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Le contexte   

Dès 2006 la municipalité, soucieuse d’anticiper les besoins d’un village en croissance, avait 
mandaté un cabinet spécialisé pour déterminer les équipements d’une ville de 8000 habitants  

Au vu de la croissance démographique des années 2005 2006, Merville aurait pu atteindre 
cette taille dès 2015 (Merville Actualités janvier 2007)   

En 2008, la municipalité fixait la priorité sur la constitution de réserves foncières capables 
d’accueillir ces équipements ; notamment un deuxième groupe scolaire face à une hypothèse 
de 1000 enfants à scolariser 

La zone Lartigue fut choisie et le Plan Local d’Urbanisme rédigé en ce sens 

Ce PLU de 2009 est toujours en vigueur ; une planche en est donnée au verso 

Les acquisitions commencèrent en 2011 ; à ce jour 16,5 Ha sont acquis 
 

Les besoins pour le mandat 

L'estimation faite en 2005 de risquer d’atteindre 8000 habitants dès 2015 s'est révélée 
surestimée puisque nous comptons aujourd’hui 5200 habitants  
La municipalité a confié dès 2014 une mission à l’Agence Technique Départementale pour avoir 
une vision prospective révisée de la croissance  
Cette vision est basée sur les permis de construire déjà déposés et sur la surface constructible 
encore disponible à l’urbanisation  
Merville comptera 6200 habitants en 2020 et probablement 8000 en 2030.  
En 2020, 720 enfants seront scolarisés nécessitant les besoins suivants :  

• en restauration    
Dédier le self actuel entièrement à l’élémentaire et prévoir une deuxième ligne  
Agrandir l’espace restauration maternelle pour accueillir la totalité de la maternelle 

• en espace d’animation  
2017 : livrer deux salles pour 110 places et des bureaux pour les responsables 
2020 : livrer des salles pour 110 places supplémentaires 
Le besoin se situant sur la plage horaire 12/14h, les locaux seront partagés avec des 
associations pour les autres plages horaires  

• en salles de classes 
26 classes en 2020 sur la base de 28 élèves par classe (23 classes pour 643 élèves en 2016) 
2017 : livrer deux classes nouvelles et libérer des salles du pôle 1985 
2020 : livrer au moins une classe 
 
L’organisation et le fonctionnement en deux groupes scolaires sur le même site G Brassens 
sera définie en concertation avec l’inspection d’académie et les enseignants 
La maîtrise des coûts (pas de doublement fonctions support : restauration…) et le confort des 
enfants, des parents (pas de va et vient entre sites pour les fratries.) sont ainsi assurés  
 

Les besoins pour les générations futures 

Les nouveaux équipements sur le site G Brassens seront des constructions modulaires de 
façon à ce qu’ils puissent être déconstruits dans le respect de l’environnement le moment venu 
Les réserves foncières étant faites, l’observation de la démographie conduira à la décision de 
faire croitre sur le site G Brassens jusqu'à la fragmentation d'une entité assez importante pour 
constituer un nouveau groupe fonctionnant en autonomie sur la zone Lartigue   
Les élus en responsabilité à ce moment-là pourront décider en concertation du transfert d’une 
partie des effectifs sur le deuxième site et d’affecter les locaux libérés à de nouveaux besoins 
(par exemple un centre de loisir) 
La réactivité sera permise grâce aux réserves foncières et aux études prospectives déjà faites 

Mairie de Merville 
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