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1.  Fiche d’identité : Présentation de Mauguio Carnon 

Contexte géographique

La commune de Mauguio Carnon, 7ème ville du département de l’Hérault et chef-lieu de canton, est 

située à 11 kilomètres à l’est de Montpellier. Elle compte 17 043 habitants (INSEE 2012).

Aux portes de la petite Camargue, les deux pôles de la commune, Mauguio et la station 

balnéaire de Carnon, se font face de part et d’autre de l’Etang de l’Or.

L’altitude du village varie entre 4 et 6 mètres au-dessus du niveau de la mer, la motte constitue un net relief 

culminant à plus de 20 mètres d’altitude. Cette anomalie ne peut recevoir aucune explication d’un point de 

vue géologique car il s’agit bien d’un relief totalement artificiel créé par les Seigneurs de Melgueil, pour 

y établir leur château.

La ville s’étend sur 7600 hectares dont près de 2500 sont occupés par l’étang de l’Or et 3500 hectares 

sont occupés par des terres maraîchères, des vergers et des vignes. La ville possède 68 kms de rues 

et voix urbaines et 60 kms de chemins communaux. 

Actuellement la politique de la ville est axée 
sur la création et l’entretien d’espaces verts. 
Ce changement a été réalisé grâce à l’étude 
qui a été faite sur la réduction  des pesticides 
sur la commune: PPAPPH. (Étude menée par 
le bureau SCE). 

Contexte culturel

Mauguio est un village circulaire comme on en trouve de nombreux autres en Languedoc (à Paulhan, 

Fabrègues, Le Pouget) avec un centre historique qui s’organise en un écusson typique autour de sa motte 

millénaire datant de l’an 950.

 La ville de Mauguio a eu un passé très riche, puisqu’au Moyen-Age, Melgueil fut la première cité médiévale 

du Bas-Languedoc, d’où l’origine du nom de ses habitants : les Melgoriens.



Contexte economique

L’Etang de l’Or couvre environ 30% du territoire. Ce site RAMSAR est reconnu «zone humide 
d’importance internationale». Magnifique et typique résidence pour les oiseaux, il abrite une 
faune et une flore riche et diversifiée, ce qui lui vaut d’être classé site NATURA 2000. Avec les Cabanes 
du Salaison et bien d’autres lieux à découvrir, il fait partie d’un patrimoine naturel exceptionnel. 
Le territoire offre des espaces agricoles remarquables, préservés, prodigues. Il joue le rôle de jardin de 
Montpellier, ses plaines maraîchères alimentant le bassin montpelliérain d’asperges, melons, fraises et 
autres cultures.
La station balnéaire de Carnon, son cordon littoral et son port de plaisance, en font une destination 
estivale très prisée des touristes. Les six kilomètres de dunes protégées et de plages sont réputées pour 
la qualité de leur sable et de leur eau. Le port de plaisance connaît une notoriété croissante. Sur ses quais, 
tous les soirs, on peut participer aux animations d’été qui se prolongent tard dans la saison et débutent 
dès le printemps.
Autre atout important de la ville, l’aéroport international Montpellier-Méditerranée, situé en terre 
melgorienne, qui la place au cœur d’un vaste réseau de communication et de modernité. Notre aéroport  
est classé 15ème aéroport français avec plus de 1 400 000 voyageurs par an. À mi-chemin de la cité 
melgorienne et de sa station balnéaire, la zone de fret et son aéroport international, sont la plaque 
tournante d’un trafic aérien qui ne cesse de croître. 
Au Nord-Est de la ville, la ZAC de la Louvade est une autre zone en pleine expansion. De nombreuses 
entreprises artisanales s’y installent et dynamisent la vie économique.  
Les zones de Fréjorgues Est et Ouest, propices aux transports des voyageurs et du fret, représentent un 
pôle économique important. Ces lieux stratégiques s’étendront avec l’arrivée prochaine d’une nouvelle 
zone d’activité (les portes de l’aéroport). 

Contexte SOCIAL

Mauguio abrite également l’une des plus grandes communautés espagnoles de France. De par l’extension 

de la collectivité la mixité du tissu social est en constante augmentation. La ville accueille une population 

de plus en plus jeune et diversifiée avec la création de nouveaux quartiers «le paradou» et les «jardins 

d’Annette». 



