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PREAMBULE 

 

 

 

 

 

 

 
Marier astucieusement l’ancien et le nouveau dans la conduite des projets d’habitat avec comme ambition 

de réussir une synthèse profitable à la cohésion sociale et à l’économie de l’espace urbanisé est 

forcément une orientation de projet louable. 

Cette volonté peut être l’un des principaux fils conducteurs de la gestion urbaine actuelle et future.  

L’effet qui en résulte est la possibilité de sauvegarder les espaces naturels cultivables et boisés qui 

constituent une richesse évidente pour aujourd’hui et demain.  

Dans la pratique de la gestion des territoires on a tendance, malgré les incantations des experts et du 

droit exprimé par l’Etat, à considérer les terrains non construits comme des « réserves foncières » à des 

fins d’urbanisation…  

Cette réalité provoque des tensions et des rétentions sur les franges des secteurs urbanisés ce qui a pour 

conséquence de provoquer des espoirs souvent improbables chez les propriétaires et de soutenir la 

spéculation foncière en provoquant l’apparition de friches. 

MURVIEL LES MONTPELIER dispose d’une histoire riche qui a fabriqué des lieux remarquables dont il 

faudra continuer à magnifier le rôle moteur dans la conduite politique du territoire. 

 

 

Dans le cadre de l’étude urbaine en cours, suite aux phases de diagnostic et aux ateliers de concertation, 

le travail présenté dans ce document a pour objet de présenter des propositions liées à l’évolution spatiale 

du village. 

 

Certaines de ces propositions sont relativement précises car elles correspondent à des secteurs sur 

lesquels les enjeux d’évolution sont urgents, c’est le cas du secteur de la Morte par exemple.  

 

D’autres propositions relèvent plutôt d’orientations, qu’il nous parait important de faire figurer dans un 

projet d’ensemble et un objectif d’évolution à moyen ou long terme, mais leur caractère est soit moins 

urgent, soit implique d’autres acteurs que la municipalité et de fait induit un calendrier moins maitrisable. 

 

Le document s’organise de la façon suivante : 

- un plan de référence synthétise les propositions et donne une image d’ensemble du projet, 

- des plans thématiques, à l’échelle du village, précisent les actions proposées : créations d’espaces 

publics, liaisons modes doux, définition des limites du village, 

- puis des chapitres présentent les sous-secteurs qui ont fait l’objet de zooms particuliers : la Morte, 

la Matelle, le centre du village, le quartier Sur les Jardins. 

 

esquisse pour la reconfiguration de l’espace autour de la mairie 
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1  I  un regard sur l’évolution du village 
 

 

La carte ci-contre constitue une synthèse des propositions qui sont reprises et précisées dans les pages 

qui suivent. 

 

Ces propositions ont pour objectifs : 

 - la création de nouveaux lieux d’habitats ainsi que leur intégration sociale et urbaine, 

 - une réflexion portant sur le ré-investissement de quartiers existants, 

 - l’organisation d’une centralité marquée pour le village, le long du vallon de la Fontaine, 

 - l’amélioration du maillage piéton/cycle et viaire,  

 - la valorisation et protection des trames vertes et bleues, 

 - la prise en compte des contraintes environnementales. 
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2  I  plan de référence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le plan d’ensemble 
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3  I  une cohérence à donner à l’ensemble 
 

SILHOUETTE URBAINE ET LIMITES PAYSAGERES DU VILLAGE 
 

Les propositions de ce projet urbain font preuve d’une attention particulière pour ces questions relatives à 

la silhouette du village et à celle des limites. 

 

Silhouette 

En effet, une des particularités du village de Murviel est l’implantation perchée du village médiéval qui le 

rend aujourd’hui encore très lisible dans le paysage. Nous en avons tenu compte à plusieurs niveaux : 

- depuis le sud, dans le travail sur le secteur sud du village, dit La Matelle : il s’agit du secteur où 

l’appréhension de la silhouette est la plus perceptible, en arrivant par la route de Pignan. La 

réflexion sur l’implantation des nouvelles constructions d’habitation a consisté précisément à 

conforter et valoriser cette silhouette par le maintien du fossé et du cortège floristique et arboré qui 

l’accompagne. Cette approche est développée dans le chapitre du sous secteur de La Matelle, 

- depuis l’est, dans la proposition sur le secteur dit de la Morte, qui constitue l’entrée principale en 

arrivant de St Georges d’Orques : les esquisses proposent pour le réaménagement de la route un 

recul du front bâti qui permet de maintenir la vue directe sur le village et le clocher, 

- depuis le nord, le point de vue privilégié sur la silhouette murvielloise se fait depuis le site de 

l’oppidum : bien qu’il soit en dehors des périmètres et problématiques de l’étude, ce site 

exceptionnel nous semble devoir faire l’objet d’un aménagement particulier, à la hauteur de la 

dimension patrimoniale qu’il représente, de type parc paysager archéologique, qui mettrait en 

valeur la silhouette villageoise perçue depuis ses points hauts. 

 

Limites 

L’intérêt des « limites » bien pensées est flagrant, en particulier aux entrées des villes et villages. 

Il a été relevé dans le diagnostic l’intérêt majeur que représente pour la commune son territoire composé 

d’une mosaïque de terres cultivées (vignes et olivettes), de garrigue sèche et de boisements naturels. 

Nous préconisons, pour les court et moyen termes de l’évolution du village, de ne pas aller au-delà des 

limites actuelles du tissu bâti, à l’exception des sous-secteurs qui font l’objet de zooms particuliers et dans 

lesquels la question des limites est explicitement traitée :  

- dans le secteur de La Matelle,  limiter les constructions au nord du cours d’eau et de sa ripisylve 

qui constituent un filtre paysager,  

- marquer l’entrée de village dans le secteur de la Morte par la création d’un seuil et d’un bâti 

structurés en référence au Mas de Garenc, 

- soigner les abords de la rue du Champ des Moulins au nord par le traitement de bas-côtés 

enherbés et la ponctuation des départs de sentiers par des arbres en sujets isolés (de type 

fruitiers, amandiers, cerisiers,….). 

Pour les secteurs qui seraient plus tard ouverts à l’urbanisation, les limites devraient, de la même façon, 

être déterminées par l’observation des éléments existants :  

- crête à ne pas franchir et boisement à conserver pour le quartier de la Séterre au sud-est, 

- à l’ouest aussi, maintien des boisements et crête à ne pas dépasser, 

- les jardins des maisons situées en limite nord du village doivent être particulièrement soignés : 

proscrire les murs ou murets non enduits ainsi que les haies végétales mono spécifiques, 

privilégier les haies vives et champêtres, 

- en entrée de village au nord, veiller à la bonne intégration paysagère de la première maison, qui 

constitue un véritable seuil entre campagne et village : achever les enduits, traitement soigné de la 

parcelle.
cartographie caractérisant les différentes typologies de limites 

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, ….) 

la maison en entrée nord du village devra faire 
l’objet d’une bonne intégration paysagère 
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EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

Les projets d’équipements publics seront bien situés, qu’il s’agisse en particulier du nouveau cimetière et 

de la maison de retraite. Leur nature devra emboîter le pas de la modernité : un cimetière paysagé, une 

nouvelle maison de retraite bien positionnée, ouverte sur le grand paysage et proche du bourg avec des 

limites discrètes… 

L’ancienne cave coopérative viticole se transformera en lieu actif permettant d’accueillir, notamment et en 
plus de l’espace muséographique, des activités tertiaires, opération démontant la pertinence et la 
modernité du projet de territoire. 

 
 
 
ESPACE PUBLIC 
 
 

L’armature des espaces publics proposée est essentiellement constituée par quatre dispositifs, 

d’échelles différentes et complémentaires. 

 

1/ Le premier de ces dispositifs est lié à la redéfinition de la centralité le long du vallon de la 

Fontaine. 

Il s’agit d’un projet fédérant l’ensemble des équipements et espaces publics du village, cette proposition 

est détaillée dans un chapitre spécifique dans les pages qui suivent. 

 

2/ Le second dispositif consisterait à aménager des placettes : les réunions de concertation avec les 

habitants et les repérages de terrain ont mis en évidence un manque de petites places ou placettes qui 

créeraient pour les habitants de chacun des quartiers du village un lieu où s’arrêter, s’asseoir, se 

retrouver en dehors des lieux plus formels comme l’Esplanade des Droits de l’Homme. La proposition sur 

ces placettes n’est pas de réaliser des aménagements élaborés ou couteux, mais des lieux simples, un 

dessin au sol, un arbre, un banc. 

Là encore, la place du Mas de Garenc est un bel exemple qui mériterait d’être reproduit. 

 

3/ La troisième proposition est de mettre en place un réseau de cheminements permettant de relier, de 

façon agréable et sécurisée pour les modes doux, ces différents espaces : espaces partagés 

piétons/vélos, larges trottoirs, sentiers déconnectés du réseau viaire automobile, etc….  

