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Protection de la ceinture verte 
 
Les zones naturelles encore existantes sur la commune de Montpellier sont menacées 
de disparition, elles doivent êtres protégées. Sur l'agglomération de Montpellier, c'est 
plus de 3000 ha de surfaces agricoles qui ont été détruits pour être urbanisés depuis 20 
ans. 
 
Ces zones agricoles, naturelles parfois qualifiées de friches se font très rares, mais leur 
utilité est pourtant très importante. 
 
- Ces espaces naturels et agricoles marquent la rupture entre la ville et les villages. 
C’est la garantie d’une diversité de paysages très importante. 
 
- Ce sont des lieux très habités par une faune et une flore très riches aux portes de la  
ville. Les rongeurs, les oiseaux trouvent de quoi se nourrir et nicher. Les paysages 
variés permettent à de très nombreuses variétés de plantes et d’arbres de se 
développer. 
 
- La ceinture verte d'une ville compose des corridors verts qui permettent aux animaux 
de se déplacer. Les différentes zones naturelles ne doivent pas être isolées les unes 
des autres. Leur communication crée un véritable réseau qui permet aux animaux de 
disposer de différents types de biotopes. 
 
- Grâce à ce réseau vert, on peut mettre en place un réseau de déplacement doux 
piéton-vélo en dehors des axes empruntés par les voitures. 
 
- Ces paysages font partie de notre histoire, ils font l’identité de Montpellier. Même une 
ville en pleine évolution doit conserver son passé. 
 
-  Ces espaces sont les poumons verts de la ville, ils sont aussi de véritables pièges à 
carbone et réduisent donc les effets de la pollution urbaine. 
 
- En cas de fortes pluies, ces espaces naturels et agricoles jouent le rôle d'éponge. 
Cela évite les inondations des zones urbanisées en aval. Une fois bétonnées, les 
surfaces n'absorbent plus d'eau et les crues sont amplifiées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un développement durable et une protection efficace 
 
Ces espaces encore non urbanisés ne doivent plus être considérés comme de simples 
réserves foncières. Dans l'optique d'un développement durable, il ne faut plus 
consommer l'espace comme si la ressource était inépuisable. 
 
Pour que la protection de ces espaces soit efficace, il faut que ces espaces soient 
valorisés autrement que par l'urbanisation. Les valeurs écologiques et de paysage sont 
à mettre en avant.  
De plus, le public doit avoir accès à cette nature car pour qu'elle soit protégée, elle doit 
être utile à tout le monde. Car même si les propriétés sont privées, les paysages 
qu'elles composent profitent à tous. Les cheminements existants sont à mettre en 
valeur car ils permettent une circulation des piétons et des vélos tout à fait adaptée à 
cet environnement. 
 
Ainsi, des activités de loisirs peuvent être implantées pour renforcer l'attrait des lieux : 
promenades, zones de pique-nique, parcours sportif... 
 
L'agriculture de proximité doit être maintenue, car elle participe à la diversité des 
paysages. Elle fait aussi partie de notre histoire et ne doit pas être détruite sur l'autel de 
l'immobilier galopant. 
 
 

Des menaces existantes 
 
Des zones agricoles ou naturelles sont aujourd'hui détruites à tout jamais. La liste est 
longue : Odysséum, Malbosc, Ovalie, Avenue de la mer, Pont Trinquat-Méjanelle, 
etc.… 
Aujourd'hui il faut arrêter cette consommation d'espace à outrance. C'est ce que 
préconise le SCOT quand il dit qu'il faut "préserver le capital nature". 
 
Il reste encore des zones préservées, où les travaux de destruction n'ont pas encore 
commencé. La liste est plus courte : les Buisses, le Rieucoulon et Vincent Auriol. 
 