2. Présentation de la démarche de valorisation environnementale

nOS MOTIVATIONS :

- Le mieux vivre ensemble

• Améliorer l’accessibilité des lieux publics

• Créer des lieux de rencontres et d’échanges

• Développer les modes de transport doux

• Proposer des réunions publiques sur les grands   
 thèmes du développement de la ville

• Créer un service « ALLO MAIRIE » pour être à   
 l’écoute des administrés

• Améliorer le cadre de vie

- Le développement durable

Depuis 5 ans, la ville s’est concentrée sur différents 
leviers permettant de réduire les pollutions et économiser 
les énergies. Elle a notamment travaillé sur :

• La création de l’agenda 21

• La création d’un poste d’ingénieur chargé de la   
 maitrise de l’énergie

• La réduction des différentes consommations   
 d’énergie

• L’élaboration d’une charte paysagère

• La mise en place d’un plan d’amélioration des   
 pratiques phytosanitaires et horticoles

Plusieurs axes sont développés pour atteindre cet objectif :

nOS objectifs :

- Créer un patrimoine fonctionnel et agréable grâce à :

• La mise en place d’un plan pluri annuel de mise aux   
 normes d’accessibilité de nos équipements publics

• La mise en valeur diurne et nocturne des lieux très  
 fréquentés par les administrés (places publiques,  
 église, écoles, médiathèques…)

• La requalification des axes pénétrants et la création   
 d’espaces verts d’accompagnement

• Le développement du patrimoine arboré et végétal

• La création de jardins familiaux

• La création de pistes cyclables (aujourd’hui 12 km   
 d’aménagements cyclables)

• La mise en place d’une brigade verte et de bonnes   
 relations avec les syndics et sociétés de nettoyage.

- Projet Urbain :

La création du nouveau quartier «La Font de Mauguio» 
sur 31 hectares qui préfigure la ville de demain (échéance 
2020-2030). Cette opération d’amènagement concertée 
sous maitrise d’ouvrage communale est axée sur 4 valeurs 
essentielles : 

•  Intégrer (Faire écho à l’existant)

• Equilibrer (habitats, commerces, services, espaces publics)

•  Placer la nature (10 hectares en E.V) au coeur du   
 projet (la nature sera le fil conducteur des choix et   
 du parti pris urbanistique)

•  Innover (modernité et solutions innovantes). 



- Le respect de notre identité, de notre histoire…

• Conserver nos traditions (fête votive, Roméria,   
                journée du patrimoine, visites guidées…) et développer            

de nouvelles manifestations (fête du sport, Wake Up)

• Adapter notre palette végétale aux différents lieux   
 que sont Mauguio et Carnon

• Promouvoir le site naturel de l’Étang de l’or et   
 proposer différents itinéraires de promenades

• Mettre à l’honneur les producteurs locaux et les   
 associer aux marchés hebdomadaires.

- Promouvoir nos parcs, jardins et lieux sportifs

• L’obtention du label « jardin remarquable » pour   
 le Jardin de la Motte qui est un lieu de promenade   
 où la végétation a été préservée selon son histoire

• La création d’un parc paysager à Mauguio réalisé   
 par un architecte paysager. Ce lieu a été imaginé   
 et créé de toute pièce afin de répondre aux besoins   
 d’une population grandissante

• Réhabiliter le jardin du Bosquet à Carnon qui a été   
 longtemps un repaire pour les marins

• Le développement de la plaine des sports qui allie  
 promenade, pratique du sport et rencontres ; le  
 fleurissement  a, ici, laissé place à une végétation  
 plutôt naturelle.



Nos équipes vertes : 

      Sur Mauguio

- 1 chef d’équipe
- 1 adjoint
- 16 jardiniers dont 3 apprentis

  Sur Carnon

- 1 chef d’équipe 
- 1 adjoint
- 12 jardiniers dont 4 apprentis

• 1 référent gestion différenciée et conception 
  d’espaces verts

• 1 coordinatrice d’espaces verts et voirie

• 1 référente communication

  Nous avons au sein de nos ateliers d’autres corps 
     de métiers qui complètent nos créations : 

• Un service menuiserie

• Un service éclairage public

• Un service arrosage

• Un service serrurerie  / métallerie 

3.   Acteurs et ressources mobilisés- Les espaces verts et le lien social

• La réalisation de jardins familiaux de plus de   
 30 parcelles. Celles-ci sont actuellement   
 gérées par une association mise en place lors   
 de leurs créations.