 

4/ La quatrième proposition relative aux espaces publics est l’aménagement d’un parc paysager sur le 

site de l’oppidum d’Altimurum : dernier maillon du réseau d’espaces publics qui traverse le village d’est 

en ouest, le site de l’oppidum est évidemment le plus emblématique des lieux ouverts de Murviel. Outre 

l’accueil touristique qu’il est nécessaire d’aménager (à penser depuis l’entrée est et le parking futur, en 

passant par le projet de la cave coopérative), il nous semble impératif d’imaginer la création d’un véritable 

parc, d’ambiance méditerranéenne, qui préserverait et mettrait en valeur les sites fouillés et l’ensemble du 

périmètre de la ville antique. 

 

La carte ci-contre rappelle et localise ces dispositifs, qui sont aussi détaillés dans les plans d’ensemble ou 

de secteurs. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cette cartographie reprend le réseau proposé pour les espaces publics du village : aménagement du vallon de la 
Fontaine, installation de placettes, continuités des cheminement modes doux et mise en valeur de l’Oppidum 
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Le quatrième point relatif aux interventions sur l’espace public concerne donc la valorisation du site et des 

vestiges de la cité antique d’Altimurium, avec création d’un parc archéologique paysager. 

Pour rappel, voici ci-dessous les orientations préconisées pour la création de ce parc : 

 
- 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 (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. 

 

point de vue depuis la fontaine romaine : rien dans l’aménagement de l’espace n’induit la présence de ce 
monument ni la proximité du site archéologique 

rappel de la cartographie du site d’Altimorum, de sa proximité et de ses connexions au village 
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GESTION DE L’EAU  
 
Source : Guide méthodologique pour la gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement / DDTM 34 
février 2014.  
 

1. Gestion des eaux pluviales : 
 
La gestion des eaux pluviales a beaucoup évolué au cours des dernières années notamment grâce au 
développement de « techniques alternatives ». Ces techniques peuvent se définir comme suit : 
« Toute technique qui contribue à maintenir à l’échelle du projet, le cycle naturel de l’eau tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif ». 
Il s’agit principalement : 

➢  de retarder les écoulements (limitation des débits ruisselés), 

➢  de favoriser au maximum l’infiltration (limitation des volumes ruisselés). 

 
Dans le cadre des projets d’aménagement, la gestion des eaux pluviales doit être étudiée de manière transversale : 

➢ la limitation de l’imperméabilisation des sols en étudiant notamment les dispositions qui permettent de 

contrôler le ruissellement et d’inciter à réutiliser les eaux pluviales, 

➢ le schéma d’assainissement qui doit conduire les eaux vers les dispositifs de compensation et ce jusqu’à 

l’occurrence centennale ce qui oblige à concevoir et à organiser les voiries avec cet objectif, 

➢ une conception plus intégrée d’un point de vue urbain, des ouvrages pluviaux qui peuvent être 

multifonctionnels et donc valorisants (espace vert, espace de loisir, réserve d’eau, vitrine paysagère, zone humide 
pédagogique, etc.). 
 
L’imperméabilisation se traduit par une suppression complète de l’infiltration de l’eau dans le sol, provoquant par 
conséquent un ruissellement quasi immédiat après le début de la pluie. 
 
Ses effets sont les suivants : 

➢ réduction du temps de réponse du bassin versant, en supprimant la temporisation que génère l’infiltration des 

premières pluies (c’est-à-dire lorsque le sol dispose de sa capacité maximale de rétention) ; la montée des eaux est 
plus rapide, ce qui constitue un facteur aggravant en termes de risque, 
 

➢ augmentation manifeste du débit de pointe lorsque la pluie est de courte durée, par rapport à un sol naturel qui 

aurait assuré l’infiltration de la totalité de la pluie, 
 

➢ net accroissement des volumes ruisselés au cours de l’événement. Pour les grands bassins versants, ceci 

conduit à aggraver la combinaison des apports des sous-bassins et à accroître les hauteurs de submersion dans les 
zones inondables, les volumes à stocker étant plus importants. 
L’impact de l’imperméabilisation est, bien évidemment, variable selon la capacité d’infiltration initiale du sol naturel à 
l’infiltration et son comportement de surface. 
 
 
Il faut limiter l’imperméabilisation des espaces, favoriser l’infiltration au plus près de l’impact, privilégier les 
aménagements à ciel ouvert et en surface afin de favoriser l’évaporation et l’évapotranspiration. 
 
On privilégiera la maîtrise à la source des eaux pluviales et la ré-infiltration à la parcelle en mettant en œuvre une 
gestion alternative à la gestion hydraulique « tout tuyau » par des aménagements naturels. 
La première règle avant de mettre en place toute technique alternative sur un nouveau projet : la limitation de 
l’imperméabilisation, réduisant de surcroit le ruissellement pluvial et le dimensionnement des ouvrages. 
 
 
 
Les différentes techniques de gestion des eaux pluviales pouvant être mises en œuvre sur la commune sont les 
suivantes :  
 

- Les revêtements perméables, 
- Les fossés et les noues,  
- Les toits végétalisés,  
- Les puits d’infiltration (à confirmer en fonction des terrains rencontrés).  

 
 Les revêtements perméables  

Il existe différents revêtements. Avant d’arrêter son choix, il ne faut pas oublier de prendre en compte leur entretien, 
leur aspect et leur évolution dans le temps.  
 
Utilisation de pavés ou dalles non poreux 
Implique la mise en place d’un portage avec une granulométrie forte suivie d’une couche de repos faite de sable afin 
de pouvoir poser les dalles ou pavés non jointés. L’absence de joint facilite l’infiltration de l’eau. 
Il existe différents revêtements. Avant d’arrêter son choix, il ne faut pas oublier de prendre en compte leur entretien, 
leur aspect et leur évolution dans le temps.  
 

 
 
Utilisation de pavés ou dalles poreux 
Le drainage de cette surface est réalisé par la porosité des matériaux et par les joints non garnis. 
 

 
 
Ces structures évoluent dans le temps, les pavés ou dalles peuvent bouger au cours du temps rendant la surface 
non plane. L’herbe poussera dans les joints, provoquant un entretien mécanique ou thermique de cette surface 
selon la tolérance de l’herbe plus ou moins développée. Bien entendu, le recours aux produits phytosanitaires n’est 
pas nécessaire... 
 
 
Utilisation de structures enherbées 
Avec leurs alvéoles en métaux ou plastiques, ces structures se posent comme des pavés ou dalles mais pour des 
surfaces plus grandes. Il n’y a aucun mouvement de ces structures au cours du temps, pour un support de charges 
très intéressant. Leur entretien se limite à une tonte. 
Ces revêtements ne sont pas faits pour une mise en place sur tout type de surfaces. Leurs domaines d’applications 
privilégiés peuvent être les emplacements de parkings, les rues ou places piétonnes, les pistes cyclables, les 
entrées de garage et les terrasses. 
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Des avantages... 
• Le stockage de volumes d’eau, 
• L’amélioration de l’infiltration, 
• De différer dans le temps la restitution au milieu des volumes d’eau tombés.  
 

 

 
 Les noues 

Une noue est un large fossé, peu profond, aux pentes en rives douces pour faciliter le stockage et l’infiltration à l’air 
libre ou enterrée des eaux de pluie. 
 
L’objectif de cette technique n’est pas de stocker l’eau, mais de la laisser s’infiltrer au maximum. 
Parfois, un débit de fuite est nécessaire sur certains sols si ces derniers s’avèrent trop imperméables. Dans ce cas 
là, l’élément à prendre en compte n’est pas le volume total d’eau de pluie tombé annuellement mais bien la hauteur 
d’eau d’un épisode pluvieux de temps de retour désiré. 
 

 
 
 
 
 

Des avantages... 
• Grâce à sa fonction de rétention, un écrêtement des débits est réalisé, 
• Limitation des inondations, 
• Peut avoir une fonction d’épuration, 
• Alimentation des sous sols, 
• Intégration facile dans le milieu (paysager et esthétique), 
• Solution peu coûteuse.  
 
Cependant, il ne faut pas négliger.... 
• Prévoir un entretien et un nettoyage régulier, 
• Colmatage entrainant des rétentions d’eau, 
• Risque de pollution accidentelle.  
 

 
 

 Les toits végétalisés  
 
Le toit végétalisé est un régulateur de débit et se comporte comme une éponge. L’eau s’infiltre dans la végétation. 
Cela peut rester d’ailleurs le seul apport d’eau à réaliser. Pour des fortes pluies, le débit sera écrêté et une partie 
des eaux sera stockée. 
L’installation de toits végétalisés doit être déclarée en mairie ou lors du dépôt du permis de construire. 
 

 
 

Des avantages... 
 
• Régulateur de température en été, là où le béton, l’asphalte, le goudron augmentent les températures au soleil, 
• Régulateur de température en hiver : effet inverse, là où le béton ou l’asphalte sont des matériaux ne conservant 
pas la chaleur, les toits végétaux sont des remparts thermiques, 
• Proposés sur des toits plats ou de faible pente, les toits végétalisés, que l’on appelle toit vert ou toiture végétale, 
peuvent présenter un aspect esthétique.  
 
Cependant, il ne faut pas négliger.... 
• Mise en place sur toiture existante pas toujours évidente, voire difficile, 
• Demande une certaine technicité, 
• Prix parfois élevé, 
• Intérêt écologique, 
• Demande un entretien supplémentaire par rapport à une toiture classique.  
 

