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Le schéma directeur Réseau Vert de Montpellier
Maître d’ouvrage : Ville de Montpellier, Direction Paysage
et Nature.
Maître d’oeuvre : Groupement TERREVIVE (paysagiste,
mandataire) / P. MERCIER (urbaniste-paysagiste) / Y. Le
MARTRET (écomobilité) / INEA (milieu naturel) / IET
(géomatique)
Mission : Elaboration du schéma directeur Réseau Vert de
la Ville de Montpellier.
Aire d’étude : territoire communal (5.700 ha) et franges.
Réseau proposé : 145 km.
Année : 2007-2008
Budget étude : 85.000 € HT

L’objectif est de raccorder entre eux, par des
itinéraires piétonniers existants ou à créer, les espaces
de nature ouverts au public, dans la ville et sur ses
contiguïtés. Le schéma directeur proposé s’appuie sur
la « trame verte et bleue », et compose avec les enjeux
du milieu naturel, du paysage, et des contraintes
urbaines.
Promoteur phare des déplacements doux, il vient en
complément du schéma directeur cyclable et s’inscrit
en alternative récréative à l’usage de la voiture en
ville. Outre son intérêt dans la politique de
communication municipale, il apporte un outil
véritablement opérationnel d’aide à la décision, à
travers sa mise en place sur le SIG déjà utilisé par les
différents services techniques de la Ville.

Contexte de la mission
La Ville de Montpellier s’est engagée à créer un large
maillage de liaisons piétonnes en site propre – cyclables
chaque fois que possible – tout en préservant et en
valorisant de grandes coulées vertes, dont le réseau
hydrographique constitue l’épine dorsale.
Cette démarche soulève de multiples enjeux :

- enjeux
- enjeux
- enjeux
- enjeux
- enjeux

Réseau

hydrographique,

zones

inondables, bassins de rétention.
Les berges de nombreux cours d’eau,
permanents ou à régime d’oued, présentent
un fort potentiel paysager, compatible avec
une incorporation au Réseau vert du fait de
leur étendue.
Les enjeux les plus forts se portent sur
l’emprise de la « zone rouge » du PPRI
des cours d’eau permanents, véritable
ossature
de
la
« trame
bleue » :
l’inconstructibilité des berges inondables
devient alors un atout, d’autant plus
lorsqu’elles sont accompagnées d’une
ripisylve attrayante.

environnementaux et écologiques ;
sociaux ;
en termes d’aménagement urbain et paysager ;
en termes de fonctionnalité ;
politiques (multiplicité des interlocuteurs)

La demande du Maître d’Ouvrage
La Ville souhaite un schéma directeur sur lequel
s’appuyer pour mettre en place son Réseau vert. Ce
schéma directeur doit comporter un document d’aide à la
décision exploitable par l’ensemble des services
concernés par la problématique d’aménagement urbain.
Tous les documents cartographiques devront être fournis
sous forme papier et sous forme SIG.

Les principaux enjeux, et les réponses proposées

Diagnostic et synthèse des enjeux (document à vocation
inter-services) ;
Proposition de tracé de réseau vert (document de
communication élus et grand public) ;
Fiches actions (document à usage interne) ;
Plan pré-opérationnel (document à usage inter-services) ;
Plan d’aide à la décision (usage inter-services et élus).

Sites à caractère naturel,

c’est-à-dire
ceux sur lesquels ont été répertoriées des
fonctions écologiques avérées : couloirs
biologiques, réservoirs de biodiversité.
Souvent déjà ouverts au public, leur
intégration au réseau vert est proposée en
reprenant une palette de matériaux adaptée
à ces sites : bois non traité, revêtements
des chemins en matériau brut de carrière,
sans liant hydraulique ou bitumineux.

Méthodologie adoptée
Phase 1 :
Un diagnostic pluridisciplinaire au travers d’analyses de
cartes, d’images, et d’études antérieures, de parcours de
terrain, d’interviews.
Une analyse des enjeux portés par le territoire : réseau
hydrographique, milieu naturel, patrimoine, paysage,
agriculture, foncier, urbanisme, déplacements.
Phase 2 :
Une première série de propositions « intuitives » issues
de la synthèse du diagnostic et des enjeux de l’étude ;
Une analyse comparée des différents parcours
proposés ;
L’élaboration de fiches actions, en concertation avec le
Comité de Pilotage ;
L’évaluation quantitative et financière des actions
envisagées.

