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Retrouvez les histoires surprenantes du 

château de Montferrier-sur-Lez et de la 

Marianne de Murviel-lès-Montpellier sur 

m o n t p e l l i e r 3 m . f r

2

©
 V

ill
e 

d
e 

M
on

tp
el

lie
r

©
 V

ill
e 

d
e 

Pi
g

na
n

Morceaux d’histoires 
en mairie

On s’y rend pour se marier, voter ou faire des papiers officiels. Les mairies sont au cœur de la vie des villes et 
villages, au sein desquelles chaque habitant peut faire valoir ses droits et ses devoirs de citoyens. 

Montpellier Méditerranée Métropole compte 31 mairies, aux compétences élargies avec la création, 
à partir du 4 janvier, des guichets uniques. Des bâtisses modestes ou imposantes aux architectures diverses 

et aux histoires parfois insoupçonnées, que nous vous invitons à découvrir.

Quel est le rôle d’une mairie aujourd’hui ?

Elles assurent un certain nombre de missions 

indispensables pour le bien-être de leurs 

concitoyens, des écoles à la circulation en passant par 

l’embellissement du cadre de vie et l’état civil, pour faire 

en sorte qu’ils vivent dans les meilleures conditions. 

Notre rôle est aussi de soutenir la vie associative et de 

participer à l’organisation d’événements, sources de 

lien social et de convivialité pour nos habitants. Pour 

être à l’écoute de ses concitoyens, la mairie de Castries 

va rejoindre, en janvier, la plateforme e-services de la 

Métropole.

Les guichets uniques sont-ils un atout 

pour les communes ?

À Castries, nous avions déjà commencé à regrouper 

tous les services municipaux au même endroit. L’arrivée 

du guichet unique à la mairie, dispositif que nous 

avons testé ces derniers mois et très bien accueilli 

par les habitants, n’a que des avantages. Nous serons 

en mesure de renseigner l’usager sur les questions 

intercommunales. En tant que collectivité la plus 

proche des citoyens, la mairie devient un véritable 

relais de la Métropole sur le terrain.

GILBERT PASTOR
Maire de Castries,  

conseiller métropolitain

Témoins locaux 
de l’histoire nationale

À la fin du XIXe siècle, sous le coup de la loi Ferry, rendant 
l’école publique, gratuite et obligatoire, les communes françaises 

entreprennent la construction de bâtiments municipaux - 
jusqu’en 1884, la maison du maire fait office de mairie - dans 

lesquels administration et écoles vont cohabiter. De nombreuses 
mairies de la métropole ont été construites sur ce modèle. 

À l’intérieur de l’hôtel de ville de Pérols, par exemple, construit 
en 1880, les écoliers étudiaient au rez-de-chaussée, les 

enseignants logeaient à l’étage, où se trouvait également la salle 
du conseil municipal. En référence à cet héritage historique, 

la petite rue longeant l’édifice porte aujourd’hui le nom 
de « rue des Écoles ». 

Une symbolique républicaine
Traditionnellement, le fronton des mairies est marqué de la devise 
de la République « Liberté, Égalité, Fraternité » et paré du drapeau 
tricolore. Entre leurs murs, un buste de Marianne, symbole de la 
République et de ses valeurs, trône en évidence. Celui appartenant 
à la mairie de Murviel-lès-Montpellier 3 , parfait jumeau de celui de 
Lavérune, a notamment connu une histoire animée. Entièrement brisé 
en 1999, il a été restauré pour retrouver son état d’origine (voir + 
d’infos). La dénomination de ces bâtiments officiels diffère selon les 
usages : hôtel de ville dans les communes les plus peuplées, mairie 
dans la majorité des cas ou encore maison commune, un terme plus 
rare utilisé pendant la Révolution Française. À Grabels, par exemple, 
la maison commune a été inaugurée en août dernier 4 . Installé 
dans le centre du village, cet édifice, qui remplace l’ancienne mairie, 
concentre désormais au même endroit l’accueil municipal, les services 
sociaux et les activités socioculturelles et associatives.

Guichets uniques :  
plus proche des habitants
À partir du 4 janvier, les habitants du territoire retrouveront les 
services de la Métropole dans leurs mairies et non plus dans les 
maisons de Proximité (voir p.6). Grâce à ce nouveau dispositif, 
appelé guichet unique, l’accueil de chaque mairie renseignera 
les usagers à la fois sur les compétences communales et celles 
de la Métropole. De l’état civil jusqu’aux activités périscolaires, 
en passant par la collecte des déchets, les transports publics, 
la voirie ou encore la carte Pass Métropole... Avant sa mise en 
place, cinq communes - Castries, Prades-le-Lez, Pérols, Montaud 
et Fabrègues - ont testé ce dispositif, gage d’une plus grande 
réactivité et d’efficacité.

Un héritage révolutionnaire
En France, les communes sont apparues 

sous la Révolution Française. Après l’abolition des 
privilèges féodaux, l’Assemblée Nationale décide alors de 

s’appuyer sur les anciennes frontières des paroisses et 
des bourgs pour délimiter les territoires des villes 

et villages. Aujourd’hui, il existe 36 767 communes 
en France. Chacune d’entre elles possède son propre 

bâtiment officiel et cela, quelle que soit sa taille. 
C’est le cas des 31 communes de Montpellier 

Méditerranée Métropole : de la plus petite, Montaud, 
avec son millier d’habitants jusqu’à la plus grande, 

Montpellier, peuplée par 270 000 personnes.

Voyage à travers les âges
L’architecture des mairies de la métropole nous invite à 

un véritable voyage dans le temps. Celui-ci commence au 
XVIIe siècle sur les hauteurs de Montferrier-sur-Lez. Depuis 

1850, la mairie occupe une aile du château de l’ancien 
marquis de Montferrier, inscrit à l’Inventaire supplémentaire 
des monuments historiques. À Pignan, la municipalité loge 
entre les murs du château du Comte de Turenne, construit 

avec la participation du célébre architecte Augustin Charles 
Daviler 1 . Un édifice de style Louis XIII, célèbre pour son 

immense galerie voûtée passant en-dessous. Rendez-vous 
ensuite au XXe siècle dans d’imposantes bâtisses, typiques du 

début du siècle dernier, comme à Lavérune, où le bâtiment 
municipal a fêté son centenaire l’an dernier, et à Villeneuve-

lès-Maguelone dont la mairie a été construite grâce à des 
pierres extraites des carrières de Sussargues. Avec ses formes 
épurées, l’hôtel de ville de Juvignac marque l’entrée dans le 

XXIe siècle, à l’image du nouvel hôtel de ville de 
Montpellier 2 . Inauguré en 2011, ce parallélépipède de 

40 mètres de haut, aux teintes bleutées, a été conçu par les 
architectes Jean Nouvel et François Fontès.
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L’hôtel de ville de Jacou a été construit vers la fin du XIXe et a accueilli  
entre ses murs, pendant plusieurs années, la mairie et l’école municipale.
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