Associa'on La Cav’ Coop de Murviel
Mission d’Architecte Programmiste Economiste
L’Associa*on La Cav’Coop de Murviel porte un projet de *ers lieu dans l’ancienne cave
coopéra*ve de Murviel-lès-Montpellier. Elle recherche ainsi un Architecte
Programmiste Economiste dans le but d’établir un programme détaillé des*né à la
réalisa*on, dans une deuxième phase, d’une consulta*on d’architectes.
Diverses ac*vités sont prévues dans ce bâ*ment : créa*on ar*s*que, viniﬁca*on,
espace de travail partagé, bar…
OBJET DE LA MISSION: déﬁni*on et rédac*on du programme architectural en vue du
lancement ultérieur d’une consulta*on d’architectes.

1. L’APPROCHE GLOBALE
2. PRÉ-PROGRAMMATION
Renseignements administra-fs : Entrelacs - Melina CHOSSON 07 89 27 58 75
Renseignements techniques : Gilles CHICAUD 06 23 25 39 93

1. L’APPROCHE GLOBALE
L’associa*on a une ambi*on architecturale pour le lieu: mise en valeur du
patrimoine avec une inscrip*on du lieu dans le temps et dans le paysage, simple
et avec du caractère.
L’associa*on a une ambi*on sociétale pour le lieu qui doit s’inscrire dans la
transi*on écologique.
L’associa*on veut comprendre comment le cabinet d’architecture va travailler,
itérer avec elle, comprendre ses impéra*fs. L’associa*on sera aussi à l’écoute des
impéra*fs de l’architecte.
L’associa*on est convaincue que la réussite du projet résulte de la diversité et
d’une collabora*on bien orchestrée.

Le 7ers-lieu
Une approche encore peu connue qui produit des écosystèmes riches, aXrac*fs et
innovants, autonomes, ancrés dans leur territoire et pouvant rayonner à une échelle
beaucoup plus large. Le *ers lieu est une démonstra*on de la transi*on en cours.
La Cav’Coop de Murviel devra donner la place à l’humain, à la qualité de l’usage
qu’il en fera. Elle devra présenter toutes les qualités pour accueillir la vie, l’échange,
le bien-être et doit être en capacité de se réinventer. La cave coopéra*ve a 80 ans,
elle a accueilli des machines, du raisin, des vignerons, des familles, des musiciens …
et elle nous survivra. La cave coopéra*ve a été fondée en 1941 sous le nom de
Murviel-vi-viel (Vin vieux), le bâ*ment a été inauguré en 1950. En 1979, elle viniﬁait
pour le compte de 152 adhérents cul*vant 280 hectares de vignes. Les portes de la
cave coopéra*ve sont désormais fermées ; elle reste cependant un témoin fort de
l’histoire vi7cole du village.

La réhabilita*on de la cave coopéra*ve pour y créer un 7ers lieu cons*tue, avec la
requaliﬁca*on du cœur administra*f et commercial du village, l’un des deux projets
phares du projet territorial communal, qui impacteront fortement et durablement
la physionomie de la commune.
Le lieu s’intégrera en terme de déplacements et d’environnement. Le projet est
cohérent avec l’ensemble du projet communal, axé sur le développement durable,
la luXe contre le changement clima*que et l’érosion de la biodiversité, sur l’arrêt de
l’ar*ﬁcialisa*on des sols, sur la réhabilita*on du patrimoine communal existant
plutôt que sur la réalisa*on de nouvelles construc*ons, et sur le bien vivre
ensemble.

La cave jouxte par ailleurs une « coulée verte » des*née à la créa*on de jardins
partagés.
Un espace parking et une aire de co-voiturage ont été réservés dans le cadre d’un
lo*ssement créé en 2019 à proximité du lieu d’implanta*on et un cheminement a
été spécialement conçu le long de la voie qui relie ce parking au bâ*ment.
L’emplacement des ac*vités au sein du lieu doit à la fois permeXre de lisser les
conﬂits d’usages, de mutualiser pour réaliser des économies et d’orchestrer des
fer*lisa*ons croisées, autant sur des aspects architecturaux et techniques
(contraintes ERP, ﬂuides, sujet du thermique et de l’acous*que …) que sur des
aspects de ﬂux, de mise en valeur commerciale et de simplicité de fonc*onnement.
L’approche architecturale sera frugale. Le geste architectural sera au service de
l’usage il gardera néanmoins toute son importance car il par*cipe à la qualité
esthé*que du lieu, essen*elle à sa qualité d’usage et à son aXrac*vité.

