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Une mosaïque urbaine
aux portes des garrigues1.
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1.1 des calcaires durs aux alluvions profondes

Le territoire d’étude concentre la plus importante amplitude altitudinale de l’espace métropolitain 
(presque 100 mètres : de 30 à 127 mètres d’altitude) avec une diversité de sol allant des milieux 
alluviaux aux causses jurassiques entaillés par les méandres profonds des gorges de la mosson.

calcaires durs des hauts de massane et fontcaude tranchés net par les gorges que forme la mosson 
après grabel, terres et terrasses alluviales de la vallée plus ouverte de la mosson aux environs de 
juvignac et celleneuve : le territoire est marqué par de forts contrastes qui donnent du sens au 
dessin particulier des pièces urbaines qui se succèdent (couche du bâti en blanc).

Le socle géologique contrasté de cette portion de l’agglomération montpelliéraine explique 
grandement la morphogénèse particulière du quartier. Les opérations d’ensemble qui se sont 
succèdées ici ont chacune à leur manière tiré profit ou  parfois « subit » les réalités de l’association de 
cette mosaïque de sol et de topographie. 

Le quartier de la mosson offre des paysages singuliers et une grande diversité de formes urbaines et 
d’espaces naturels. ces traits marqués s’expliquent en grande partie par les caractéristiques du socle 
géologique : garrigue sur socle calcaire et fraîcheur de la plaine sur alluvions. Les ambiances urbaines 
et naturelles qui se succèdent ici composent le paysage si étonnant du quartier de la mosson.
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1.2 quand la mosson reprend son lit

La mosson, rivière côtière qui serpente sur une 
quarantaine de kilomètres pour rejoindre le Lez au 
niveau des étangs palavasiens depuis les garrigues de 
montarnaud, constitue une continuité géographique 
qui prête même son nom au quartier mais demeure 
pourtant un espace peu connu, un arrière de ville, 
faisant uniquement parler de lui lors d’excès de 
violence dûs à son «tempérament» typiquement 
méditerranéen. 

La rivière a en effet un régime hydrologique qui fluctue 
fortement de façon saisonnière avec un niveau d’étiage 
pratiquement «à sec» en été (en amont des sources 
de l’avy à grabels) et un débit plus soutenu en hiver 
(15m2/h), épisodiquement démultiplié par de violents 
épisodes pluvieux d’inter-saison  produisant des 
crues soudaines et d’une extrême violence. Une crue 
centennale comme celle de 2014 (plus de 400m3/h 
mesurés à juvignac) entraîne d’importants dégâts sur 
tout ce qui entrave son écoulement dans le lit majeur. 
Le stade de la mosson avait alors été inondé (dégâts 
à hauteur d’un million d’euros) et la commune de 
grabels particulièrement touchée (dégâts matériels et 
humains).

mais ce régime hydraulique particulier procure à la 
zone d’expansion des crues un paysage très particulier 
: une épaisse végétation d’essences hygrophiles (frênes 
oxyphylle, peupliers blancs, chênes pubescents, 
aulnes...) pousse sur un sol riche et profond tandis que 
d’innombrables constructions abandonnées liées aux 
anciens usages de la rivière (moulin, seuils, passages à 
guets, promenades, fabriques....) ponctuent le lit de la 
rivière et font de ce site un refuge singulier et précieux.

Zones inondables
rouges et bleues du ppri

ripisylve

Le Lit de La moSSon
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Les carcasses de voitures retrouvées dans le lit de la mosson à 
grabels après la violente crue de septembre 2014

repèreS deS ZoneS inondabLeS aprèS LeS crUeS de Septembre et octobre 2014

équipements sportifs dans le lit majeur de la mosson  qui se retrouvent dans la rivière1

4
5fraîcheur des pelouses alluviales à l’ombre des 

frênes

2

L’épaisse ripisylve de la mosson avec ses imposants frênes oxyphiles et 
chênes pubescents
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Le quartier des hauts de massane positionné au sommet des garrigues L’épais corridor de la ripisylve de la mosson 1

Les terrasses urbanisées vues depuis le toit de la tour d’assas vers pierre vives relief significatif du territoire marquant le passage d’une terrasse à l’autre

2

3



11
ESKIS Paysagistes

étudE PaySagèrE - MoSSon
> PhaSE dIagnoStIc

1.3 Un quartier partagé en 3 entités 
paysagères

Les sols et le relief contrastés de ce territoire irrigué  par la 
mosson déterminent profondément végétation, usages et  
développement urbain à travers l’histoire. ils décomposent 
le site d’étude en trois grandes entités paysagères :

- La «garrigue» : ce territoire particulier, constitué de collines, 
de causses, de gorges  et de combes,  est déterminé par son 
substrat calcaire affleurant. Les pratiques agro-pastorales 
ancestrales (depuis le néolithique ! ) qui s’y sont succédées 
ont influencé la végétation typiquement méditerranéenne 
composée de tapis bas de chênes Kermes, de taillis de 
chênes verts et de pinèdes de pin d’alep. 
Les opérations urbaines ont dû, sur ces secteurs, composer 
avec la nature du sol et l’important relief, dessinant ainsi en 
partie la ville par la géographie. 

