
Les balades urbaines du Collectif Ceinture Verte de Montpellier.
Pour que le naturel revienne au galop !

Le CCVM inaugure un cycle de balades sur des secteurs de la métropole de Montpellier 
ciblés par des projets d’aménagement urbain qui risquent de détruire partiellement ou 
totalement des parcelles naturelles ou agricoles. Ces balades sont ouvertes à toutes et 
tous, et pas seulement aux habitantes et habitants directement concernés par ces projets. 

La balade inaugurale se fera au nord de Montpellier, sur le tracé de la ligne 5 du tram, de 
l’entrée de l’Université Paul Valéry jusqu’au rond-point Agropolis, le dimanche 4 
décembre.

Ce secteur comprend une partie du quartier de l’Aiguelongue, le Bois de Montmaur, le Zoo
de Lunaret, les parcelles agricoles expérimentales de l’INRA, le Plan des Quatre 
Seigneurs. Il est traversé par plusieurs cours d’eau (le Lavalette, la Lironde, le Lez) et 
constitue une zone à risque d’inondation (débordement des cours d’eau, ruissellement des
eaux de pluie, remontée des nappes).

Ce secteur est actuellement le lieu de 4 projets liés entre eux : construction de la ligne 5 
du tram, modernisation de l’Université Paul Valéry, Med Vallée, réaménagement et 
densification du quartier du Plan des Quatre Seigneurs. Les aménagements urbains 
résultant de ces projets pourront avoir certains effets positifs mais ils impacteront 
inévitablement des espaces naturels et agricoles, accroîtront l’imperméabilisation des sols,
perturberont la circulation automobile, modifieront les conditions de vie des riverains. Et il 
faut prendre également en considération que la transformation d’un secteur urbain a des 
répercussions sur l’ensemble de la métropole.

Rendez-vous à 10 heures à l’entrée de l’Université Paul Valéry. Il est conseillé d’y aller 
en tram (Ligne 1, arrêt Saint Eloi) parce qu’il est très difficile de trouver où garer sa voiture 
à proximité, compte tenu des travaux actuels liés à la ligne 5 du tram. La balade durera 
environ 1h30.

Contact     : 06 08 25 91 15 – 06 17 33 46 94 

  



Endroits où seront présentés les différents enjeux

Ligne 5 du tram
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