En résumé, La Cav’Coop devra reﬂéter une architecture qui laisse la parole à
l’humain, à la pra*que, à l’expérimenta*on, dans le respect du patrimoine et de
l’histoire du site, en cohérence avec son environnement et dans une dynamique
sincère de transi*on.
Ecomatériaux, thermique du bâ*ment, consomma*on basse … : la réhabilita*on
aura pour objec*f permanent le respect de l’environnement.
-> le projet doit s’inscrire dans une dynamique de transi*on écologique et
d’innova*on sociale, avec la créa*vité comme ciment.
-> le projet doit s’inscrire en con*nuité de l’histoire, la cave coopéra*ve cons*tue en
eﬀet un témoin fort de la culture locale/vi*cole.

Il est impéra*f de respecter le patrimoine architectural existant du site, voire de le
meXre en valeur quand c’est réalisable: l’enveloppe du bâ*ment, l’espace d’entrée,
les coursives.
La qualité architecturale de la cave est mise en exergue par son eﬀet cathédrale,
l’impression de grandeur, d’espace quand on y entre devra être conservée et
valorisée.
Le choix quant au main*en ou au retrait des cuves se fera en fonc*on du meilleur
usage du lieu.
La cave est très sombre et il faudra envisager toutes les solu*ons pour gagner en
luminosité, gage d’une qualité d’usage.

Le parvis devra annoncer le *ers lieu, cons*tuer un appel pour les usagers et non
usagers.
L’organisa*on spa*ale devra tenir compte des besoins contradictoires des
diﬀérentes ac*vités. La surexploita*on des espaces sera à privilégier.
C’est important de pouvoir faire évoluer la programma*on du lieu au cours du
travail avec la maîtrise d’œuvre mais surtout au cours de l’exploita*on future du
*ers-lieu (modularité et résilience).
Un projet citoyen pour les habitants, aﬁn de mieux resituer la cave dans le village.

2. PRÉ-PROGRAMMATION

Les acteurs du programme:
ART MIXTE
CAVE & PARTAGE
CNOC
RESEAU INPACT
OPPIDUM DES ENTREPRENEURS

Art Mixte est une compagnie théâtrale
professionnelle : créa*on de
spectacles, enseignement ar*s*que,
ac*on culturelle.
10 salariés CDD (intermiXents) et 100
bénévoles
Cela fait 20 ans que nous planchons sur
une salle de spectacle équipée à
Murviel. Nous préférons ceXe fois-ci
dimensionner un lieu de créa*on, avec
possibilité d’accueillir du public.

Art Mixte mène une ac*on culturelle depuis 25 ans sur le village avec un
rayonnement territorial. En 2020 : 24ème édi*on de la Fête du Rat (Rencontre
Atelier Théâtre).
Nous militons pour une culture de proximité, intergénéra*onnelle, créatrice de
lien social, éco-responsable, ouverte au public empêché.

Art Mixte souhaite un lieu de créa*on ar*s*que dans un but culturel :
anima*on d’ateliers et stages d’arts vivants, accueil de compagnies en
résidence, accueil de spectacles.
Un espace de travail ar*s*que modulable et équipé / un espace de vie pour
résidents : cuisine, chambres, sanitaires / un lieu de stockage (Cf surfaces
es*mées document spéciﬁque Art Mixte en annexe)
Bonne acous*que. Haut de plafond. Possibilité
d’obscurcir totalement. Accès handicapé. Accueil du public.
Tous les espaces seront mutualisables selon les plannings d’occupa*on.