- plaine et terrasses alluviales : ces espaces autrefois 
largement cultivés sont  caractérisés par leurs sols meubles,  
étagés en une succession de larges terrasses qui témoignent 
du passage au tertiaire de fleuves « préhistoriques ». 
Leur terrain étant plus favorable à la construction et aux 
grands gestes (axes , trames...), ces terrasses ont davantage 
accueilli les infrastructures et les opérations urbaines de 
grande ampleur (ZUp, Zac, chalandonnettes, opération 
lotissement). elles ont également été sujet à l’étalement 
urbain progressif comme à grabels. 

- Le lit de la mosson : une continuité géographique 
transversale. La rivière a acquis des statuts bien contrastés 
selon les époques : richesse inestimable pour une ville 
sèche comme montpellier jusque dans les années 60 puis 
frontière oubliée, fraîche et sauvage. Les éléments bâtis 
entravant son passage subissent périodiquement les 
débordements et en portent les stigmates.

haUtS de 
fontcaUde

haUtS de maSSane

maLboSc

paiLLade

ceLLeneUve

jUvignac

grabeLS

La garrigue

plaine et terrasses alluviales

Le lit de la mosson

carte deS entitéS 
paySagèreS

1

2

2

3
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1. 4 Une mosaïque urbaine aux contours nets

contrairement au caractère péri-urbain de montpellier marqué davantage par une urbanisation 
éclatée et disparate se déployant au gré des opportunités foncières, la mosson dévoile une 
incroyable mosaïque de pièces urbaines aux contours nets et clairement projetés, intégrant à son 
dessin les  contraintes fortes du reliefs, des sols et des crues violentes. 

La mosaïque urbaine expose tout un panel d’organisation et de distribution du bâti illustrant 
différentes philosophies de construction de la ville. Urbanisme de grands ensembles des années 
1960, chalandonnettes,  quartiers pavillonnaires contemporains, Zac de  « couture » sur les 
côteaux de malbosc :  le territoire constitue à sa manière une sorte de « laboratoire urbain » riche.

ce contraste entre les différentes ambiances urbaines est renforcé par le caractère extrêmement 
découpé des empiècements dont les limites saillantes épousent les reliefs accidentés de la rivière 
mosson. Les gorges abruptes, les terrasses alluviales prononcées et les espaces d’extension 
périodique de la rivière ménagent une respiration dans le paysage, isolant les différentes pièces 
du puzzle et accueillant une végétation foisonnante. 

nous allons donc aborder l’histoire contemporaine du quartier, depuis la fin du 19ème siècle  
et l’ancienne campagne diversifiée et pittoresque où des notables locaux pratiquaient une  
villégiature en bord de mosson, jusqu’à aujourd’hui : le quartier «sensible» de la paillade. 

Limite : calcaire dur / plaine et terrasses alluviales

Limite : calcaire dur / plaine et terrasses allu-
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haUtS de fontcaUde

golf de fontcaude

gorge de la mosson

Saint-paul

L a  m o S S o n

haUtS de maSSane

maLboSc

montpeLLier centre

paiLLade

ceLLeneUve

jUvignac

grabeLS

Limite : calcaire dur / plaine et terrasses alluviales

Limite : calcaire dur / plaine et terrasses allu-
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1. titre chapitre
1. 1 Sous titre

SouS SouS-tItrE
texte 
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1. La mosson : édification d’un quartier singulier2.
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2. 1. début xxème : une campagne «bucolique» 
de vigne et de garrigues pâturées

18ème : paillade mentionnée 
sur la carte cassini

ferme de fontcaUde et 
«bainS thermaUx»

parc et domaine de 
caUneLLe

garrigues rases pâturées

cultures de plein champs
prairie de fauche

chemins de vailhauques à montpellier - carte 
d’état major (1900) 

bord de mosson et labours près de la paillade 
(1900)

1837 : construction du bassin
 de la paillade par mr rigal
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baSSin de La paiLLade

parc et domaine de La paiLLade

maS de gimeL et 
tUiLerie de maSSane

garrigues rases pâturées

Seuil de la gloriette (j-m amelin env. 1830) 

viticulture

champs de blé dur
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Un refUge

ce territoire peu habité et enclavé par les hautes garrigues à l’ouest est traversé principalement par le 
grand chemin de Lodève, important axe de transit vers l’ouest de l’hérault.
jusqu’à la pose de la première pierre de la ZUp de la paillade, ce territoire à quelques kilomètres seulement 
de montpellier, était largement agricole. on y trouvait alors le domaine de paillade -ancienne métairie 
devenue maison de plaisance- les cultures fourragères et maraîchères en bord de mosson, les labours 
et la vigne sur les marnes des terrasses alluviales et, enfin, les pâtures et le charbonnage dans les vastes 
garrigues de fontcaude. 