Pour cette dernière, une étude d'urbanisation a été lancée. Le cahier des charges de 
cette étude est très clair sur l'avenir de cette zone.  
Seul le coteau nord du Plan des Quatre Seigneurs serait épargné car classé en zone  
naturelle (zone N) sur le PLU. C'est une colline boisée qu'il faut protéger. 
Mais un nouveau quartier est prévu en lieu et place des vignes et des champs. Près de 
2000 logements, 2 groupes scolaires (minimum 16 classes), une mairie annexe, une 
Maison pour tous, des commerces, etc… 
Comment peut-on protéger les hameaux et les paysages en construisant tout cela ? 
Arrêtons ce double langage. La protection des espaces naturels et agricoles n'est pas 
compatible avec une urbanisation massive. Ce projet se prépare sans tenir compte des 
gens qui habitent sur place et qui risquent de se retrouver encerclés d'immeubles. 
De plus, ce projet n'est même pas cohérent avec le SCOT car il ne fait aucune place à 
la recherche, à l'enseignement ou aux hôpitaux alors que c'est la priorité définie pour ce 
secteur. 
Nous ne voulons pas de cette destruction massive des paysages, de l'agriculture et de 
la nature. 



Des propositions non destructives 
 

Aujourd'hui nous pensons que nous devons proposer un autre projet pour sauver les 
derniers espaces naturels et agricoles. 
 
Ce projet a pour but de montrer que l'urbanisation ne doit pas détruire ces espaces.  
D'autres utilisations tout aussi valorisantes, pour l'ensemble de la population, sont 
possibles. 

 
Valorisation de la ZAD Vincent Auriol 

 
Voici un projet de valorisation de la ZAD Vincent Auriol basé sur les thématiques de 
l'eau et du vin. 
L'eau, car l'aqueduc de Saint-Clément traverse le périmètre de la zone. C'est un 
monument qui structure l'espace. 
Le vin, car il existe encore deux viticulteurs et plusieurs dizaines d'hectares de vignes 
dans le secteur. C'est une culture, une histoire et des paysages qui donnent une 
identité forte à ce quartier. 
Ce type de projet peut être adapté à d'autres quartiers en profitant des atouts et des 
particularités de chacun. 
 
UN ENSEMBLE ENVIRONNEMENTAL 
Le périmètre de la ZAD est en contact direct avec la vallée du Lez par la Lironde.  Cela 
forme un ensemble végétal indissociable qui compose une partie de la ceinture verte de 
la ville.  
Entre le domaine de Lavalette et la source du Lez sera aménagé un "agriparc" 
permettant de se promener à pied et à vélo grâce à des chemins aménagés au cœur 
des zones agricoles. 
La ZAD Vincent Auriol peut bénéficier de ce genre d’aménagements car elle dispose de 
nombreux atouts qui sont à mettre en commun avec le projet de la vallée du Lez. 
 
LA COMPLÉMENTARITÉ 
La ZAD Vincent Auriol possède des paysages complémentaires à la vallée du Lez. Il y 
a des vignes, des pinèdes, des chênes verts ou des prairies à orchidées, des paysages 
qui n’existent pas dans la vallée du Lez et sa ripisylve.  
 
LE SENTIER DE L’AQUEDUC 
Cette zone est traversée par l’aqueduc de Saint-Clément qui est inscrit sur l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques par arrêté préfectoral.  
Sa partie aérienne au-dessus de la Lironde (style Pont du Gard) mérite le détour et 
pourrais bénéficier d’une mise en valeur.  
C’est un véritable axe qui structure le quartier. Le long de l’aqueduc, un sentier (piéton-
vélo) peut être facilement aménagé. Il se raccorderait tout naturellement aux pistes 
cyclables et au réseau de chemins le long du Lez mais aussi au reste du sentier de 
l’aqueduc vers le centre ville. Cela créerait ainsi un véritable réseau de circulation 
douce en dehors de la circulation automobile. 



UNE NATURE À DÉCOUVRIR 
Ce sentier de l’aqueduc permettrait de découvrir une autre flore, d’autres paysages. Un 
sentier de découverte botanique aurait tout à fait sa place dans cette nature si riche, si 
variée mais aussi si représentative de notre nature languedocienne. 
 