 
Le toit de la nouvelle école maternelle de Montarnaud a fait l’objet d’une végétalisation.  
 
 

 Les puits d’infiltration 
Le puits d’infiltration a pour fonction de stocker temporairement les eaux pour une infiltration dans le sol. 
On parle aussi de puisard pour des terrains privés.  
L’infiltration des eaux dans les couches inférieures va dépendre de la perméabilité du sol, du remplissage, et de la 
dimension du puits. La mise en œuvre des dispositifs d’infiltration nécessite la réalisation d’essai de 
perméabilité afin de s’assurer de la faisabilité de cette solution.  
Toutefois, la présence d’eau dans un puisard peut être intéressante comme réserve d’eau. 
 

Des avantages :  
• Faible emprise au sol, 
• Conception simple, 
• Pas de mauvais aspect visuel, 
• Technique intéressante sur des sols perméables, 
• Peut contribuer à la ré-alimentation des nappes superficielles ou souterraines, 
• Peut constituer une réserve d’eau.  
 
Cependant, il ne faut pas négliger.... 
• Le colmatage est possible, 
• Eviter les flottants et matières organiques comme les feuilles ou les papiers, 
• Peut être un facteur de pollution, 
• Sa capacité de stockage est limitée, 
• Sur des surfaces peu absorbantes, la capacité est réduite et peut entraîner une emprise au sol importante.  
 

 
 
 

 Hypothèse à prendre en compte pour le calcul des dispositifs de compensation  
 
Pour le calcul du volume des dispositifs de compensation, depuis 2014, la MISE 34 a souhaité rehausser le ratio 
de 20 % en le faisant passer de 100 l/m2 imperméabilisé à 120 l/m2 imperméabilisé. 
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2. Récupération des eaux et réutilisation : 
 
La réglementation de réutilisation des eaux pluviales (Arrêté du 21 août 2008) est née de l’intérêt croissant des 
projets de réutilisation des eaux pluviales qui jusqu’à là était peu encadrée. 
Ce texte se positionne comme la référence incontournable à tous projets. Il précise les conditions générales 
d’usage, de surveillance, d’installation et d’entretien à la réutilisation des eaux de pluie. 
 

 
Evacuation des eaux de pluie 
 

 
Stockage des eaux de pluie  
 
 
Pour un usage individuel, des cuves « petit volume » sont proposées à l’ensemble de la population dans 
n’importe quel magasin de bricolage ou de jardinerie. 
Elles ont des volumes pouvant s’étaler entre 30 et 400 l et sont non enterrables. Elles sont positionnables sur une 
descente de gouttière et sont munies parfois d’un robinet en leur fond.  
 
L'eau de pluie peut être récupérée pour un usage domestique, hors consommation alimentaire. 
 
Usage extérieur 

 arrosage des plantes, 

 nettoyage d'un véhicule. 
 

Usage intérieur 

 évacuer les eaux des WC (chasse d'eau), 

 nettoyer les sols, 

 nettoyer le linge sous réserve d'assurer un traitement des eaux adapté. 
 

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
 
Le SCoT 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 consommations d’énergie par poste pour les logements sont présentées ci-dessous, elles sont issues des ratios 
ci-après (ratio sud de la France/ source logement: CEREN – EDF – GDF – CPDP / source tertiaire : Association 
française des Ingénieurs en Climatique, Ventilation et Froid - AICVF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les constats principaux pour les EnR fréquemment utilisées sont les suivants pour chaque énergie renouvelable : 
 
- Le solaire thermique : couvre 68 % des besoins en eau chaude sanitaire et est indépendant de l’évolution du prix 
des énergies. 
Les panneaux solaires sont implantés en toiture et orientés plein sud permettant des conditions optimales de 
production d’énergie. 
Il est nécessaire d’installer environ 3 m² de panneaux solaires thermiques par logement. 
 
- Le solaire photovoltaïque : l’intégralité des besoins énergétiques sont compensés par la production électrique 
des panneaux photovoltaïques. 
L’investissement est estimé à 6 € HT/Wc pour les installations en intégration de toiture. 
Les émissions de CO2 évitées sont calculées de par un ratio moyen national en fonction de la production 
énergétique : 0,089 kg CO2/kWh (source ADEME). 
 
- Le bois : couvre 87 % des besoins en chaleur et en eau chaude sanitaire, et est créateur d’environ 4,4 emplois. 
Cependant, celui-ci ne couvre pas les besoins en refroidissement. 
 
- L’aérothermie (prendre les calories de l’air pour les restituer sous forme de chaleur en hiver et de froid en été): 
couvre 100 % des besoins en chaud, en froid et en eau chaude sanitaire. 

 
- La géothermie : nécessite une étude approfondie afin de déterminer les caractéristiques thermique du sol.  
Pour la géothermie, les conditions de consommations sont les mêmes que pour l’aérothermie. 
Les investissements nécessaires sont d’environ : 

o 85 € / m² SHON pour de la géothermie horizontale, 
o 160 € / m² SHON pour de la géothermie verticale. 

 
Cependant, contrairement à l’aérothermie et à la géothermie verticale, la géothermie horizontale a des contraintes 
d’espace : le ratio de surface au sol est de 1,5 par m² de SHON.  
Sur la commune de Murviel-lès-Montpellier, la géothermie verticale n’apparaît pas pertinente, compte tenu des 
caractéristiques hydrogéologiques identifiées au droit du captage de Puech Sérié.   

logement : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31482
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1  I  localisation et rappel des enjeux du 

diagnostic 
 

 

 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  I  éléments programmatiques 
 

 
 
Cette extension urbaine d’environ 5 ha doit prévoir : 
- une centaine logements (pour 20 logements à l’hectare), dont 30% de logements sociaux qui ne seraient pas 
exclusivement dans des immeubles collectifs, 
- un secteur d’environ 5 logements pour un projet d’habitat participatif, 
- l’hypothèse de relocalisation de la maison de retraite, 
- l’implantation d’un petit secteur d’activités artisanales, ayant pour vocation d’accueillir de petits hangars agricoles, 
- un parking, à mutualiser, notamment avec le projet de ré-investissement de la cave coopérative, 
- un nouveau cimetière à localiser en dehors périmètre de l’aménageur. 
 
 
Certaines contraintes sont à prendre compte : 

- un minimum d’imperméabilisation des sols, 
- une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert. 

 
 
 
 
 
 

3  I  proposition de domanialités 
 

 

le secteur de la Morte, situé à l’est du village : premières orientations issues du diagnostic indication en jaune des lots privés 
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4  I  intentions de projet 

  

L’extension urbaine se fait dans le prolongement du quartier des Jardins, entre Les Jardins et la colline du Clapas. 
Le secteur est situé sur des coteaux bien exposés, entre ligne de crête et ruisseau du Vertoublanc. 
Il s’agit donc de réaliser un travail sur la transition entre parcelles résidentielles et maillage urbain plus dense. 
 
 
Les intentions de projet sont guidées par les aspects suivants : 
 
 
réaliser un nouveau quartier à l’entrée du village avec  : 

 création d’une nouvelle polarité marquant le seuil d’entrée, inspirée par le Mas de Garenc et structurée par 
un bâti dense, 

 une place fédératrice : 

- implantation désaxée par rapport à la route de Montpellier, 
- espace public polyvalent, 
- mail de plantation structurant, 
- liens vers l’EPHAD en partie sud, 

 une graduation de la densité du bâti : 
- habitat résidentiel dense autour de la place, 
- habitat résidentiel avec parcelles plus grandes près du quartier des Jardins et sur les hauteurs. 

 
 
la perspective de la route de Montpellier : 

 préservation de la perspective vers le village, 

 voie primaire en lien avec le centre-ville dans une logique de transit, 
 voie verte et mail de plantation dans un esprit champêtre, 
 noues paysagères pour gérer en partie les rétentions d’eau du quartier, 
 placettes/plateaux ralentisseurs aux différents carrefours. 

 
 
au nord un quartier inscrit dans le coteau : 

 des voies qui suivent les courbes du terrain : 
- voies secondaires interquartier, structurantes et arborées, 
- voies tertiaires pour la desserte des ilots, 

 une exposition optimale pour l’ensoleillement : 

- organisation du bâti, 
- implantation des jardins et espaces publics, 

 des perspectives sur la vallée et le grand paysage : 

- vues lointaines depuis les rues parallèles à la pente. 
 
 
l’avenue du Clapas comme lien inter quartier : 

 rétablir des continuités viaires pour décloisonner les quartiers : liaison à prévoir à terme sur une parcelle 
bâtie, 

 relier le quartier au centre-ville dans une logique de desserte urbaine. 
 
 
un jardin public au cœur du quartier : 

 espace de détente et de partage, 
 intégration d’un fossé de drainage hydraulique et gestion de la rétention d’eau, 
 jardins partagés en option, 
 connexions avec les noues paysagères et les liaisons douces environnantes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 la colline du Clapas et le nouveau cimetière paysager : 

 préservation d’un espace de garrigue à fort intérêt écologique, 
 ouverture au public de l’espace naturel, 
 mise en valeur d’un point de vue panoramique sur le village et la vallée, 
 conservation des murets pierre sèche et restanques du Clapas, 
 création d’un nouveau cimetière paysager, 
 aménagement d’un accès vers la garrigue du Clapas. 