La variété de paysages situés ainsi à proximité de montpellier offrait tout naturellement un refuge 
appréciable aux notables de la ville qui y construisaient des maisons de plaisance ou convertissaient des 
fermes en maisons de campagne auxquelles on associe localement le terme de «folie».  cette pratique de 
villégiature va, dès le xviiième siècle, grandement modifier le visage de la rivière à proximité de ces lieux 
en aménageant promenades, fabriques et sites pittoresques pour prodiguer les charmes d’une nature 
sauvage. dans une époque comme la notre où les arbres et la forêt sont bien plus présents qu’hier et les 
intérieurs bien souvent climatisés, il est difficile de s’imaginer la valeur que pouvaient alors constituer les 
ombrages et la fraîcheur de tels lieux. 
Les nombreux sites en bords de mosson dessinés par jean-marie amelin au début du xixème siècle 
fournissent un formidable témoignage du paysage d’alors. bien que certains de ses dessins soient 
retouchés pour les besoins picturaux, ils permettent une plongée directe dans la vision du voyageur épris 
de pittoresque qui pose les yeux sur cette campagne de la mosson.

Les maisons de campagne serviront en majeur partie de lieux de villégiature jusqu’à la seconde moitié 
du xxème siècle, époque de l’édification de la ZUp de la paillade. L’actrice Sophie desmaret et sa famille 
s’installent de 1952 à 1983 au domaine de la paillade, tandis que la tuilerie de massane, vieux mas adossé 
aux garrigues, sera le refuge de l’écrivain poète joseph deteil de 1937 à sa mort en 1978. ce statut de 
lieu-refuge, à l’écart des tumultes urbains, semble encore aujourd’hui exercer une certaine présence en 
bien des lieux du quartier.

1. jean-marie amelin (1785-1858), dessinateur, auteur de guides 
de voyages sur le département a fourni une multitude de vues des 
sites environnant montpellier (plus de 2000).

pont de la mosson sur le chemin de Lodève d’après j-m 
amelin1, début xixème

petit pont de la paillade sur le chemin de vailhauques à 
montpellier
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«La ferme de Fontcaude est située à une lieue de la ville de Montpellier, dans un vallon agréable où coule la 
petite rivière de la Mosson ; une foule de sites pittoresques en rend le séjour délicieux ; des prairies, des vignes, 
des bouquets d’arbres, des rochers, des cascades diversement disposés, l’embellissent en variant les points de 

vue.»
 Bulletins de la Société libre des sciences et belles-lettres de Montpellier, M.Vigourous,  1805

«L’essai (barrage du Lac des Garrigues) fait à la Paillade à été malheureux suite à deux inconvénients : -donner 
peu d’eau, coûter fort cher. Cependant, M. Rigal est loin d’avoir perdu ses soins et sa dépense : - La première 

coupe de ses foins est arrosée, - les regains sont rafraîchis, le tout sur une étendue de quinze hectares; - sa distil-
lerie est approvisionnée ; - il jouit de l’immense avantage, sous notre ciel méridional, de voir couler l’eau dans sa 

maison...»
Du service hydraulique en France, de son importance et de son avenir, par M. le Dr Jules, 1849-1850

vue du domaine de la paillade depuis le chemin de vailhauquès

ceLLeneUve

château démantelé
 de la mosson

parc et château 
de caunelle

etablissement 
de fontcaude

parc et domaine de 
la paillade

retenue de la 
paillade

mas gimel

tuilerie de massane

photo aérienne de 1946

chemin de Lodève

chemin de la paillade

chemin de vaillauques

a
xe du dom

aine
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2.2.  années 1970 : Un nouveau quartier est née

1961 : création de la ZUp
1962 : achat des terrains par la Serm

Lauréat du concours désigné

1964 : début de travaux

1967 : Livraison de phobos

1971 : tour d’assas construite

1974 : tours tritons construites et premier 
quartier de maisons individuelles réalisé 

à juvignac

1978 : grand mail construit,
Stade de la mosson couvert

1978 : La parc Sophie desmaret est ouvert

toUrS tritonS

Le stade de la paillade et sa fameuse butte Le nouveau centre nautique 
neptune

dépriSe paStoraLe deS garrigUeS bUtte paiLLade

extrait de carte postale : le lac des garrigues 
et les 5 tours tritons
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toUrS d’aSSaS

création de qUartier 
d’habitatS individUeLS SUr LeS penteS

garage aUtomobiLe

viticULtUre et bLé dUr

photo de famille près de malbosc

grand maiL

parc Sophie deSmaret

Un quartier flambant neuf où 
l’on accoste par la route

ancien bUreaU d’oc-
troi recycLé en «fa-
briqUe» dU noUveaU 

qUartier

beLvédère deS 
garrigUeS
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Un projet de «cité SateLLite»  aUtonome

La  ZUp de la paillade est créée en janvier 1961 par l’achat du domaine de la paillade par la S.e.r.m 
nouvellement créée sous la présidence de françois delmas. cette procédure s’inscrit plus largement 
dans un contexte national d’industrialisation de la construction - la politique des «grands ensembles»- 
pour répondre à la crise du logement provoquée à la fois par l’arrivée des rapatriés d’algérie et du 
maroc et par la hausse démographique liée au «baby boom». 