Phase 3 :
La restitution des itinéraires sur une carte préfigurant le
réseau vert à terme;
La hiérarchisation des itinéraires en fonction de leur plus
ou moins grande facilité à la mise en oeuvre, et leur
restitution sur un document graphique d’aide à la
décision ;
Le projet témoin d’aménagement de la liaison FontColombe – Bagatelle (niveau PRO), préfigurant la mise
en oeuvre du véritable réseau vert de Montpellier
(travaux prévus automne 2008).

Parcs et jardins, municipaux, privés, ou
institutionnels, ouverts au public ou non,
mais aussi cimetières et futurs agri-parcs.
Le Réseau vert devra raccorder les grands
poumons verts entre eux et faciliter les
liaisons entre parcs publics et jardins de
quartier.
Dans cet esprit, certains quartiers résidentiels manifestement sous-équipés seront
dotés de nouveaux parcs publics
simultanément à la mise en place du
Réseau vert.
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Le schéma directeur Réseau Vert de Montpellier
Le projet témoin : aménagement de la section Bagatelle - Font-Colombe,
un bon exemple d’application des fiches action.
La Ville vient de réhabiliter le parc de Font-Colombe
récemment acquis : des travaux à la hauteur du riche
patrimoine arboré qu’il recèle. Le Réseau vert permettra
de le rendre davantage accessible, notamment depuis le
quartier résidentiel de la Chamberte via le parc de
Bagatelle et celui du Mas Prunet. L’aménagement de la
liaison (1300 mètres) est l’occasion de tester grandeur
nature quelques principes de construction du Réseau
vert :
- franchissement de fossés et passages en dénivelés
avec platelage bois (inspirés d’aménagements récents) ;
- franchissement des cours d’eau à régime d’oued par
aménagement de gué ou construction d’ouvrage
submersible à incidence négligeable sur le flux d’eau ;
- revêtement des nouveaux chemins en concassé de
carrière calcaire « stérile » 0/40, provenance unique pour
maintenir l’unité visuelle du Réseau ;
- sécurisation des traversées piétonnes et aménagement
de trottoirs partagés sur les sections de voiries existantes
empruntées par le Réseau vert ;
- création d’un jalonnement spécifique, hybride de la
charte FFRP et de la signalétique Ville de Montpellier ;
- balisage normalisé des sections assimilées aux voies
vertes ;
- conventions de passage avec les propriétaires (institutionnels) pour les sections concernées...

Les principaux enjeux, et les réponses proposées (suite)

Lieux alternatifs de nature en ville :
des sites non reconnus, presque toujours
méconnus, sélectionnés selon une approche
sensible et poétique :
- des oasis de verdure, parfois insolites, au
beau milieu d’ensembles résidentiels,
- des délaissés SNCF, retournés à l’état de
friches ou réappropriés en jardins
familiaux,
- les extérieurs des domaines hospitaliers et
universitaires, sous-valorisés en dépit d’un
patrimoine arboré remarquable.
La conscience de leur qualité incite la Ville
à envisager leur incorporation au Réseau
vert au fil des opérations d’urbanisme.

Patrimoine bâti et paysage :
Le Réseau vert sera une opportunité de
faire découvrir leur richesse via des circuits
à thème.
Située pratiquement en coeur de ville, la
promenade royale du Peyrou, singularisée
par sa servitude de vue effective depuis le
XVII° siècle, est valorisée dans le
dispositif Réseau vert en tant que belvédère
site patrimonial, site historique, et lieu de
rassemblement, vers laquelle il est proposé
de faire converger toutes les radiales du
Réseau.

Franchissements
urbaines :

des

coupures

Les coupures urbaines limitent les
possibilités de maillage du Réseau vert.
Les enjeux consistent à préserver, dnas les
projets d’urbanisme, les rares points de
franchissement recensés ; à défaut, il
faudra créer des passages (passerelles...)
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