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“ Saint Mathieu :
  L'étude urbaine est lancée ”

à LA UNE

La commune vient de lancer une étude urbaine pour le secteur de Saint Mathieu (village du haut). 
L'objectif est de valoriser l'espace public, mais aussi d'anticiper l'urbanisation future du centre ancien 
afin de garantir cohérence et qualité (urbaine, paysagère et architecturale) aux opérations à venir.

Préservation et valorisation 
de Saint Mathieu (Village du haut) 

Un groupement d'architectes, urbanistes et 
paysagistes a été désigné par la commune pour 
lancer et suivre l'étude urbaine. 
La concertation avec les habitants est au centre de 
ce projet et l'ensemble de la population est invitée à 
participer à la réflexion. 

o Enjeux du projet
• Maîtriser l’évolution du secteur de Saint 
Mathieu par un projet concerté ;

• Valoriser les espaces publics du centre
ancien (circulation, stationnement, liaisons douces, 
enfouissement des réseaux, articulation avec le 
centre urbain...) ;

• Préserver et protéger le patrimoine 
remarquable (éléments bâtis et non bâtis) ;

• évaluer les hypothèses d'extensions urbaines, 
cadrer les opérations d'aménagement 
à venir et mettre en cohérence les divers pro-
jets privés pour protéger le site de Saint 
Mathieu ;

• Préserver et renforcer le végétal et la 
qualité paysagère sur le périmètre concerné.

o Acteurs de l'étude urbaine

• Agence Avril en Mai, paysagiste et urbaniste 
• Agence Robin & Carbonneau, 
   architecte et urbaniste
• Caroline Serra, architecte du patrimoine. 

• Groupement chargé de l'étude

• Personnalités publiques associées
UDAP (Unité départementale de l'architecture et du 
patrimoine) ; Conseil départemental de l'Hérault ; 
DDTM de l'Hérault (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer) ; CAUE de l'Hérault (Conseil 
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement).

• Communauté de communes 
  du Grand Pic Saint-Loup

• Ville de Saint Mathieu de Tréviers
Jérôme Lopez (Maire) ; Patrick Combernoux 
(Adjoint à l'urbanisme & aménagement du territoire)  
Patricia Costeraste (Adjointe aux finances) ; 
Luc Moreau, (Adjoint à l'environnement et à l'écologie) ; 
Annie Caburet (Conseillère municipale).

• Groupement chargé de l'étude

• Comité de pilotage

• Les habitants de Saint Mathieu de Tréviers
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Atelier participatif
« Saint Mathieu »

Samedi 4 juin 2016 
Rdv à 9h - Place de l'église St Raphaël

Balade animée 
associant habitants, élus, 

architectes, paysagistes & urbanistes

L'objectif de cette balade est de réfléchir 
collectivement et de récolter auprès 
des habitants, leurs récits, anecdotes, et 
propositions pour Saint Mathieu :

Hier : dans vos souvenirs, histoires liées à 
ce lieu, anecdotes, etc.
Aujourd'hui : ce que vous jugez 
positivement et/ou négativement 
Demain : ce que vous souhaitez, vos envies...

Cet atelier participatif, d'échanges 
et de production d'idées, permettra 
au groupe de travail d'établir un diagnostic 
partagé répondant au mieux aux besoins 
et aux attentes des habitants.

Venez nombreux !

o La concertation 
avec les habitants
La commune souhaite que cette étude urbaine 
soit menée dans le partage. La requalification des 
espaces publics et l'amélioration du cadre de vie des 
habitants ne peut se faire qu'avec leur collaboration. 
Pour cela, ils seront associés au projet pendant toute 
la durée de l'étude. 

Différents rendez-vous seront programmés pour leur 
permettre de participer à la réflexion, de donner 
leur avis et de suivre l'avancée du projet (balade, 
exposition dans le village, mise en place de cahiers citoyens 
pour la récolte des idées...). 

o Les différentes étapes de l'étude
La consultation des habitants débutera le samedi 4 
juin avec une balade urbaine (voir encadré ci-contre). Cette 
première étape permettra de réaliser un diagnostic 
partagé, en récoltant les idées et les remarques de tous 
les paricipants. En parallèle, un diagnostic patrimonial 
aura été réalisé par l'UDAP (Unité départementale de 
l'architecture et du patrimoine).

Quand la phase de diagnostic sera terminée, le bureau 
d'études en fera une présentation et soumettra des 
propositions aux habitants et au comité de pi-
lotage (recommandations architecturales et patrimoniales 
pour le centre ancien ; programme d'aménagement des 
espaces publics et des limites paysagères ; hypothèses de 
greffes urbaines en limite du centre ancien, etc.). 

à la fin de l'étude (début d'automne), les orientations 
choisies en matière d'aménagement urbain se-
ront retranscrites dans le PLU (Plan Local d'Ur-
banisme). Pour être conforme, l'ensemble des futures 
opérations devra s'y référer. 
La maîtrise de l'évolution de Saint Mathieu permettra 
de garantir cohérence et qualité afin de valoriser et 
renforcer la protection du site. 