• L’installation de jardins éducatifs dans les  
 écoles en partenariat avec les équipes   
 enseignantes

• Les visites guidées du jardin de la Motte qui   
 sont programmées tous les mois

• Le temps des jardins qui est l’occasion de   
 découvrir le patrimoine vert de la commune et  
 qui est propice aux échanges

Nos agents sont en formation régulièrement au CNFPT (formations continues et diplomantes, habilitations)  



Notre budget pour l’année 2015

• En investissement : 204 000€

• Travaux réalisés en régie : 39 000€
  Ce montant représente la conception et la réalisation de 9   
  chantiers différents tous corps d’états confondus.  

• Travaux réalisés par entreprise : 62 000€
  Ce montant représente la réalisation de 5 chantiers.

• Acquisition de matériel (rotofils, soufleurs, réciprocators, mini   
  balyeuses) : 103 000€

• En fonctionnement : 42 500€

• Traitements phytosanitaires et élagages : 39 000€

• Expertises des arbres sur Carnon : 3 500€ 

Afin de sensibiliser et de mobiliser les melgoriens et les carnonais 
dans  notre démarche environnementale la commune engage diverses 
actions : 

•  Les Visites du Jardin de la motte et du centre historique organisées       
   par le service culture, traditions et patrimoine. 

•  Les Ballades naturalistes organisées par l’OMT et le Symbo.

•  Les Journées du patrimoine qui ont lieu chaque année en septembre.

•  Le Temps des jardins qui a lieu chaque année en juin.

•  L’installation de jardins pédagogiques dans les écoles.

•  La présentation des espaces verts, créés en interne, lors de   
   stages organisés par le CNFPT.

•  La valorisation des espaces appropriés par les habitants. 

•  L’ annonce des labels sur le site internet de la commune et de        
   l’office du tourisme.

•  Une campagne de communication sur la réduction des produits          
    phytosanitaires sera mise en place à la rentrée. 

4.   Animations et promotion de la démarche

En 2014, 7 chantiers ont été 
conçus et réalisés en interne et 
5 chantiers ont été sous-traités 
à des entreprises extérieures. 



5.  Mise en oeuvre 

LE PATRIMOINE VÉGÉTAL ET LE FLEURISSEMENT

C’est à l’initiative de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or que la Commune s’est portée 
partie prenante sur la réduction des produits phytosanitaires.

A la suite d’une étude des pratiques communales réalisée par le bureau d’étude SCE, le plan 
d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles (PAPPH) a été mis en place.

Les services municipaux se sont ensuite appropriés ce dossier et l’ont adapté en fonction de leurs 
priorités et du souhait des élus.

3 zones ont été définies en fonction de la classification des lieux, de leur importance et du 
niveau d’entretien : 

1 • LES ZONES DE PRESTIGES

Elles ont majoritairement un rôle de mise en valeur des lieux publics d’importance comme la Mairie, ou de 
lieux de rassemblement comme les places. Elles représentent « la vitrine » de la Commune. 
Ces zones ont une surface totale de 117 100 m².

Place de la Mairie
Mauguio

Port de Carnon



3 • LES ZONES NATURELLES

- Etang de l’or

D’une surface de 2500 hectares, l’étang de l’Or et les 
marais qui l’entourent,  constituent une zone humide 
abritant une faune et une flore particulière. A ce titre, 
il a été reconnu dès 1983 comme site naturel classé 
intégré aujourd’hui au réseau Européen Natura 2000 
ainsi que site RAMSAR.

- Les Plages de Carnon

L’aménagement des plages est pris en charge par les 
services techniques de Carnon. Ils gèrent la gestion des 
postes de secours (armement, embarcations et matériel 
médical). Ils assurent aussi toute la mise en place  de la 
signalétique : les zones surveillées, les épis, la  numérotation 
des accès aux plages ainsi que les différentes interdictions 
(feux, chiens…).