 
 
la ligne de crête et l’avenue du Champ des Moulins : 

 préservation des vues sur le paysage lointain et les parcelles agricoles, 
 maintien des continuités de chemins d’exploitation et sentiers, 
 option de jardins familiaux et les vergers partagés parmi les parcelles agricoles, 
 aménagement d’un accès à la garrigue du Clapas depuis les parcelles communales, 
 liaison douce affirmée avec le carrefour de la Croix de Cade. 

 
 
au sud, le vallon du Vertoublanc : 

 la maison de retraite ouverte sur des espaces naturels et paysagers du vallon, 
 l’habitat participatif et les jardins partagés, 
 un grand parking paysager multifonction, 
 des petites structures pour agriculteurs en lien avec la route de Montpellier, 
 maintien provisoire de la déchèterie, 
 des liaisons douces le long du Vertoublanc. 
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5  I  coupes de principe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coupe AA 

coupe BB 

coupe CC 
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6  I  plan d’orientations 
 

 

 

  

 

 

CC 

AA 

BB 

proposition d’aménagement du  secteur de la Morte 
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7  I  références  
 

 

 

 

  

identifié au cours du diagnostic, le bel exemple de la place du Mas de Garenc est ré-
interprété ici pour marquer le seuil de l’entrée du village à l’est 

comme dans la partie ancienne du village, une variété de parcelles est proposée. 
Certaines peuvent être plus grandes et marquer les rues, par exemple par la qualité de 
leurs entrées, de leurs clôtures, des jardins qui les entourent,…. 

Immeuble de petit collectif (pour les logements sur la place centrale) : prospect par 
rapport à la rue, entrée individualisée, rdc traités en duplex 
Levitt Bernstein arch 
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Exemples de maisons en bande 

Maisons en bandes : le parcellaire est étroit, les seuils sont marqués, les entrées de garage sont ajourées, le bâti crée la limite (pas de clôtures), traitement des angles Proctor and Matthews Architects 

Maisons en bandes : hauteur variant du rdc au R+2, les seuils sont marqués, 
abris pour voitures en frontage, peu de clôtures 
C.F. Møller arch. 

Maisons en bandes : jeu de volumes en hauteur et en 
retrait, intégration du stationnement, clôtures 
transparentes 
Lewis-Potin & Block arch. 

Maisons en bandes : variation sur les hauteurs, absence de clôtures 
KCAP arch. 
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8  I  approche hydraulique  
Ces calculs ont été réalisés à l’aide d’hypothèses décrites ci-dessous. Notamment, nous ne disposons pas de plan 
topographique de la zone, et nous n’avons pas engagé de discussion avec les services de la Police de l’Eau pour 
valider ces hypothèses (période de retour, débit de fuite, point de rejet, …). Ces démarches devront être engagées 
afin de définir plus précisément les caractéristiques du projet. 
  
  

1. Emplacement du bassin 
  
Le bassin n’est pas placé au point bas de la zone d’étude. L’emplacement optimal est le coin Sud-Est comme 
indiqué sur la figure ci-dessous. Il faudra donc réaliser les aménagements nécessaires pour que l’ensemble des 
eaux du site soit redirigé gravitairement vers le bassin (fossé en contre pente le long des routes par exemple). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2. Gestion des eaux du bassin versant amont 

  
Il est supposé à ce stade que les eaux du bassin versant amont ne sont pas gérées par les équipements du projet. 
Celui-ci peut être transparent vis-à-vis de ces apports. 
Ils n’ont donc pas été pris en compte ici et une solution de gestion adaptée devra être envisagée. 
Les eaux de la D27E6, déjà existante, au sud n’ont également pas été prises en compte. 

  
3. Débit de fuite  

  
Dans le guide pluvial de la DDTM34, il est indiqué que le débit de fuite du bassin doit être compris entre Q (2ans) et 
Q (5ans) débits naturels avant aménagement. 
  
L’occurrence à retenir pour ce débit de fuite est à déterminer avec la Police de l’Eau en fonction des enjeux à l’aval. 
A noter qu’a priori le rejet se ferait dans le ruisseau de Vertoublanc et que celui-ci longue la commune de Pignan en 
aval de la zone d’étude. 
  
 

 

 
  
  
Ces débits ont été calculés avec la méthode rationnelle, selon les hypothèses suivantes :  

- temps de concentration calculé de l’ordre de 6 minutes 
- coefficient de ruissellement pour espaces verts actuels de 0,15 
- coefficient de Montana à la station pluviométrique de Montpellier (chronique 1982-2010) pour un évènement 

biennal et pour une durée de pluie comprise entre 6 et 15 minutes : a=2,80 et b=0,31 

- coefficient de Montana à la station pluviométrique de Montpellier (chronique 1957-2010) pour un évènement 
quinquennal et pour une durée de pluie comprise entre 6 et 30 minutes : a=4,06 et b=0,38 

Q(2 ans) avant aménagement = 169 l/s, 
Q(5 ans) avant aménagement = 215 l/s. 
  
  

4. Volume utile (hors volume mort et revanche) du bassin pour les deux débits de fuite  
  
Comme indiqué dans le guide pluvial de la DDTM34, le volume du bassin a été déterminé à partir des deux 
approches :  

- 1ère approche : application d’un ration de 120 litres par m² imperméabilisé 
- 2ème approche : calcul  avec la méthode des pluies du volume utile pour la pluie centennale après aménagement 

et un débit de fuite compris entre Q2 et Q5 calculé avant aménagement. A noter que cette méthode de calcul 
n’est valable que pour des dossiers soumis à déclaration (cf. Guide pluvial DDTM34). 

  
1ère approche :  
  
Le volume utile est de 2 100 m3 (17 500 m² imperméabilisé sur les 42 110 m² du projet). 
  
 

secteur d’études 

Pignan 

Ruisseau de Vertoublanc 

point bas 

bassin de 
rétention 
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2ème approche :  
  

a. Qfuite = Q2ans avant aménagement=169 l/s. 
  

Le bassin présentera un volume utile (hors volume mort et revanche) de 4 200 m3 afin de gérer une pluie 
centennale.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
*Calcul du coefficient de ruissellement 

global  

  
Surface 

(m²) 

Coefficient de 
débit (T=100 

ans) 

Zone imperméabilisée 
  

 
Voiries 6 940 1.00 

 
Habitations 10 479 1.00 

Espace vert 21 465 0.60 

Place 3 228 0.80 

Zone d'étude 42 112 0.78 

  
  
Le coefficient de ruissellement global est donc de 0,78. 

  
b. Qfuite = Q5ans avant aménagement=215 l/s. 

  
Le bassin présentera un volume utile (hors volume mort et revanche) de 3 400 m3 afin de gérer une pluie 
centennale.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
. 
*Calcul du coefficient de ruissellement 

global  

  
Surface 

(m²) 

Coefficient de 
débit (T=100 

ans) 

Zone imperméabilisée 
  

 
Voiries 6 940 1.00 

 
Habitations 10 479 1.00 

Espace vert 21 465 0.60 

Place 3 228 0.80 

Zone d'étude 42 112 0.78 

  
  
Le coefficient de ruissellement global est donc de 0,78. 

  
5. Rejet au milieu naturel 

  
Le rejet au milieu naturel peut se faire dans un talweg situé au sud-est de la zone d’étude rejoignant le ruisseau de 
Vertoublanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pour que ce rejet soit possible, il faut que les eaux du fond du bassin puissent gravitairement rejoindre le terrain 
naturel.  
En considérant une pente de 0,5% et une distance de 129 m du bassin au terrain naturel à la cote 100 m NGF, le 
fond du bassin doit être a minima à la cote 100,7 m NGF (cote auquelle il faut ajouter une hauteur d’environ 40 cm à 
définir précisément liée au volume mort). 
  

6. Ecoulement gravitaire de la partie Nord de la zone d’étude vers le bassin de rétention 
  
Le site étudié est traversé par l’avenue de Clapas. Les eaux situées au Nord de cette avenue devront transiter dans 
une conduite sous la chaussée.  

 

  

 

Surface du bassin versant drainé 42 112 m² 

Coefficient de ruissellement global 0,78* 

Coefficient de Montana (station Montpellier) 
T=100 ans et pluie 1 à 6 h 

a=10,92 et b=0,51 

Volume utile centennal 4 200 m3 

Temps du max  4,5 h 

Temps de vidange 6,9 h 

Lame d’eau 0,8 m 

Surface du bassin versant drainé 42112 m² 

Coefficient de ruissellement global 0,78* 

Coefficient de Montana (station Montpellier) 
T=100 ans et pluie 1 à 6 h 

a=10,92 et b=0,51 

Volume utile centennal 3 400 m3 

Temps du max  2,8 h 

Temps de vidange 4,3 h 

Lame d’eau 0,7 m 

Un pré dimensionnement de la conduite a été 
réalisé.  A noter que le calcul ne prend pas en 
compte les eaux extérieures au site étudié.  
Le débit centennal de la zone Nord a été 
calculé par la méthode rationnelle. Il vaut 890 
l/s (pour Ks=60). Une conduite de 1000 mm 
permet de faire transiter ce débit. La capacité 
théorique maximale de cette conduite avec 
une pente de 0,005 m/m est de 1320 l/s.  
  