CETTE HISTOIRE , C’EST LA NOTRE 
L’aqueduc de Saint-Clément, c’est l’histoire d’une ville qui a besoin d’eau pour vivre. 
L’eau vient de la source du Lez par cet aqueduc. 17,5 km pour rejoindre le château 
d’eau du Peyrou. Cette histoite du 18ème siècle est toujours d’actualité. Par ce projet 
on peut valoriser cette histoire. Elle évoque le problème de l’eau c’est aussi un point 
commun entre cette ZAD Vincent Auriol et le projet de la vallée du Lez.  
 
DES ESPACES À VIVRE 
Le long de cet axe principal pourra rayonner un réseau d’autres sentiers pour permettre 
différents circuits de promenade. 
Des aires de pique-nique seront mises à disposition pour qu’un maximum de personnes 
profite de ces espaces naturels en toutes saisons. 
Des jardins familiaux pourront être créés respectant ainsi l’identité agricole du lieu. 
 
UN AGRI PARC À BUT PÉDAGOGIQUE 
Le Lycée d'enseignement agricole Frédéric Bazille-Agropolis est tout proche. Début 
2008, il n'aura plus de vignes pour faire travailler ses élèves, suite au non 
renouvellement du bail du Mas de Piquet situé à Grabels. Il disposait là de 15 ha de 
vignes. 
La seule solution proposé au lycée, c’est le Domaine du Chapitre à Villeneuve-les-
Maguelone. Problème, c’est beaucoup trop loin du lycée. 
Dès lors, une solution s'impose : le lycée pourrait utiliser les vignes situées dans le 
vallon de Thomassy et maintenir leur exploitation dans un but pédagogique avec ses 
élèves. 
Le Proviseur du lycée, que nous avons rencontré, se dit très interressé par cette 
oportunité. La proximité géographique est un atout d’importance.  
Pour le lycée, c’est moins de transport, moins de carburant consommé donc moins de 
dépenses et pour tous moins de pollution. Côté budget, ce sont 165 allers-retours en 
bus que le lycée n'aura pas à financer. 
Mais c'est aussi moins de temps perdu et donc plus de temps pédagogique consacré 
aux élèves.  
De plus, les élèves pouront aller dans les vignes à vélo ou à pied, quand le RD 65 sera 
équipé de trottoirs et de pistes cyclables. 
Cela permet à ce lycée agricole de recentrer ses pôles d’activités sur Montpellier au 
coeur d’Agropolis mais aussi de s’ouvrir car les vignes exploitées par les élèves seront 
ouvertes à la promenade. 
Au fil des saisons, le promeneur verra les différents travaux que l’on fait dans la vigne. Il 
verra les vignes pousser, les raisins mûrir, les feuilles changer de couleur avec les 
saisons. C’est là un formidable outil de sensibilisation aux problèmes de l’agriculture et 
de la vigne en particulier.  
Une solution doit bien-sûr être trouvée entre tous les acteurs concernés. 
Mais en cette année de centenaire de la révolte de 1907, la viticulture mérite bien ça.  



Un projet cohérent avec le SCOT 
 
PRIORITÉ À LA RECHERCHE ET À L‘ENSEIGNEMENT 
Le SCOT définit comme prioritaire l’utilisation de la zone par des structures 
hospitalières, d’enseignement ou de recherche.  
L’utilisation des espaces agricoles par le lycée Frédéric Bazille-Agropolis est donc 
trèhrgs cohérente avec le SCOT car c'est un établissement d'enseignement agricole 
basé au coeur d'Agropolis. 
 
PRÉSERVER LE CAPITAL NATURE 
Le SCOT demande de protéger les espaces agricoles, naturels et paysagers car ils 
sont un atout pour l’atractivité de l’agglomération et contribuent à valoriser la qualité de 
"ville". 
En effet, en ouvrant le sentier de l'aqueduc et en permettant au public de se promener 
dans des paysages préservés, on développe la qualité de la "ville". Ce nouveau lieu de 
promenade et de découverte permet une respiration dans la ville, accessible à tous. 
 
PRÉSERVATION DE L'AGRICULTURE 
L'agriculture est menacée par l'extension urbaine. Le SCOT préconise de conserver 
toute sa place à l'agriculture, surtout en zone péri-urbaine. 
Là encore, notre projet est cohérent avec le SCOT. 