Le concours, lancé par la municipalité delmas, affiche la volonté de créer une ville autonome,  une  «cité 
satellite» de montpellier, pour reprendre les termes stipulés par les recommandations générales du 
règlement de concours, qui « sera entourée par une zone rurale réservée aux seules exploitations agricoles 
qui l’isolera du reste de la ville». elle devra donc «comporter des points d’activité et d’attraction destinés 
à y susciter une animation et à en faire un lieu agréable d’existence» avec notamment la création d’une 
zone artisanale : «des usines vertes». a cette époque, il n’est d’ailleurs prévu aucun raccordement routier 
au centre de montpellier même si quelques chemins existent. montpellier et la paillade partagent 
uniquement deux secteurs : la zone industrielle, la rn113 au Sud et les facultés au nord (cf : schéma 
ci-contre). cette route constituera donc une sorte de «rocade ouest» de montpellier.

dès l’élaboration du cahier des charges du concours, l’accent est mis sur la mise à profit de «la 
topographie intéressante qu’offre le site» dans la conception du quartier qui devra «présenter 
un caractère méditerranéen». ce concours est remporté par l’équipe montpelliéraine dirigée par 
l’architecte edouard gallix. Le plan masse sera retenu en novembre 1962 et l’avant -projet validé en 
novembre 1963. L’esquisse présentée illustre typiquement la pensée urbaine de l’époque. d’imposants 
bâtiments collectifs constituent le motif principal de la ville satellite. des mégastructures sur dalle sont 
proposées pour créer les nouvelles centralités urbaines.

jusqu’au milieu des années 70, le projet prévoyait un centre principal sur dalle en lieu et place du secteur 
Saint-paul (fig. 3) combinant centre commercial, bureaux, gare routière... et un centre secondaire (fig.4) 
dans la «ville-haute» à l’ouest du lac des garrigues. ces centres ne voient que partiellement le jour : 
le principe constructif sur dalle est abandonné et des équipements seront installés en respectant le 
principe de l’esquisse sans pour autant atteindre les ambitions initiales. 

Schéma de desserte de la ZUp - révélateur de la volonté de rup-
ture avec montpellier avec qui elle ne partage que les facultés et la 
«zone industrielle». fond e. gallix

maquette d’avant-projet conçue par l’équipe 
montpelliéraine d’ edouard gallix. 
Le stade multisport est dans le lit majeur de la mosson 
et l’absence de liens directs vers la ville est clairement 
représenté
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Le centre secondaire de la ville haute formait une 
esplanade belvedère sur les grands paysages

Le centre principal s’organisait autour d’une grande place 
sur dalle

4

3

collectif de 6 à 12 niveaux

collectif de 4 à 6 niveaux

collectif ou habitat 
individuel de 2 à 4 niveaux

pLan de concoUrS de 1962 
dU projet LaUréat

avenue de l’europe : axe struc-
turant nord/Sud, reliant la ville 
satellite à celleneuve et aux facul-
tés en «évitant» montpellier

Le mail : promenade structurante 
en lisière de quartier et longeant 
la mosson, reliant la partie nord 
et la partie Sud du quartier. 
(actuelle av. heidelberg)

Le centre principal : place sur 
dalle en belvédère sur les garri-
gues et l’ensemble du quartier, 
articulant les parties nord et Sud 
de la cité, aujourd’hui nommé 
Saint-paul

Le centre secondaire de la ville 
haute sur dalle en belvédère

parc sportif dans la zone 
inondable

Stade omnisports de 
compétitions et centre nautique

chemin de la paillade à 
montpellier court-circuité

Lac des garrigues : le barrage est 
rehaussé, les canaux d’irrigation 
projetés pour arroser le mail 
et les alignements de voiries 
principales

1

1b

2

3

4

5

6

7

7

6

5

3

4
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dU concoUrS à La réaLité

Les principes fonctionnalistes de séparation des flux piétons et automobiles ne seront que 
partiellement une réalité et l’architecture sur dalle «qui libère des espaces piétonniers et masque de 
la vue les voitures» ne se retrouvera qu’au niveau du grand mail et sur le belvédère des garrigues.  
L’automobile, avec un stationnement prévu initialement par logement et le manque de transport en 
commun, va vite devenir envahissante en multipliant sa présence au sein du quartier le long des rues 
et en coeur d’îlot. 

