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DEMARCHE PROGRESSIVE

2006 - Lancement de l’étude  du schéma Directeur du Réseau Vert 

2009 – Lancement de l’étude pour l’élaboration d’une stratégie de gestion des délaissés 

2012 – Lancement du projet Trame Verte et Bleue sur la frange Sud Est de Montpellier
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Direction Paysage et Biodiversité



Le Schéma du Réseau Vert



Le schéma du Réseau vert

► Plus de 950 Ha d’espaces verts publics.

► Le Réseau Vert a pour objectif de relier 

les espaces de nature de la ville. 

► Un projet phare de la Ville intégré dans 

son PLU qui  s’échelonne dans le temps.

Document d’aide à la planification urbaine.

► Développer un maillage de voies 

piétonnes et cyclables dans un cadre naturel 

sur l’ensemble de la ville en s’appuyant sur 

la trame bleue et verte (les cours d’eau, 

espaces agricoles, espaces naturels, 

espaces verts).

Carte du Réseau vert



La Marathonienne
Ce réseau est constitué d’une boucle périphérique de 42 km, 

appelée la Marathonienne, et de cheminements rayonnant pour 

certains jusqu’au centre ville. 

Le schéma du Réseau vert

La Marathonienne

Fonction de déplacement doux et d’agrément

► se déplacer à pied ou à vélo d’un quartier à l’autre en 

utilisant des cheminements plaisants et sécurisés.

►Relier les jardins et parcs de la ville par l’intermédiaire 

de voies de déplacement doux (à pied ou à vélo).

► des sentiers orientés vers le loisir, la détente et la 

découverte des espaces naturels de la commune, des 

paysages et de son patrimoine architectural.

►se raccorder aux autres réseaux piétons et cyclistes 

existants du département et sur les communes voisines.

► Offrir un cadre de vie agréable aux habitants. 



Fonction écologique 

► corridor écologique favorise la biodiversité.

► Favoriser la présence de la nature en ville.

Protéger et valoriser les grandes coulées vertes 

accompagnant les cours d’eau qui constituent de 

riches liaisons végétales. Sites privilégiés à 

l’enrichissement de la faune et de la flore.

Le schéma du Réseau vert

La Marathonienne



La Marathonienne : état des lieux

Réseau vert/Lironde

Section av Agropolis/rte de Mende

Ouverte en 2011
Aqueduc St clément

Section rpt de la Lyre/Lironde

A l’étude

Aqueduc St clément

Section rpt de la Lyre/

rue Croix de Lavit

Ouvert en 2011

Aqueduc St clément

Section rue Croix de Lavit/

Rue St Priest

Ouvert en 2012

Réseau vert/Lez

Section Domaine de Meric/

Av de Nîmes 

Ouverte en 2011

Réseau vert

Section Parc Font Colombe/

Rue St de Bugarel

Ouvert en 2009

Réseau vert/Lez

Section Domaine de Meric

Ouverte en 2005

Réseau vert/Lez

Section berges de la Valette

Ouverte en 2006

Aqueduc St clément

Ouvert il a plus de 10 ans

Aqueduc St clément

Section Clémentville/Astruc

Ouvert en 2007 Réseau vert/Lez

Ouvert il a plus de 10 ans

Réseau vert/Mosson

Ouvert il a plus de 10 ans



La Marathonienne : Les points durs

Prévision de raccordement 

réseau vert du département

Réseau vert agglo 

en direction de la mer

Point dur:

Section parc Rimbaud/

Moulin de Salicate

Maitrise foncière, linéaire étroit,

moins de 6 m de large

Point dur:

zone dense

Point dur:

Importantes zones d’activité

Quartier en mutation, projet 

ZAC de la Restanque

Point dur:

Section rue du Pas de Loup/Agriparc

Maitrise foncière: Procédure 

administrative DUP

Points durs:

Franchissement de RD



Des ambiances: côté Lez



● Section les berges du Rieucoulon,● Parc de Fontcolombe

Des ambiances: Montpellier 

Ouest



P. . .

Des ambiances: Aqueduc Saint Clément



Des ambiances: Malbosc



Elaboration d’une stratégie de 

gestion des friches urbaines



Les friches, des espaces de nature en ville à valoriser

A. Les grands principes

• Le projet de la gestion des friches s’inscrit 

dans la continuité du schémas du réseau 

vert. 

• Favoriser la présence de la nature en ville

La politique de la ville : privilégier dans  les 

aménagements urbains les espaces de nature en 

ville essentiels au cadre de vie des citadins dans 

un contexte d’intense urbanisation.

• Favoriser la biodiversité

• Changer l’image d’espace dégradé

• Communiquer, éduquer, sensibiliser



LE PERIMETRE D’ETUDE :

 3 quartiers :

Port Marianne, quartier d’activité en croissance

Croix d’Argent, quartier mixte en pleine restructuration

Les Aubes, quartier résidentiel établi 

MODALITE DE SUIVI:
Une collaboration avec les autres services 

est indispensable pour définir les orientations 

du projet.

LE PHASAGE :

 Repérage et analyse

Diagnostic :
Inventaire de terrain,

Cartographique et bibliographique,

Rencontres avec les gestionnaires

 Synthèse : 
Définition des enjeux, 

Proposition d’une méthodologie générale 

d’analyse, 

Élaboration d’une typologie des délaissés

Perspective d’action :
Préconisation de gestion et de valorisation 

par type de délaissé

Préconisation de communication et de 

sensibilisation

Les friches, des espaces de nature en ville à valoriser

B. La méthodologie du projet



Délaissé d’alignementVoirie délaissée NoyauMicro espace

Les friches, des espaces de nature en ville à valoriser

C. Synthèse : la typologie des délaissés



Une opportunité de prise en compte des 

délaissés dans l’aménagement urbain de la ville :

intégrer les délaissés au réseau naturel urbain.

complémentarité avec le réseau vert

Juxtaposition avec les programmes urbains existants

Face à la poussée de l’urbanisation, les friches 

deviennent les supports pour une continuité 

écologique entre les parcs, les jardins, et les 

parcelles agricoles. 

Elles deviennent également des corridors 

pénétrants dans la ville.

Les friches, des espaces de nature en ville à valoriser

D. Synthèse des enjeux : écologiques et urbains



UNE GESTION D’ENSEMBLE

Gestion du patrimoine vert dans un 

soucis écologique : rapprochement 

entre la future gestion des friches et la 

gestion actuelle des espaces verts.

Déterminer les besoins et les 

différentes catégories d’espaces en 

ville et adapter les degrés 

d’interventions.

Objectifs de gestion :

► Accueillir la diversité

► Réduction des coûts énergétiques

► Développer la maitrise de l’eau, des déchets

► Gestion partagée et interventions des citoyens

Les friches, des espaces de nature en ville à valoriser

D. Synthèse des enjeux : la gestion des délaissés



La Trame Verte et Bleue à 

l’Est de Montpellier et les 4 

sites d’étude



Plan de synthèse du projet d’aménagement et de développement durable 

– SCOT 



Merci de votre attention