En 2015, un cinquième poste de secours a été installé 
sur les plages Carnonnaises dans le secteur du Grand 
Travers). 

- Les bassins de rétentions et les berges

Ils ont été classés dans les espaces naturels en raison 
de leur gestion différenciée. Il existe 10 bassins de 
rétention sur la commune. 

Les berges des courts d’eau sont à la fois gérées par le 
SIATO et la commune. 

Ces zones ont une surface totale de 124 100m2.

 

2 • LES ZONES FONCTIONNELLES

Ce sont essentiellement des espaces verts d’accompagnement de voirie tels que des ronds-points, 
des îlots, des alignements d’arbres, mais également des petits espaces verts de quartier qui sont bien 
souvent des lieux de rassemblement.
Ces zones ont une surface totale de 370 300 m²

 



LA PALETTE VÉGÉTALE 

Suite à la mise en place de la charte paysagère, il a été défini certaines essences végétales à prioriser.
Parmi les différentes catégories, on peut noter l’utilisation plus fréquente de :

•  Arbustes :

Lauriers roses, Pérovskias, Photinias, fusains, 
pittosporums, Eléagnus, Laurus nobilis, Lauriers cerise, 
Lauriers, Thym, Blanquettes, Teucriums, Abelias, 
Escallonias, Cistes, Ceanothes, Rosiers, Phlomis, 
Véronicas, …

• Annuelles :

Bégonias, Pétunias, Impatients de Guinée, Surfinias, Géraniums, Cosmos, Gazanias, Callibracoas, 
Sunpatients, Lobelias, Agératums, Ipomées, Lantanas, Delospermas, …



•  Vivaces :

Gauras, Sauges, Hémérocalles, Gaillardes, Tubalghias, Gazanias, Coréopsis, Agaphantes, Vergerettes, 
Agatéas, Croscomias, Léonotis, Tritomas, Scabiosas, Arabis, …

•  Graminées :

Impératas, Stipas, Pennisetums, Miscanthus, Festucas, 
Elymus, Carex, …

Ces listes ne sont pas exhaustives mais permettent de donner un aperçu de cette palette.

• Cactées :

Agaves, Aloès, Aspéraloès, Hécinocacthus, …



GESTION DE L’EAU

Depuis plusieurs années, de nombreux jardins secs 
ont été mis en place dans les accompagnements de 
voirie (charte paysagère). Les nouvelles créations ont 
été orientées sur les plantes arbustives qui offrent la 
possibilité d’identifier, par thème, différents quartiers 
et restent peu consommatrices d’eau.

Différents paillages minéraux ont été installés et 
actuellement nous travaillons plus spécifiquement sur 
les paillages végétaux.

Sur Mauguio, nous avons la chance d’avoir un réseau 
d’eau brute du BRL et de nombreux espaces sont 
alimentés par ce réseau.

Nous avons également mis en place des contrôles et 
suivis de consommations de nos compteurs d’arrosage 
afin d’éviter une surconsommation provoquée par des 
fuites dues à des problèmes de réseaux.
Toujours dans le cadre de la réduction des 
consommations, la Mairie a mis en place le système 
Water budget.
Dans un premier temps ce système a été installé sur 
les bassins de rétention.

LES ARBRES D’ALIGNEMENTS  

La Commune compte 1800 arbres sur Mauguio et 3300 sur Carnon.
Il s’agit aussi bien d’arbres d’alignement ou d’arbres isolés.

Le patrimoine est composé dans sa majeure partie de :

Platanes, Pins pignons, Tulipiers, Chênes verts, arbres de Judée, Savonniers, Mûriers platanes, Cèdres, 
Cyprès, Érables, Oliviers, Frênes, Tilleuls, Ginkgos Bilobas, Albizzias, Prunus, Camphriers, Marronniers, 
Shinus molles, Trembles, Troènes, Pins d’Alep, Cistes, Acacias, Oliviers de Bohème,… 

Un état du patrimoine arboré est en cours d’élaboration sur l’ensemble de la Commune.
L’année dernière une expertise des platanes du centre-ville a été commandée à l’ONF. Cette année il 
est prévu d’effectuer un état sanitaire de 150 arbres sur Carnon.

Dès qu’un problème survient sur un sujet, la communication est présente pour informer les administrés.