Cave et Partage Viniﬁca7on et Services Mutualisés: décloisonner le
monde agricole, remeXre l'acte de produc*on au cœur de la société.
Nous souhaitons développer un lieu de rencontre entre cultures
agricoles et cultures locales dans un lieu qui répond aux besoins des
habitants.
Cave et Partage lance un "fablab vi7cole" c'est à dire un espace de
viniﬁca*on partagé. L'idée est de reprendre l'esprit d'une coopéra*ve
mais que chacun puisse y faire son vin, avec son caractère, et d’élargir
le lieu à d’autres transforma*ons alimentaires.
Un espace de vente des produits est indispensable dans ce projet.
Besoins: 770 m2 au rez de chaussée
Contraintes: conformité des locaux et ges*on des
eﬄuents de caves.

-> 650m² pour la vi* : on aimerait démarrer avec un collec*f de 5 à 8 places maximum

-> 120m² pour la transforma*on de PPAM (plantes aroma*ques et
médicinales), dimensionné pour 6 places : séchoir et alambic pour
huiles essen*elles, eau ﬂorales etc .

Le montage de notre projet s'oriente probablement vers une CUMA agricole, c'est une associa*on
agricole pour partager du matériel et des services entre exploita*ons agricoles.
Tout sera 100% bio.
Nous avons prévu de passer par un prestataire spécialisé : soit une agence d'archi spécialisée sur les
caves vinicoles soit un bureau d'étude spécialisé.

• Diane : « L’entreprendre ensemble me passionne et je
suis très aOrée par les nouvelles formes de travail et de
coopéra-on. Il nous faut réinventer la coopéra-on
vi-cole et relier les mondes professionnels qui ne se
parlent pas. »

• Ronan : « Je voudrais proposer un service que
je n'ai pas trouvé en m'installant : un lieu
commun de viniﬁca-on, un lieu de synergie, un
lieu d'entraide (la plupart des manipula-ons
vigneronnes nécessitent de la main d’œuvre),
et un lieu ouvert vers le monde non agricole. »

Le réseau InPACT Occitanie réunit les compétences de plusieurs
associa*ons territoriales qui accompagnent l’émergence, le
main*en, l’épanouissement et la défense d’une agriculture
citoyenne et alterna*ve.
Ensemble pour
vivre
produire et consommer
autrement.
Promouvoir, défendre et
accompagner d’autres
façons de produire et de
consommer.

Le projet du Réseau Inpact à la cave coopéra7ve:
Nous voulons nous rapprocher de nos structures partenaires dans
un lieu agricole.
Nous sommes posi*onnés dans le champ de l’ESS et dans le secteur
de l’ agriculture durable avec des enjeux de relocalisa*on de
nos produc*ons.
Surface es7mée: 120m2 pour nos salariés – travail de bureau
Où? L’étage avec vue!
Nous envisageons une mutualisa*on maximale: salles de réunions,
cuisine, douche, espace de stockage, centre de ressources privé et
public, véhicule partagé, espace extérieur de compostage de
jardinage.

CNOC a pour voca*on de former aux ou*ls et bons usages
numériques, par l'anima*on, la média*on, toute personne qui en
est aujourd'hui éloignée, aﬁn de maintenir son autonomie dans la
vie sociale actuelle.
Nous sommes engagés dans l’Économie Sociale et Solidaire aﬁn que
l'Humain passe toujours avant tout, et que chacun proﬁte des
nouvelles possibilités fabuleuses qu'oﬀre internet, sans tomber
dans certains pièges qui se cachent derrière de nouveaux modèles
économiques.

CNOC souhaite faire vivre un vrai « Cyber-Café », un lieu de travail
collabora*f, de rencontres, d’anima*ons autour des ou*ls et usages
numériques, d’échanges de pra*ques et de conseils.
Créer un lieu convivial où l’on peut discuter, boire un café, u*liser un
ordinateur ou la WIFI, jouer sur une console, essayer la Réalité Virtuelle,
jouer à des jeux d’arcades éventuellement co-construits avec le public !
Et organiser des évènements réguliers, comme des Cafés ou Goûters
numériques, des conférences et documentaires suivis de débats, des
ateliers pédagogiques, des projets collec*fs, des essais de prototypes…
L’espace est mutualisable et des ordinateurs ﬁxes seront à disposi*on .
Nous avons aussi besoin d’une salle de forma*on, 25 m2