d’un point de vue constructif, une grande partie des bâtiments mêlent voiles béton et pierres massives 
de beaulieu (calcaire coquillier extrait de façon industrielle à la carrière farrusseng) procurant à 
l’ensemble une unité et un caractère monolithique.  La densité de la pierre limite son utilisation sur 
les grands bâtiments :  elle est aujourd’hui observable sur les barres et îlots collectifs de petite et 
moyenne dimensions, mais ne se retrouve pas sur les hautes tours. on en trouve sur les barres sous 
forme de parement ou d’enduit l’imitant (tour d’assas, catalogne, triton, belvédère des garrigues). 

dès le milieu des années 1970, 24 000 habitants sont installés dans les 5000 logements construits. Le 
déficit d’emplois et d’équipements, dont un grand nombre sont toujours en projet, se fait rapidement 
sentir. jusqu’en 1985, une seule ligne de bus est en circulation jusqu’à 19h pour amener les pailladins 
aux centre de montpellier. ce cruel manque de transport vers le centre de montpellier contribue à 
l’effet d’isolement qui oblige les habitants à développer un important réseau associatif pour pallier à 
ce déficit de services. dès cette époque la notoriété du quartier se façonne notamment grâce à son 
stade et à la création de sa légendaire «butte paillade», tribune en talus de terre édifiée en 1977 pour 
recevoir nîmes en 1/16ème de championnat de france de football.

Le plan masse va être réétudié dès la fin des années 1970 alors que 80% du programme est construit 
en abandonnant la volonté de créer une cité satellite pour orienter le projet vers une plus grande 
mixité d’habitat en amplifiant les programmes de maisons individuelles sur les hauts de massane 
et en effectuant une première tentative de  désenclavement vis à vis du centre de montpellier 
(amélioration des transports, reprofilage et création de voiries sur l’ancien chemin de la paillade, 
accès direct à montpellier).La paillade construite grâce aux chemins de grue et aux modules 

préfabriqués

vignes du côteau de malbosc
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«La Paillade, c’était un village loin de Montpellier. Montpellier c’était vraiment 
la grande ville!»  - Milhoud - 

«A l’époque, il n’y avait pas beaucoup de transport. Les jeunes restaient sur place»
  

Citations extraites de «La Paillade, quartier de Mémoire»

«On était comme des gamins jetés dans la campagne» 
«J’ai connu la Paillade dans les années 65. J’ai connu la Mosson on s’y baignait.

 Je me souviens des vignes surtout» - Antoine

ceLLeneUve

haUtS de 
maSSane

coteaUx agricoLeS 
de maLboSc

photo aérienne de 1978

ancien chemin de la paillade

ancien chemin de vaillauques

toUrS triton

Stade de foot-
baLL

beLvédère deS
garrigUeS 

grand maiL 

paiLLade

route de Lodève

centre naU-
tiqUe neptUne



26
ESKIS Paysagistes
étudE PaySagèrE - MoSSon
> PhaSE dIagnoStIc

2.3. année 80-2020 : désenclavement et renouvellement du quartier

1983 : implantation Sanofi

1989 : destruction de phobos, 
quartier pavillonnaire 

sur les hauteurs de fontcaude

1992 : ouverture de la n109

1995 : construction 
du puech de massane

1998 : création de la Zone 
franche Urbaine - Sud-paillade

Le quartier du martinet et son 
architecture «régionaliste» destruction des tours tritons    

renforçant le caractère   résidentiel et 
individuel des hauts de massane

Le golf et son quartier à juvignac

Le stade de la mosson lors de la crue  de  2014 publicité pour montpellier 
héraut Sport club

1998 : restauration de façades 
et coupe du monde

1999 : début de la Zac malbosc

2000 : début de démolition 
des tours tritons (tour combacérès)

2005 : arrivée du tram 1, 
construction de la Zac d’activité  

parc 2000, Zone Urbaine Sensible

2007 : convention anrU

2012 : arrivée du tram 3, 
ouverture de pierres vives

2016 : amorce 
des réflexions npnrU

2017 : fin de la destruction 
des tours tritons  (tour alembert)
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L’avenue de l’europe qui perd son 
statut de «rocade ouest» à partir des 

années 2010 et doit chercher son 
emploi futur

résidentialisation et personnalisation 
de l’habitat en îlots résidentiels

développement commercial dans les anciens 
boxs de parking sur le front  Sud de la paillade

l’oeuvre «constellation humaine»
célèbre l’arrivée du tram 1 depuis 2000

construction de la Zac pierrevives autour du nouveau 
bâtiment des archives - Un «pas» vers le quartier

passage du tram 1 dans une percée que 
l’on pense  faite à son occasion
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changer d’écheLLe, retroUver Le chemin de montpeLLier

La fin du xxème siècle est marquée, comme beaucoup de ZUp en france, par la tentative de redonner une 
«échelle plus humaine» à cette grande opération à l’écart de la ville où l’accès à l’emploi s’avère plus difficile 
qu’ailleurs. La volonté de désenclavement progressif du quartier passe par l’amélioration du réseau de 
desserte du quartier  dès le milieu des années 1970 et sera poursuivi par la multiplication des lignes de 
transports avec la création d’une ligne de transport prioritaire en 1987.

certains logements collectifs des hauts de massanes font l’objet des premières démolitions dans les années 
80 pour cause d’insalubrité. ces premières destructions de bâtiment sont actées en 1989 (démolies en 
1992) et concernent les barres phobos situées en lieu et place de l’actuel programme de puech massane, 
îlot au caractère urbain affirmé constituant une des premières opérations de renouvellement de l’habitat. 
Les 5 tours tritons vont également être progressivement détruites entre 2000 et 2017 et remplacées par 
de petits Îlots collectifs.