Cette conduite fera l’objet d’un recouvrement 
pouvant être estimé à 80 cm. Le fond du 
bassin serait alors d’environ 2 m sous le 
niveau de l’avenue de Clapas. 
 
La topographie de l’ensemble (conduite 
d’alimentation du bassin, bassin lui-même, 
exutoire du bassin et rejet au milieu naturel, 
… devra être étudiée et prise en compte à 
l’avancement du projet. 

 

Bassin de rétention 

Rejet ruisseau 

Vertoublanc  

Bassin de 

rétention 
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LE QUARTIER 
DE LA MATELLE 
 

 

1  I  localisation et rappel des enjeux du diagnostic 

2  I  intentions de projet 

3  I  principes d’organisation sur le versant 

4  I  coupe  

5  I  plan de principe 
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1  I  localisation et rappel des enjeux du diagnostic 
 

 

 

 

- 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  I  intentions de projet 

 

 

 

Comme cela a déjà été évoqué dans le paragraphe sur la silhouette et les limites du village, le travail sur 

l’implantation de nouvelles constructions dans le secteur sud du village a été mené dans l’idée de mettre 

en valeur et affirmer la très belle découverte paysagère du village que l’on a en arrivant par la route 

Pignan.  

Cette perspective sur le village offre une vue où constructions et végétation s’imbriquent. 

 

Nous proposons donc une implantation où les nouvelles constructions s’installent selon deux logiques : 

- sur le versant : ponctuellement, sur des plateformes pré existantes, en conservant les éléments 

de végétation et le nivellement existant des talus. Il s’agirait de maisons isolées sur des parcelles 

jardinées, 

- sur la partie plane : au sud du versant, sur les terrains bas à l’arrière du cours d’eau, une densité 

bâtie un peu plus intense pourrait être réalisée (maisons accolées, en bande ou habitat 

intermédiaire). 

Les constructions seraient desservies par une nouvelle voie créée sur la partie basse du site ainsi que par 

le prolongement d’une rue existant partiellement. 

Un petit parking serait implanté au cœur de ce nouveau quartier. 

L’élément central de secteur resterait le fossé existant, dont la ripisylve serait conservée et le long duquel 

un sentier piéton s’installerait, permettant de rejoindre le cœur village pour les modes doux. 

L’ensemble de ces préconisations vise à maintenir l’aspect existant du versant actuel et la silhouette du 

village.  

 
 
 

 
 

le secteur de La Matelle, situé au sud du village : premières orientations issues du diagnostic 
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3  I  principes d’organisation sur le versant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
photo de l’existant : la silhouette du village depuis le sud 

illustration sur la photo de l’existant de l’emprise des nouvelles constructions : l’imbrication patrimoine bâti et patrimoine végétal est maintenue 
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4  I  coupe 

principe d’implantation des nouvelles constructions sur la coupe du versant 

plan de repérage de la coupe 
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5  I  plan de principe 
 

 

 

  

 

 

plan de propositions pour le secteur de La Matelle 
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LE CENTRE 
DU VILLAGE 
 
 

1  I  intentions de projet  

2  I  localisation et rappel des enjeux du diagnostic 

3  I  plan d’ensemble 

4 I  autour de la mairie - coupe de principe 

5 I  autour de la mairie - approche financière de l’aménagement 

6 I  autour de la mairie – plan masse 
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1  I  intentions de projet 
 

 

La structuration du vallon de la Fontaine est l’une des priorités à mener pour le village, pour de multiples 

raisons :  

- sa position géographique est centrale entre les différents quartiers de Murviel,  

- son statut de cours d’eau qui en fait un couloir naturel permettant d’y installer des cheminements,  

- la présence des équipements existants qui ponctuent son parcours,  

- la localisation d’équipements futurs à proximité,  

- le lien qu’il permet de faire entre l’est et l’oppidum à l’ouest,  

- enfin la qualité paysagère qu’il représente. 

Tous ces éléments permettent d’esquisser la programmation de l’aménagement, qui doit donc renforcer la 

vocation de liens entre les parties, par le biais d’une promenade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 I  localisation et rappel des enjeux du diagnostic 
 

 

Prescriptions issues du diagnostic pour l’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’une 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les aménagements déjà réalisés près du 
ruisseau de la Fontaine doivent être 

prolongés à l’est et à l’ouest  

la proposition consiste à déplacer les 
commerces face à la mairie et à niveler 

leur actuelle implantation par une 
succession de terrasses 
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3  I  plan d’ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plan illustrant l’ensemble des espaces et équipements publics 
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4  I  autour de la mairie - coupe de principe 
 

 

 

  

 

 
  

coupe illustrant le nouveau principe de nivellement entre le vieux village et le ruisseau après démolition des commerces et la création de terrasses 

plan de repérage de la coupe coupe état existant 
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5  I  autour de la mairie - plan masse 

 

  

plan masse des espaces ce centralité 
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LE QUARTIER 
SUR LES JARDINS 
 

 

1  I  enjeux de la densification 

2  I  principes méthodologiques 

3  I  application au quartier Sur les Jardins 

4  I  la question des jardins privés 
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1  I  enjeux de la densification 
 

 

 

 

La notion de densité est un sujet délicat qui effraie a priori population et politiques.  

Or l’histoire montre, d’une part que les villes et villages se sont constitués au fil du temps en se densifiant, 

et d’autre part que la proximité les uns des autres peut devenir un facteur de bon entendement des 

habitants entre eux. Cette remarque a des impacts essentiels sur la vie collective : meilleure accessibilité 

des équipements collectifs, économie de l’espace communal (moins de réseaux, moins 

d’imperméabilisation des sols, économies d’espaces, …), en fait, des démarches raisonnables au sens le 

plus fort du terme… 

Dans nombre de pays, la construction nouvelle n’est autorisée que si elle est contigüe à des constructions 

existantes. En France au contraire, on a permis une forte consommation foncière en laissant les pavillons, 

au début des années 1970, investir des terrains qui auraient pu être économisés, au moins partiellement. 

Nous savons que 70 à 80 000 hectares sont prélevés sur des terres essentiellement agricoles tous les 

ans et que l’équivalent d’un département disparaît tous les 7 à 8 ans… 

Les candidats à la construction ne sont pas informés sur ce que densité veut dire. Probablement il y a là 

la crainte de l’image des grands ensembles des années 1970-1980 ou celle des lotissements comptant un 

nombre impressionnant de pavillons, mais la réalisation des lotissements résulte fortement de la politique 

commerciale des lotisseurs. 

 

En raison de la loi ALUR qui l’impose mais aussi pour des raisons de prise de conscience de la fragilité de 

notre environnement, la question du réinvestissement urbain touche aujourd’hui nombre de communes 

qui s’interrogent sur l’évolution de leurs territoires urbanisés, quelles que soient les typologies de cette 

urbanisation. 

Cette question se pose à Murviel les Montpellier de façon d’autant plus urgente que l’un des deux 

quartiers résidentiels du village, Sur les Jardins, est confronté à une évolution peu maitrisée de 

densification parcellaire. 

L’objet de ce chapitre est donc de proposer une stratégie permettant de répondre à ce besoin de 

redécoupage foncier tout en maintenant la qualité spatiale qui en fait l’intérêt. 

 

 

 

 

 

 

 

2  I  principes méthodologiques 
 

 

 

 

Dans cet objectif, des principes de méthodologie sont donnés ici. 

 

Le travail de densification suppose : 

 

a / de mener un projet urbain permettant de définir des secteurs, homogènes, concernés par 

la problématique de densification, 

b / dégager, par secteur, des enjeux pour le maintien des qualités spatiales existantes, 

c / dégager, de la même façon, des enjeux liés aux usages, 

d / déterminer, en lien avec ces éléments, un cadre d’intervention sur l’espace public 

proposant : 

. un nouveau maillage viaire, 

. des actions d’aménagement de l’espace public (stationnements, plantations, création de 

placettes,….), 

e / définir des sous-secteurs sur lesquels s’appliquent des intensités bâties différentes. 

Une fois déterminés ces sous secteurs d’intensités, les critères à étudier pour les distinguer seront : 

 . le prospect par rapport à la rue, 

. la mitoyenneté parcellaire, 

. l’imperméabilisation des sols, 

. la subdivision parcellaire, 

. la nature du programme, 

. les hauteurs de constructions, 

. les stationnements. 
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3  I  application au quartier Sur les Jardins 
 
 

a / RAPPEL DES CONCLUSIONS DU PROJET URBAIN 

 

Le diagnostic a mis en avant les qualités du quartier : 

- parcelles relativement grandes, 

- implantation des maisons en milieu de parcelle, 

- larges emprises des rues, 

- ambiance végétale et aérée 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 : murets bas et les portails souvent ajourés participent à créer une 

transparence conviviale entre jardins et espace public, 

- dessin des entrées : 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, personnalisant ainsi les entrées, 

- stationnements : souvent le garage appartient au volume bâti, il est partie intégrante de la 

construction, ce qui permet de ne pas avoir de linéaires de portes de garages sur rue. 