L’espace de co-working
Le co-working occupe une place importante dans la programma*on. Le *ers lieu la Cav’Coop est un lieu
de travail, de collabora*on et d’échanges professionnels ouvert à toute structure de manière nomade,
temporaire ou durable.
Une étude de marché nous permeXra prochainement de dimensionner l’espace de co-working. Ce
concept est à comprendre comme des espaces de travail partagés, comportant autant des bureaux
cloisonnés et des espaces in*mistes que des espaces ouverts (cf. Open Space) des*nés à des typologies
d’entreprises variées.
Nous aXachons une aXen*on toute par*culière à l’originalité des salles de réunions posi*onnées dans
le *ers-lieu.
Le mieux vivre et travailler ensemble se caractérise également dans la qualité de l’espace immobilier
que nous développons : matériaux sains, luminosité, aéra*ons, bien-être sont d’une importance
fondamentale.
Un *ers-lieu est un espace au sein duquel on co-travaille. Cela se traduit à la fois dans l’organisa*on
des espaces et dans l’anima*on du site. Les espaces de travail répondent aux besoins diﬀérenciés des
entreprises (de l’open space aux bureaux cloisonnés) et meXent l’accent sur les mutualisa*ons, les
espaces d’échange formels et informels. Des espaces communs, accessibles à tous, sont répar*s dans
la cave pour favoriser la rencontre, l’échange informel, qui fait naître l’idée, l’envie de créer ensemble.

L’espace café restaura*on
L’associa*on prévoit d’accueillir dans le *ers lieu un restaurant dont l'approvisionnement
serait principalement bio, de saison et en circuits courts. Il s’appuie de plus sur une logique
d’an*-gaspillage et si possible de la récupéra*on des invendus en fruits et légumes.
Cet espace est aussi partagé entre les repas grâce à une proposi*on de café/bar ; ouvert
sur la ville et sur le territoire, il cons*tue un lieu de convergence pour les diﬀérents acteurs
du *ers comme les co-workers, les ar*stes, les personnes de passage…
L’espace café/restaura*on complète ainsi parfaitement la proposi*on de loca*on de salles,
de résidences d’ar*stes, de rencontres ou de rendez-vous avec des clients. Des ateliers
(cuisines du monde, design culinaire ou expérimenta*ons) à des*na*on des usagers du
lieu y sont aussi conduits.
A priori, toute la produc*on est réalisée sur place (la fonc*on de cuisine centrale n’est pas
envisagée). La distribu*on pourrait être réalisée selon le modèle self-service et les clients
du restaurant pourront consommer les repas à table ou sur des mange-debout, en salles
comme en terrasse(s).

Récapitula7f des espaces précédemment métrés:
Salle créa*ve modulable 350m2 (+50m2 loges et dégagement + 20m2 cuisine et coin repas)
Salle Ateliers Par*cipa*fs 50m2
Fablab vi*cole 650m2
Transforma*on PPAM 120m2
Bureaux ﬁxes 120m2
Et non métrés …
Espace de travail partagé (bureaux et open space)
Salles de réunion et de forma*on – Cyber Café
Restaura*on, guingueXe, terrasse(s), espace de vente
Accueil, espace bien-être, sanitaires (wc et douches)
Stockage
Les espaces seront mutualisés en fonc*on des plannings d’occupa*on.

ART MIXTE
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CAVE COOP
SALLE CRÉATIVE MODULABLE

10

9

DÉGAGEMENT

QUAI DE
DÉCHARGEMENT

11

LOGES

4

SALLE CRÉATIVE MODULABLE

5

SCÈNE

7

RÉGIE

6

RELIÉ DE FAÇON FACULTATIVE

CUISINE

GRADINS

8

GRILL ADAPTÉ

OBLIGATOIREMENT RELIÉ

12

13

SANITAIRE

3

ENTRÉE.S

1 HALL PRINCIPAL

2

SANITAIRES

1 / HALL PRINCIPAL
COMMUN À TOUS LES
MEMBRES DE LA
CAVE’COOP

2 / SANITAIRES

COMMUN À TOUS
LES MEMBRES DE LA
CAVE’COOP SI
POSSIBLE PAS TRÈS
LOIN

3 / ENTRÉE(S)

- SAS : NE PAS FAIRE RENTRER LA LUMIÈRE ET
LE SON VENANT DE L’EXTERIEUR LORS DE
L’OUVERTURE DES PORTES
- ACCÈS HANDICAPÉ
- ISSUES DE SECOURS ?