à partir de 1995, l’opac amorce une politique visant à retrouver l’échelle de «la ville ordinaire» en améliorant 
l’offre d’équipement en choisissant une alternative à la démolition : la résidentialisation. L’objectif est d’ 
estomper le caractère «monolithique» en apportant de la diversité et une meilleure appropriation de 
l’habitat en mettant fin à l’anonymat des grands ensembles et de créer des unités résidentielles diversifiées 
et personnalisées. ce processus de parcellisation constitue une alternative aux processus coûteux et 
irréversibles de démolition. ces ambitions vont notamment donner lieu en 1996 à l’expérimentation d’une 
personnalisation des cages d’escalier en lien étroit avec les habitants sur le carré Uranus.

La tour alembert, la dernière des tritons, en destruction (2017)



29
ESKIS Paysagistes

étudE PaySagèrE - MoSSon
> PhaSE dIagnoStIc

Zac des constellations

photo aérienne de 2017

L’ancien domaine de la paillade accueille le théâtre jean vilar 
et la maison pour tous Léo-Lagrange

rue Louis pergaud. après la destruction de phobos, les hauts de massane 
retrouvent des rues aux ambiances plus urbaines, notamment à puech de 
massane

Zac de 
malbosc

puech de massane
(anciennement phobos)

friche de la tour 
d’alembert

Zac pierrevives

Zac 2000 
(zone d’activité)

p+tram

Zac des constellations

Le martinet

golf

tram 1

tram 3

exemple de réhabilitation de façade rue de Leyde
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Le désenclavement du quartier se poursuit par l’arrivée 
de la ligne 1 de tramway en 2000 et son raccordement à 
la ligne 2 en 2012 qui permet un accès rapide au centre de 
montpellier. Les années 2000 marquent aussi la volonté 
de changer l’image de la paillade et des hauts de massane 
: le quartier prend le nom de mosson et l’installation 
artistique «constellation humaine» accueille les arrivants.

La convention anrU est signée en 2007. La 
résidentialisation, qui se poursuit et s’intensifie (Îlots 
florence puis oxford), va transformer progressivement 
une grande partie des bâtiments en unités résidentielles 
distinctes et conduire leur espaces extérieurs vers une 
plus grande sécurisation (clôtures, grilles, sas...) et une 
plus grande hiérarchie des sols. 

ces transformations s’accompagnent de démarches 
d’appropriation par les habitants des coeurs-d’îlots 
sous forme de jardins partagés et de micro-projets et 
installations portés par les associations du quartier qui 
prennent directement place sur l’espace public (jardin 
collectif du grand mail, installations temporaires...).

La Zac pierres vives et l’installation des archives 
départementales marquent l’intention de «ressouder le 
quartier de la mosson à montpellier». L’arrivée du tram 3 
renforce cette ouverture.

Le convention npnrU lancée depuis 2015 s’inscrit dans 
cette dynamique de renouvellement avec la destruction 
de la dernière tour triton (la tour d’alembert) ainsi que la 
réhabilitation du cap dou mail. aujourd’hui, des secteurs 
complexes tels que le grand mail et la tour d’assas sont 
au centre de la réflexion engagée et questionnent quant 
à leur destruction ou leur rénovation .

«La Paillade c’est plus qu’un village. Ici, c’est animé»  - Sylvie - 
Citation extraite de «La Paillade, quartier de Mémoire»

«Ici, j’ai pas besoin de prendre la voiture. Je peux prendre le tram, le vélo, marché... On a tout.»  
- Etienne-  Citation extraite de «La Paillade, quartier de Mémoire»

Secteur du p+tram desservis par le tram 1 et 3 : au porte de la paillade l’espace ouvert nous permet d’avoir du recul sur le quartier 
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1. Une lecture paysagère du quartier3.
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LeS repèreS dU qUartier

château d’eau

tour du belvédère 
des garrigues

Le grand mail à même hauteur que la ripisylve 
de la mosson

tour d’assas
Stade de la mosson

collectifs belvédères 
des garrigues

tour belvédère 
des garrigues Stade de la mosson

tour de bionne

tour d’assas

vue depuis la croix de guillery

vue depuis l’allée des thermes à juvignac

vue depuis le golf de fontcaude sur la façade urbaine 
du grand mail.