 

 

Certains dysfonctionnements ont aussi été mis en évidence :  

- beaucoup d'impasses,   

- un maillage viaire trop lâche, des ilots trop grands, 

- peu d'entretien de l'espace public (chaussées et plantations), 

- tendance à une mutation non organisée des parcelles qui se traduit par :  

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

. le rehaussement des murs de clôture et le manque de finition des enduits, ce qui dévalorise 
aussi l’espace public, 

. le 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, une enfilade de place de parking qui altèrent l’espace public et à nouveau renforcent 
le sentiment de minéralisation de l’espace, 

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

. la multiplication des allées automobiles d’accès privées : en raison du découpage parcellaire en 
lots séparés, les allées individuelles se multiplient, minéralisant l’espace et le réduisant à un 
fonctionnement exclusivement automobile, 

. les volumes des garages alignés sur rue avec décrochement du volume bâti : 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, 

. le recul du front bâti pour créer une place de parking : ce type d’aménagement est extrêmement 
pauvre au niveau de l’espace qu’il crée. 
  

tendance récente de rehaussement des clôtures et de densification par re-découpage parcellaire 

 

larges emprises viaires, grandes parcelles, présence végétale marquée 
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b / ENJEUX POUR LE MAINTIEN DES QUALITES SPATIALES EXISTANTES 

 

  

les larges avenues plantées 

 

les grands jardins privés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c / ENJEUX LIES AUX USAGES 

  

places, placettes 

 

micro centralités 

 

carrefour 

 

ligne et arrêts de bus 
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d / DETERMINER UN CADRE D’INTERVENTION SUR L’ESPACE PUBLIC   

 

Un nouveau maillage permettra de relier les éléments intéressants mis en évidence 

précédemment. : 

 

maillage modes doux 

 

maillage automobile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e / DEFINIR DES SOUS-SECTEURS SUR LESQUELS S’APPLIQUENT DES INTENSITES 

BATIES DIFFERENTES 

  

sous secteur d’intensité faible 

 

sous-secteur d’intensité plus forte 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

tableau déterminant les règles qui s’appliquent selon les deux sous secteurs 

 

CRITERES INTENSITE FAIBLE INTENSITE PLUS FORTE

prospect par rapport à la rue 10 m. pas de prospect

mitoyenneté parcellaire non oui

imperméabilisation des sols

côté rue 1/3 non imperméabilisé

côté jardin non déterminé

nombre de subdivisions parcellaires 1 non défini

nature du programme non définie non définie

hauteurs de constructions cf. PLU cf. PLU

stationnements cf. PLU
dérogation par rapport au PLU : 

1 stationnement imposé

50% non imperméabilisé
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4  I  la question des jardins privés 
 
 

 

Certains jardins privés, dans le village en général mais aussi dans le quartier Sur les Jardins, ont été 

identifiés comme présentant un intérêt particulier et structurant dans le contexte où ils se trouvent, par 

leur ampleur, la dimension de leurs arbres, la qualité qu’ils apportent à l’espace public. 

 

Une mesure de protection pourrait être de les classer Espaces Boisés Classés (EBC), mais les 

contraintes qui résultent de son application sont beaucoup trop fortes. 

 

Il existe donc d’autres approches, plus souples, qui sont à adapter au cas par cas : 

 

- les Espaces Verts Protégés (EVP), 

 

- les Terrains Cultivés à Protéger (TCP), dont les contraintes sont moins bloquantes que celles des 

EBC. 

L’extrait relatif à cette protection est annexé dans les pages suivantes, 

 

- il est aussi possible de poser, sur une partie de parcelle, un zonage spécifique dans lequel il 

pourra être mis en place des règles d’usage et de protection adaptées à chaque cas singulier, 

 

- enfin, une manière d’agir peut être de mettre en place une limitation des emprises bâties adaptées 

à des parcelles particulières, de surface importante, dont il faudra pouvoir conserver une grande 

part non construite et qui pourraient être zonées en « espaces naturels N ». 

dans le quartier Sur les Jardins 

 
repérage des jardins présentant un intérêt particulier identifiés dans le quartier Sur les jardins 

 



         MURVIEL-LES-MONTPELLIER   I  étude de définition urbaine avec études de faisabilité sectorisées   I   PHASE III  -  propositions et préconisations   I    juillet 2016                            45   

ANNEXES 
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ANNEXE 1 

 

APPROCHE FINANCIERE DE L’AMENAGEMENT 

AUTOUR DE LA MAIRIE 

 
Estimation sommaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : les prix d’acquisition du foncier ne sont pas pris en compte 

plan de repérage des entités prises en compte 

désignation Q U P.U. total

démolition de bâtiments 900 m3 20,00 18 000,00 €

réaménagement de voirie 1700 m² 50,00 85 000,00 €

terrassements généraux 5000 m3 25,00 125 000,00 €

création espace public 2200 m² 120,00 264 000,00 €

création parking arboré 950 m² 70,00 66 500,00 €

murs de soutènement - escaliers 130 m² 150,00 19 500,00 €

contruction bâtiments

(emprise au sol 380 m2, commerces en 

rdc et 5 logements de 75 m2 en R+1)

760 m² 1400,00 1 064 000,00 €

- parcelle 1788 1358 m² PM

- parcelle 1708 869 m² PM

- parcelle 1707 806 m² PM

TOTAL H.T. 1 642 000,00 €

acquisition foncier (pour mémoire):

étude de définition urbaine avec études de faisabilité sectorisées

PHASE III  -  pré-chiffrage des aménagements autour de la mairie

TRAVERSES  I  Jean CANTON  I  Antea  I  Claire HOFER
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ANNEXE 2 

 

REGLEMENTATION EBC ET TCP 

 

ARTICLE 13 DES RÈGLEMENTS DE ZONE DU PLU 
Fiche 4 
Les espaces boisés classés (EBC) et les terrains cultivés à protéger (TCP) se rattachent à la thématique 
des espaces libres et plantations (et donc concernent l’article 13 des règlements de zone du PLU). 
Toutefois, leur régime juridique (et notamment les règles de protection de ces espaces) figurent 
directement dans le code de l’urbanisme, ce qui pose la question de la fonction de l’article 13 à leur 
égard. 
Seront présentés successivement les EBC (point 1) et les TCP (point 2). 

 

1. ESPACES BOISES CLASSES 

Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : 

« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 

conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou 

non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 

réseaux de haies, des plantations d’alignement. 

« Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. » 

Le classement en EBC est une faculté offerte aux auteurs des PLU. Précisons cependant d’emblée que, 

dans les communes littorales, le PLU « doit » classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés 

existants les plus significatifs (art. L. 146-6, al. 4). 

Il importe de définir précisément les EBC (a), avant de présenter leur régime juridique. Ce régime est 

déterminé par la loi (b), mais il faut se demander quelle place peuvent prendre les EBC au sein de l’article 

13 du règlement du PLU (c). 

a) Nature et localisation des espaces boisés classés 

La protection comme EBC concerne non seulement « les bois, forêts, parcs », mais aussi « des arbres 

isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement ». La rédaction maladroite de l’article 

L. 130-1 conduit donc à considérer qu’un « arbre » est un « espace » ! 

S’agissant des bois, forêts et parcs, le classement peut porter sur un boisement existant « à conserver 

[ou] à protéger »1, quelle que soit sa qualité2, mais il peut aussi concerner un boisement « à créer », 

c’est-à-dire porter sur des terrains actuellement sans arbres3. Cette dernière possibilité ne doit 

logiquement concerner que des terrains dont le boisement sera réalisé dans le cadre d’opérations 

d’aménagement publiques (ZAC notamment) ou privées (lotissement notamment). Il y aurait sans doute 

erreur manifeste d’appréciation à classer en EBC un terrain non boisé dont rien ne permet de penser que 

son propriétaire sera amené à le planter d’arbres. L’article L. 130-1 n’encadre pas explicitement les 

dimensions des EBC. Toutefois, il n’est pas certain que la protection comme EBC d’espaces de surface 

très réduite (bosquets, jardins particuliers arborés…), des lors que ces espaces ne peuvent être qualifiés 

ni de « bois », ni de « forêts », ni de « parcs » ; la protection comme « éléments de paysage » en 

application de l’article L. 123-1-5, 7° paraît donc préférable. À l’inverse, pour les boisements d’une 

certaine importance, le classement en zone N est mieux adapté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’agissant des alignements d’arbres, des haies et des arbres isolés, l’article L. 130-1 ne paraît permettre 

le classement en EBC que de ceux qui existent déjà. 

En ce qui concerne la localisation des EBC, ils peuvent être délimités dans n’importe quelle zone du PLU, 

et donc sur l’ensemble du territoire communal. Bien entendu, sont avant tout concernés les bois, forêts, 

parcs, haies, alignements d’arbres ou arbres isolés situés en milieu urbain ou périurbain (zones U et AU, 

mais aussi zones A et N périurbaines) et concourrant ainsi à l’agrément des citadins ainsi qu’à la qualité 

paysagère et écologique des agglomérations. Mais la protection comme EBC peut aussi intéresser, pour 

des motifs paysagers ou écologiques, les zones agricoles ou naturelles éloignées des agglomérations : 

alignement d’arbres le long d’une route de campagne, arbre isolé remarquable, réseau de haies 

bocagères caractéristiques du paysage rural traditionnel… 

S’agissant des bois et forêts autres qu’urbains ou périurbains, l’intérêt de leur classement en EBC est plus 

discutable, en particulier pour les forêts publiques qui relèvent du régime forestier et bénéficient, dans le 

code forestier, d’un régime protecteur de plus en plus contraignant au gré des réformes législatives. On 

peut donc penser que la doctrine administrative préconisant le classement systématique comme EBC des 

forêts domaniales et autres forêts publiques4 n’est plus d’actualité. 