4 / SALLE CRÉATIVE MODULABLE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- UNE OU PLUSIEURS FENÊTRES POUVANT ÊTRE OPACIFIÉES
- POUVOIR FAIRE LE NOIR TOTAL DANS LA SALLE
- ÊTRE ILSOLÉ UN MAXIMUM D’UN POINT DE VUE SONORE
- QUE L’ÉCLAIRAGE PUISSE ÊTRE TAMISÉ
TAILLE ESTIMÉE 350m2 / HAUTEUR 5M

5 / SCÈNE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- SCÈNE À MÊME LE SOL POUR QUE LA SALLE PUISSE DEVENIR UNE GRANDE SALLE
- SI POSSIBLE SCÈNE « SUR SAMIA » POUVANT SE SURELEVER EN CAS DE BESOIN
- ID’UN POINT DE VUE ELECTRIQUE DES GRADATEURS RELIÉS A LA RÉGIE + PRISES DIRECTES
TAILLE IDÉAL : LONGUEUR 14M (de mur à mur) / PROFONDEUR 10 M

6 / GRADINS

7 / RÉGIE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
— GRADINS RETRACTABLES
FACILEMENT AFIN DE POUVOIR
AVOIR UN GRAND ESPACE
- SI POSSIBLE 300 PLACES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- EN FACE DE LA SCENE
- ESPACE SUFFISANT POUR DEUX
CONSOLES ET 3 PERSONNES

9 / QUAI DE DÉCHARGEMENT

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- ACCES PAR LA SCÈNE
- IDÉAL GRANDE PORTE POUR
DÉCHARGER / SINON MONTE CHARGE

11 / LOGES

- ESPACE PRIVÉ ET FERMÉ
- FENETRE
- PRISES ELECTRIQUES
TAILLE ESTIMÉE 30 M2

8 / GRILL

-GRILL ADAPTÉ
- PORTEUSES
ELECTRIQUES ?
(a définir)

10 / DÉGAGEMENTS

- ESPACE CÔTÉ SCÈNE / COULISSES ARTISTES
- ENTRÉES ET SORTIES DU DÉCORS (PAS DE PORTE)
- BESOIN D’ELECTRICITÉ
TAILLE ESTIMÉE 20 M2

12 / CUISINE

- UNE ARRIVÉE D’EAU
- SI GAZ DE VILLE DANS LA
CAV’COOP, ARRIVÉE ICI
AUSSI SINON ELECTRIQUE

13 / SANITAIRES

- UNE DOUCHE / UN TOILETTE
- UNE FENETRE
- UN LAVABO

ATELIER PARTICIPATIF ET CITOYEN

6

3

ENTRÉE 2

ENTRÉE.S 1

4

ATELIER PARTICIPATIF ET
CITOYEN

1

5

HALL PRINCIPAL

EVIER

2

SANITAIRES
OBLIGATOIREMENT RELIÉ

1 / HALL PRINCIPAL

COMMUN À TOUS LES
MEMBRES DE LA CAVE’COOP

2 / SANITAIRES

COMMUN À TOUS LES
MEMBRES DE LA CAVE’COOP
SI POSSIBLE PAS TROP LOIN DE
LA SALLE

3 / ENTRÉE(S) 1

- ACCÈS HANDICAPÉ
- ISSUES DE SECOURS ?

4 / ATELIER PARTICIPATIF ET CITOYEN

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- UNE OU PLUSIEURS FENÊTRES
- ÉLECTRICITÉ
- SI POSSIBLE UN SOL FACILEMENT LAVABLE (jet d’eau ou autre..)
TAILLE ESTIMÉE IDÉALE : 40/50m2 - Hauteur : 3m

5 / EVIER

- GRAND EVIER
- ARRIVÉE D’EAU POUR AVOIR EN CAS
DE BESOIN UN TUYAU

6 / ENTRÉE 2

- GRANDE PORTE POUR DÉCHARGER DONNANT SUR
L’EXTERIEUR ET TRAVAILLER AUSSI À L’EXTERIEUR