1

2

3
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3.1. quelle silhouette dans le grand 
paysage?

château d’eau

collectifs belvédère
des garrigues 

tour belvédère
des garrigues

Le immeubles 
du grand mail

tours allée des bois

tour d’assas

Stade de la mosson

pierres vives

La question de la silhouette urbaine se pose de façon 
différente selon la partie du quartier considérée :

 - Les hauts de massane où les imposants logements 
encore présents sur ce point de l’agglomération 
forment un repère massif qui s’impose de très loin dans 
les paysages de l’ouest de montpellier (esplanade du 
peyrou, a75, hauteurs de vailhauquès) et plus à l’échelle 
depuis les entrées sur le quartier (av. de gimel). 

- La ville basse de la paillade, où les immeubles de 
grande hauteur (barres et tours) prennent place le long 
du grand mail, se font plus discrets et n’apparaissent 
pas de manière imposante ou démesurée dans le 
grand paysage mais forment une façade imposante à 
l’approche du quartier.

points de vue principaux sur 
le quartier de la mosson

édifice «repère» 
dans le paysage

1

3

2

carte deS repèreS 
viSUeLS dU qUartier
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morphoLogie dU paySage 
et écheLLe deS édificeS

La qualité de la silhouette urbaine dans le grand 
paysage est étroitement liée à l’équilibre entre 
modelé du relief et échelle des édifices.

Les hauts bâtiments bordant le grand mail en 
partie basse ont une dimension proportionnée  
correspondant sensiblement à la hauteur de la 
ripisylve.
Les tours de la paillade, mis à part celle d’assas,  ne 
dépassent pas les reliefs environnants (puech de 
massane, garrigues de fontcaude). L’échelle des 
bâtiments collectifs est appropriée au paysage 
marqué par de larges horizons. 

Les logements de belvédères des garrigues 
occupent une position plus discutable. en point 
hauts du paysage et près du lac des garrigues, les 
édifices sont très imposants et écrasants.Les hauts de massane vus depuis la promenade du 

peyrou
La tour et barres du belvédère des garrigues 
écrasant de leur hauteur le paysage de grabels

palais des Sports
pierre de coubertin

château d’eau (repère courant 
et logique d’un point haut)

collectifs belvédères 
des garrigues

hauteur du puech de 
massane

hauteur de la ripisylve de la 
mosson
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perception depUiS LeS entréeS dU qUartier

depuis l’entrée de celleneuve, le grand mail avec la tour d’assas en figure de 
proue forme la figure «iconique» du quartier de la mosson

Le grand mail construit la silhouette identifiable de la 
mosson depuis les hauteurs de malbosc

Les entrées sur le quartier de la paillade et des hauts de massane ont pour particularité 
d’être dessinées depuis le centre du quartier : immeubles bordant le grand mail depuis 
les entrées Sud, tour et barres du belvédère des garrigues depuis l’avenue de gimel. 
cette caractéristique est un témoignage de l’ambition «d’épine dorsale» de forte inten-
sité urbaine du projet initial d’edouard gallix.

a l’approche de pierres vives, la silhouette singulière du quartier de la mosson se devine derrière l’architecture  des archives départementales
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enjeUx

- conStrUire La SiLhoUette dU qUartier en évaLUant L’éqUiLibre entre haU-
teUr bâti et écheLLe dU grand paySage 

- vaLoriSer La denSité aUtoUr dU grand-maiL comme Une façade Urbaine 
meSUrée, StrUctUrante et SpécifiqUe aU qUartier de La moSSon

- mettre en Scène La SiLhoUette SingULière dU qUartier depUiS SeS entréeS
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3.2. L’héritage urbain en question

Le quartier d’aujourd’hui témoigne d’une superposition 
d’innombrables choix et avortements successifs. il 
porte en lui autant des dynamiques récentes que 
de forts caractères hérités du projet initial dont il est 
compliqué, vain et surtout dommage de s’abstraire. 

en premier lieu, la morphogenèse du quartier 
individualise très fortement les haut de massane de la 
paillade par la nature et la disposition du bâti. 
La trame orthogonale que dessine le réseau routier 
de la paillade constitue s’oppose ainsi nettement aux 
volutes sinueuses des hauts de massane exprimant 
ainsi fortement la différence entre ville haute des 
garrigues, au caractère plus résidentiel, et ville basse 
de la plaine alluviale, plus «collective». 

Un second élément important dans la difficile 
articulation avec montpellier est la très forte axialité  
nord-Sud héritée du projet initial de ville Satellite. 
Le quartier, pensé pour s’articuler uniquement avec 
le Sud et le nord, contient une série de continuités 
fonctionnelles urbaines nord-Sud (grand mail, avenue 
de l’europ) qui s’avèrent être une série de fractures est-
ouest. 