LA BIODIVERSITÉ :

Laissons faire la nature !

Des prairies fleuries ont été 
semées afin de réduire l’utilisation 
des pesticides. 
Ces prairies sont un habitat de 
choix pour les auxiliaires qui 
aideront à réguler les populations 
de ravageurs et polliniseront nos 
fleurs et légumes.

 

QUALITÉ DU CADRE DE VIE ET DE L’ESPACE PUBLIC

• PUBLICITÉ ET ENSEIGNES

4 fois par an, la Mairie édite le « Mag » qui informe les administrés sur 
les actions et projets de la Commune. L’information évènementielle 
est relayée entre autre par des panneaux lumineux à messagerie 
variable ; pour cette année, il a été retenu au budget l’acquisition de 
nouveaux systèmes de communication de type « Totem ».

Dans le cadre d’une politique de communication en direction des 
commerçants, la Mairie a lancé une consultation pour la fourniture 
et la mise en place de panneaux de signalisation sur l’ensemble du 
territoire. Celle-ci a été attribuée à l’entreprise GIRODMEDIAS qui a 
démarché les commerçants.



• PROPRETÉ

Les ordures ménagères restent un point relativement délicat sur 
la Commune. Le centre-ville et les immeubles de Carnon sont les 
deux cibles particulièrement visées.

Dans un premier temps, en partenariat avec la Communauté 

d’Agglomération du Pays de l’Or, il a été installé des conteneurs 
enterrés qui collectent à la fois les ordures ménagères et les 
déchets du tri sélectif.
Dans un second temps, la Commune a travaillé avec les syndics 
des copropriétés ainsi que leurs sociétés de nettoyage.

La collectivité a créé un service de « Brigades Vertes » pour tous 

dépôts sauvages.
Grace à l’investissement de chacun et aux moyens investis, force 
est de constater que la propreté s’est considérablement améliorée.
La vigilance est toujours de mise actuellement.

• EFFACEMENT DES RÉSEAUX ET RÉNOVATION DES FAÇADES :

Dans le cadre de la rénovation des voiries, la Mairie s’engage à dissimuler tous les réseaux aériens 
électriques, téléphoniques et éclairage public.
La dernière opération réalisée a été effectuée sur la rue Léon Jouhaux. Cet aménagement s’est terminé 
au printemps dernier.

Dans le cadre des améliorations esthétiques de la ville, la Mairie subventionne les rénovations de 
façades dans l’Écusson (à hauteur de 25% avec un maximal de 1 500€)
Elle mène également une action auprès des administrés sur le revêtement des murs de clôture. À ce 
jour, une soixantaine de demandes a été envoyée auprès des riverains concernés et une vingtaine de 
murs ont été revêtus.

Avenue Léon Jouhaux 
AVANT

Avenue Léon Jouhaux 
APRES



PRÉSERVATION DES ÉNERGIES :
 
Avec la création d’un poste d’ingénieur énergie, la 
ville joue la carte de la chasse aux gaspillages.
Plusieurs leviers d’actions sont mis en œuvre.

• Sur le parc d’éclairage public, depuis plus de 3 
ans, la collectivité a opté pour les lanternes Led en 
remplacement des anciennes ampoules.
Ces lanternes sont également équipées d’un 
système de réduction de puissance qui se déclenche 
en milieu de nuit.
Aujourd’hui nous avons 342 points lumineux en 
Led soit plus de 7% de notre parc.

• Nous avons également installé des réducteurs de 
puissance sur 6 armoires d’éclairage public.

• Dans les bâtiments nous avons commencé à 
installer des éclairages avec détection.

Au total, tous ces investissements nous ont 
permis de réduire notre facture d’électricité de 
20% environ.

Les consommations de chauffage dans les 
bâtiments ont également été revues à la baisse.
Entre la modification des régulations et le 
remplacement de chaudières ce poste a été 
réduit de plus de 30%.

Les consommations de carburant ne sont pas 
en reste non plus.
Depuis 2 ans, la commune a investi dans des 
véhicules électriques. Ces investissements sont 
en majorité des véhicules légers mais également 
des petits véhicules utilitaires de type mini 
benne. 
Nous possédons au total 10 véhicules électriques 
soit pratiquement 10% de notre parc.
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