Notons que le juge administratif n’exerce qu’un contrôle restreint du choix que fait une commune de 

classer des terrains en EBC, et il est rarissime qu’il ait été amené à censurer un tel classement pour 

erreur manifeste d’appréciation ; le Conseil d’Etat l’a fait en 1988 à propos d’un terrain situé dans un 

lotissement et entouré de constructions5. 

 

 

 

2 CE 5 déc. 1986, Guillerot, req. n° 55448 : « un tel classement [comme espace boisé classé] n’est 

[…] pas subordonné à la valeur du boisement existant ». 

3 CE 5 déc. 1986, préc. : « un tel classement [comme espace boisé classé] n’est […] pas subordonné 

[…] à l’existence d’un tel boisement ». 

4 Circulaire du 1er août 1977 relative aux terrains classés comme espaces boisés à conserver, à 

protéger ou à créer, in Ministère de l’environnement, Plan d’occupation des sols, t. 3, Les circulaires 

administratives, 1981, p. 262. 

5 CE 17 juin 1988, Métral, req. n° 66703 : « Considérant que le plan d’occupation des sols de la 

commune de Pornichet […] a classé comme espace boisé à protéger environ les deux tiers de la 

parcelle appartenant à M. Métral ; que cette parcelle, d’une superficie totale de 1 500 m2 et située en 

partie sur une dune en bordure de la plage, appartient à un lotissement approuvé par arrêté 

préfectoral du 15 octobre 1965 ; qu’elle est bordée par deux autres terrains déjà bâtis dont l’un 

supporte une maison implantée au sommet de la dune et l’autre un immeuble collectif de plusieurs 

étages ; que, dans ces conditions, le préfet, en procédant audit classement, a commis une erreur 

manifeste d’appréciation ». 
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b) Régime légal des espaces boisés classés 
L’article L. 130-1 interdit « tout changement d’affectation » des EBC. La notion d’affectation n’est pas très 

claire. Il faut sans doute comprendre que la vocation des boisements (qui peut d’ailleurs être différente 

d’un boisement à l’autre : jardin public, parc privé, bois ou forêt…) doit être maintenue, ce qui n’exclut 

probablement pas, dans certains cas, le passage d’une affectation à l’autre (par exemple la 

transformation d’un bois privé en parc privé ou en jardin public). 

S’agissant d’un alignement d’arbres ou d’une haie, le respect de l’affectation suppose probablement le 

maintien de la continuité des arbres de l’alignement ou des arbustes et arbrisseaux de la haie. 

Concernant un arbre isolé, le respect de son affectation impose certainement qu’il ne soit ni abattu, ni 

drastiquement élagué. 

L’article L. 130-1 interdit par ailleurs « tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 

conservation, la protection ou la création des boisements ». La doctrine administrative est très sévère à 

cet égard : « il y a lieu, en principe, de considérer que toutes lesdites occupations du sol [constructions, 

lotissements, installations classées, camping, clôtures, stationnement de caravanes, carrières] sont de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. […]. En effet, les 

espaces boisés ne doivent pas faire l’objet d’atteintes progressives, insidieuses, partielles et 

temporairement inoffensives mais à terme nuisibles au boisement, à son caractère d’espace libre »6. La 

jurisprudence est aussi très restrictive : ainsi, le Conseil d’Etat, alors même qu’aucun arbre ne serait 

abattu, exclut la réalisation d’une voie ou d’une rampe d’accès à travers un EBC7 ou l’empiétement d’un 

bâtiment8. On devrait pourtant pouvoir admettre les utilisations du sol qui sont conformes avec 

l’affectation d’un boisement (un kiosque, une allée ou un bassin dans un jardin public, une maison 

forestière ou un parking pour l’accueil des randonneurs dans une forêt…) ou même simplement 

compatibles avec cette affectation (une voie d’accès à une maison, une extension légère d’un bâtiment 

existant…). La regrettable rigueur de la doctrine administrative et de la jurisprudence peut conduire les 

auteurs des PLU à préférer protéger les bois, forêts, parcs, haies, alignements d’arbres ou arbres isolés 

en tant qu’« éléments de paysage » au titre de l’article L. 123-1-5, 7° (ils définissent alors librement dans 

l’article 13 le régime de protection adapté) plutôt que de les classer en EBC. Comme pour les « éléments 

de paysage » protégés au titre de l’article L. 123-1-5, 7°, les interventions susceptibles d’altérer les EBC 

font l’objet d’un contrôle administratif préventif. En effet, les coupes et abattages d’arbres9 sont soumis à 

déclaration préalable (c. urb., art. R. 421-23 g et R. 130-1). Une telle déclaration n’est cependant pas 

nécessaire pour l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts (c. urb., art. R. 130-1, 

1°), ni pour les coupes et abattages encadrés par les procédures du code forestier (c. urb., art. R. 130-1, 

1° à 5°). Les critères d’opposition ou de non-oppositi on à la déclaration préalable (et donc les règles de 

fond encadrant les coupes et abattages) ne sont pas fixés par le code. Il est cependant évident que ces 

critères doivent être différents selon qu’il s’agit de boisements ou éléments arborés à vocation d’agrément 

urbain et/ou à vocation paysagère (bois urbains, parcs, haies, alignements d’arbres, arbres isolés) ou de 

bois et forêts destinés à l’exploitation sylvicole. Dans le premier cas, les arbres doivent être protégés au 

maximum ; les coupes et abattages doivent donc être justifiés pour « des raisons de sécurité, 

réaménagement ou vieillesse »10. Dans le second cas, ne doivent être refusés que les coupes et 

abattages d’arbres « qui, ne répondant pas aux règles établies de sylviculture et de récolte des produits, 

sont susceptibles de nuire au développement des boisements en place, ou à leur remplacement dans des 

conditions satisfaisantes »11. Dans les deux cas, la décision de non-opposition à une coupe ou à un 

abattage d’arbres pourra être assortie de l’obligation de procéder à des plantations de remplacement, 

obligation qui conditionnera souvent la légalité de la non-opposition12. 

 

 

 

 

 

c) Les espaces boisés classés et l’article 13 

La question se pose de savoir s’il est indispensable de mentionner les EBC dans le règlement écrit du 

PLU pour que le régime légal de protection de ces espaces soit applicable. Dans la partie réglementaire  

 

du code relative au contenu du PLU (c. urb., art. R. 123-1 à 14), il n’est pas prévu que le règlement écrit 

(dont le contenu est énoncé à l’article R. 123-9) fasse mention, le cas échéant, des EBC. Il n’est question 

des EBC que dans un article relatif au contenu des documents graphiques : l’article R. 123-11 prévoit en 

effet que « Les documents graphiques du règlement font […] apparaître, s’il y a lieu : / a) Les espaces 

boisés classés définis à l’article L. 130-1 ». Certes, la jurisprudence administrative avait considéré que les 

EBC délimités par les documents graphiques n’étaient opposables qu’à la condition d’être évoqués 

explicitement dans le règlement13. Cette position était logique dès lors qu’il était alors admis que les 

documents graphiques n’avaient pas par eux-mêmes une portée réglementaire. Or, il semble bien que ce 

ne soit plus le cas depuis la loi SRU puisque le premier alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme 

affirme désormais que « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne 

publique ou privée […] ». On peut donc penser que la seule délimitation graphique des EBC suffit à 

rendre opposable leur dispositif légal de protection. Toutefois, pour faciliter la lecture du PLU, il paraît 

pertinent d’en faire mention à l’article 13 du règlement écrit (par exemple : « Les espaces boisés classés 

délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du 

code de l’urbanisme »). 

