas pour nettoyer la végétation,
débroussailler les forêts sur tout le village. On parle de développer des activités comme l’élevage de chevaux.
On note qu’il y a des problèmes pour passer avec les chevaux et qu’il faut réhabiliter à nouveau les sentiers.
Un participant avance que l’élevage de cochons pourrait être relancé car « ils ne mangent que des glands, et
on pourrait faire du pata negra (jambon). »
Maraîchage : Murviel n’est pas une terre de maraîchage donc, ou bien il faut de l’espace pour les jardins
potagers individuels ou bien pourquoi ne pas recréer une zone de maraîchage où chacun pourrait cueillir ses
légumes et encourager par des appels à projets (orientés vers ceux qui maitrisent la permaculture) ? « On n’a
pas de réponse, on ne sait pas ce que l’on peut faire car on ne sait pas s’il y a assez d’eau pour du
maraichage : quel genre d’agriculture est possible ? »

Concernant l’atelier : A quoi vont servir les réponses aux questions qui sont plus orientées que dans l’atelier
1 ? (ndlr : nous reparlerons du contenu de l’étude urbaine au troisième atelier, entendu !)

TRAVERSES paysage urbanisme architecture I Jean CANTON urbaniste I ANTEA environnement I Claire HOFER concertation
105

SYNTHESE ET ENJEUX
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ANNEXE 1 : REGLEMENT DU PPRI
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ANNEXE 2 : ESPECES DETERMINANTES
DES ZNIEFF DE MURVIEL-LESMONTPELLIER
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Espèces déterminantes de la ZNIEFF de type 1 « Garrigue du Mas Dieu »

Espèces déterminantes de la ZNIEFF de type 2 « Causse d’Aumelas et Montagne de la
Moure » :
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