Se pose alors la question de savoir si les auteurs du PLU peuvent compléter, dans l’article 13, le régime 

légal des EBC, régime relativement sommaire, comme on l’a dit (supra b). Il serait en effet utile, en 

distinguant éventuellement les types d’EBC (parcs urbains, exploitations forestières…), de mentionner les 

utilisations du sols admises, de préciser les critères d’opposition ou de non-opposition aux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 Circulaire du 1er août 1977, préc., p. 266. 
7 CE 13 mars 1989, SCI Boulevard des Lions, req. n° 611 17 - CE 22 juin 1990, Sesini, req. n° 66815. 
8 CE 22 avr. 1992, Société HLM de la ville de Laval, req. n° 91436. 
9 La circulaire du 1er août 1977 (préc., p. 260) distingue ainsi la coupe et l’abattage : « La coupe est 
l’opération présentant un caractère régulier, se rattachant à l’idée de sylviculture. L’abattage a un 
caractère accidentel (sic) et plus limité ». 
10 Circulaire du 1er août 1977, préc., p. 264. 
11 Ibid., p. 265. On peut cependant se demander si l’administration de l’urbanisme, celle qui est 

juridiquement compétente pour se prononcer sur les déclarations de coupes et abattages d’arbres, 
dispose de la compétence technique pour exercer un tel contrôle sur les méthodes d’exploitation 
sylvicole… 
12 Par exemple, CE 11 juill. 1990, Syndicat de défense du Cap d’Antibes, req. n° 89076 : « l’abattage 
de 54 arbres sous réserve de leur remplacement par 136 plants de haute tige ne portait pas, à la 
conservation des espaces boisés de la commune, une atteinte justifiant un refus d’autorisation ». 
13 CE, 17 nov. 1999, n° 186258, Fotso. 
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déclarations préalables de coupe et abattage d’arbres ou encore d’encadrer l’obligation de replantation 
après coupe autorisée. Cette possibilité pour le règlement du PLU de compléter le régime légal des EBC 
reste cependant juridiquement incertaine14. Du reste, si les auteurs du PLU souhaitent soumettre des 
bois, forêts, parcs, haies, alignements d’arbres ou arbres isolés à une réglementation plus précise voire 
plus souple que la réglementation des EBC résultant de l’article L. 130-1, ils ont toujours la faculté de les 
protéger en tant qu’« éléments de paysage » au titre de l’article L. 123-1-5, 7° (voir Fiche 3, 2, b). 
 
2. TERRAINS CULTIVES A PROTEGER 
Selon l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme : 
« Le règlement [du plan local d’urbanisme] peut : / 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains 
cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 
desservent. » 
Il convient de définir précisément les TCP (a), avant de présenter leur régime juridique. Ce régime est, 
comme pour les espaces boisés classés, déterminé par la loi (b), et il faut alors se demander quelle place 
peuvent prendre les TCP au sein de l’article 13 du règlement du PLU (c). 
 
a) Nature et localisation des terrains cultivés à protéger 
La notion de « terrains cultivés » doit s’entendre de manière compréhensive : il peut s’agir de jardins 
familiaux15, de terrains maraîchers, de vergers, de vignobles, de pépinières, mais aussi de jardins 
potagers particuliers ou même de jardins ou parcs d’agrément16. Le Conseil d’Etat, peu exigeant, permet 
le classement en TCP des terrains non construits « quelles que soient la valeur agronomique des sols ou 
la nature des cultures pratiquées »17. Par ailleurs, les TCP peuvent ne pas être visibles depuis l’extérieur 
et ne jouer ainsi aucun rôle paysager18. 
Le ministre de l’équipement a considéré que la délimitation de TCP n’était pas liée « à une exploitation 
effective des terrains au moment de leur classement […] mais seulement à la finalité d’usage que la 
commune entend garantir »19. La cour administrative d’appel de Versailles précise cependant que les 
terrains, s’ils ne sont pas actuellement cultivés, doivent avoir « fait l’objet de cultures dans le passé »20. 
On suppose qu’il doit s’agir d’un passé proche. Le classement en TCP a donc pour objet de maintenir une 
vocation culturale et non de promouvoir la mise en culture de terrains qui n’ont pas et n’ont pas eu cette 
vocation. 
L’article L. 123-1-5, 9° ne limite pas la surface des TCP. Il est cependant logique de considérer que cette 
protection ne concerne que des terrains de dimensions réduites (au maximum quelques hectares). Pour 
les espaces cultivés plus vastes, le classement en zone A, parce que moins contraignant, paraît mieux 
adapté21. Contrairement aux espaces boisés classés, qui peuvent être créés dans toute zone du PLU, 
les TCP ne peuvent, selon l’article L. 123-1-5, 9° être délimités que « dans les zones urbaines », c’est-à-
dire les zones U. Une réponse ministérielle indique que la protection des terrains cultivés est destinée 
spécialement aux « terrains enclavés dans une zone urbaine »22, mais on peut penser que le classement 
en TCP est aussi applicable à des terrains qui ne sont pas « enclavés » mais en limite d’une zone 
urbaine. Il est dommage que les TCP ne puissent pas être créés au sein des zones à urbaniser (AU) où 
certains terrains cultivés périurbains (notamment des terrains maraîchers) gagneraient à être protégés 
immédiatement (pour les mettre à l’abri de la spéculation foncière, puis intégrés aux futures opérations 
d’extension urbaine) ; à défaut, le zonage A est la seule solution. 
 
b) Régime légal des terrains cultivés à protéger 
L’article L. 123-1-5, 9° organise un régime très sommaire de protection des TCP. Il résulte d’une part de la 
dénomination même des TCP qu’ils sont protégés. Par analogie avec les EBC, on peut donc penser, 
d’une part, qu’ils ne peuvent changer d’affectation (il est donc interdit de leur donner une affectation autre 
que culturale, mais rien n’empêche cependant qu’ils soient laissés à l’abandon…) et, d’autre part, qu’est 
proscrit tout mode d’utilisation du sol de nature à compromettre leur conservation. À cet égard, l’article L.  
 
 

 
 
 
 
123-1-5, 7° précise que les TCP sont « inconstructibles, quels que soient les équipements qui, le cas 
échéant, les desservent ». En dépit de l’inconstructibilité énoncée sans nuance par la loi, on 
peut penser que sont cependant admises dans les TCP les constructions en lien avec leur affectation 
(murs de clôture, abris de jardins, serres, locaux d’accueil dans les jardins familiaux, etc.). 
Contrairement aux « éléments de paysage » protégés au titre de l’article L. 123-1- 5, 7° et aux espaces 
boisés classés de l’article L. 130-1, les travaux (autres que les travaux de construction) ayant pour objet 
de modifier un TCP (par exemple la coupe des arbres d’un verger) ne sont pas soumis à déclaration 
préalable, et ne font donc l’objet d’aucun contrôle administratif préventif. 
 
c) Les terrains cultivés à protéger et l’article 13 
La question se pose de savoir s’il est indispensable de mentionner les TCP dans le règlement écrit du 
PLU pour que le régime légal de protection de ces espaces soit applicable. La partie réglementaire du 
code relative au contenu du PLU se contente de prévoir que « Les documents graphiques […] font […] 
apparaître, s’il y a lieu : / 1° Dans les zones U : / a) Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles 
délimités en application du 9° de l’article L. 123-1-5 ». La portée réglementaire des documents graphiques 
ne faisant plus de doute depuis l’entrée en vigueur de la loi SRU (c. urb., art. L. 123-5, al. 1), la seule 
délimitation graphique des TCP suffit donc à rendre opposable leur dispositif légal de protection. Pour des 
raisons de bonne lisibilité du PLU, il est cependant opportun d’en faire mention à l’article 13 des 
règlements de zone (par exemple : « Les terrains cultivés à protéger délimités sur les documents 
graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L. 123-1-5, 9° du code de l’urbanisme »). 
Plus délicate est la question de savoir si les auteurs du PLU peuvent compléter, dans l’article 13, le 
régime légal des TCP, dont on a vu qu’il était très sommaire (supra b). Il pourrait notamment être utile de 
préciser en quoi consiste la protection des TCP et d’indiquer quels types de constructions y sont admis 
par exception au principe d’inconstructibilité énoncé par l’article L. 123-1, 9°. Comme cela a déjà été 
souligné à propos des espaces boisés classés, cette possibilité reste cependant juridiquement incertaine. 
 
 
 
 
 
14 Le Guide des POS de 1980 a d’ailleurs clairement écarté cette possibilité : « ces terrains, une fois classés, ne 
sont plus soumis qu’aux dispositions prévues par les articles L. 130-1 et R. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme 
» (Ministère de l’environnement, Plan d’occupation des sols, t. 1, Le règlement, 1980, p. 186). 
15 Une proposition de loi sénatoriale du 24 juillet 2002 relative aux jardins familiaux (session 
extraordinaire 2001-2002, prop. n° 368) suggérait d ’insérer dans le code rural la définition suivante : 
« On entend par jardins familiaux les terrains divisés en parcelles, affectées par les associations de 
jardins familiaux à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de 
leur famille, à l’exclusion de tout usage commercial ». 
16 Il n’y a pas d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation à classer en TCP des terrains « se 
présentant sous la forme de jardins d’agrément, de potagers et de vergers » : CE 12 juill. 1993, 
Communauté urbaine de Strasbourg, req. nos 115247, 115253, 115447. Voir aussi : Ministère de 
l’environnement, Plan d’occupation des sols, t. 1, Le règlement, 1980, p. 186 ; Rép. min., QE Emile 
Koehl, n° 4115, JOAN 2 janv. 1989, p. 61. 
17 CE 12 juill. 1993, préc. 
18 À propos de terrains clos de murs : CE 12 juill. 1993, préc. 
19 Rép. min., QE Emile Koehl, n° 4115, préc. 
20 En classant en TCP des terrains qui « n’ont pas fait l’objet de cultures dans le passé et […] sont 
toujours à l’état de friches », une commune commet donc une erreur de droit : CAA Versailles, 6 avr. 
2006, Meichel c. Commune de Saint-Martin-du-Tertre, reqs. n° 04VE02945. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 

 