1
point de vue depuis le mail

trame urbaine

equipements

Unique franchissement du 
rieutord depuis l’avenue 
de l’’europe

route barrée

cours d’eau le rieutord

axe Structurant

Le grand mail, espace 
public sur dalle

carte deS eSpaceS 
pUbLicS StrUctUrantS

1
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dU chemin de grUe aUx rUeS SinUeUSeS : deUx ambianceS UrbaineS contraStéeS

Les hauts de massanes se composent essentiellement 
de maisons individuelles inscrites dans  la pente des-
servie par des rues sinueuses

au Sud, dans la plaine alluviale, la trame orthogonale 
affirmée organise le quartier de la paillade
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écheLLe deS voirieS 
et deS ÎLotS réSidentieLS

La trame orthogonale du réseau viaire varie de 250 
à 100 mètres de côté (par comparaison la trame de 
cerda à barcelone est de 60 mètres) donnant une 
échelle assez peu accueillante pour le piéton qui peut 
difficilement franchir ou traverser ces îlots opaques. 

même si les trottoirs sont confortables (4 mètres), ce 
paysage urbain peu perméable est hors d’échelle pour 
le piéton. il est de plus marqué par le caractère très 
routier des voies encadrées par les grilles des station-
nements résidentiels doublés des stationnements sur 
chaussée. 

d’un certaine manière, la circulation piétonne souffre 
de l’inadéquation entre l’échelle des îlots d’origine 
et leur récente résidentialisation, privant le piéton 
d’accès interstitiels aux pieds d’ immeubles, venelles 
et cours intérieures. 

280m

350m

La paillade en construction

Le très large ruban d’asphalte de l’avenue 
de l’europe à l’entrée des hauts de massane

rue de Saragosse, la pierre de beaulieu est 
restée brute sur certaines bâtiments
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 Zoom SUr L’avenUe de L’eUrope : Une frac-
tUre hiStoriqUe

L’avenue de l’europe, axe structurant et frontière 
historique du quartier est un élément clef de 
structuration et d’organisation du quartier. 
cette avenue qui a, durant un temps, rempli le rôle 
de rocade ouest de montpellier, porte encore en 
elle l’intention initiale d’articuler la paillade avec les 
périphéries nord et Sud de montpellier (et non son 
centre ville). 

cet axe routier surcalibré pour ses usages actuels 
forme avec la complicité du rieutord une fracture 
encore sensible avec les quartiers adjacents (pierres 
vives, malbosc) par le peu d’accès et de points de 
franchissement. on relève aujourd’hui un unique point 
de franchissement important du rieutord dans le 
prolongement de la rue de Saragosse. 

La simple requalification en «parkway» ne peut 
vraisemblablement pas suffire à renverser cette 
situation de rupture et doit être considéré comme un 
projet urbain portant de plus grandes ambitions afin 
de métamorphoser cette fracture historique en coeur 
structurant du quartier de la mosson

20 à 40m

chaussée
trois voies 

piste cyclable
rieutord

pierres vives

coUpe SchématiqUe de L’avenUe de L’eUrope et dU rieUtord

accès à pierres vives via la rue de Saragosse, unique 
traversée du rieutord

Un rieutord foisonnant et infranchissable1
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Le grand mail constitue le coeur structurant du quartier 
de la paillade et forme une longue promenade nord-
Sud articulant placettes et pieds d’immeubles.

contrairement à de nombreux espaces publics sur 
dalle, le grand mail possède deux avantages qui en  
font la qualité :

- L’échelle humaine de la promenade et de ses placettes: 
le promeneur n’est pas écrasé par les façades donnant 
sur le grand mail et compose même un parcours urbain 
de dimension agréable.

- Le fait que la dalle soit en réalité en bien des endroits  
une simple levée de terre - une digue en quelque 
sorte- (voir ci-contre : la «dalle» du grand mail), 
permettant au nom de «mail» d’être une réalité. de 
très beaux micocouliers bordent en effet la promenade 
et des vieux oliviers structurent les parties les plus 
ensoleillées.

Le tout procure à cet espace un statut appréciable 
de «havre de paix» à l’écart du trafic automobile, au 
calme et à l’ambiance végétale et fraîche (ombrage et 
fontaine). 
cependant, la très forte axialité nord-Sud évoquée en 
introduction de cette promenade surélevée crée une 
«fracture» est-ouest importante. cette fracture est 
due à la composition d’ensemble qui rend les accès 
secondaires peu lisibles et souvent confidentiels. 

Le grand maiL : eSpace pUbLic à écheLLe 
hUmaine

Le grand mail ombragé par les micocoulierspetite esplanade au pied de la tour d’assas

accès confidentiel depuis rue de Leyde escalier et rampe peu praticable 

1

3 4

2
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coUpe SchématiqUe dU grand maiL

La daLLe dU grand maiL

placette
jardinée

alignement 
de micocouliers

30 à 60m

parking sur dalle

commerces
tram 1

Zone de pleine terre supposée

rampe d’accès au grand mail

escalier d’accès au grand mail

périmètre des espaces surélevés par 
rapport au niveau naturel du quartier

carte deS eSpaceS pUbLicS 
dU grand maiL

n

1

3 42
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enjeUx

- S’inScrire danS La trame Urbaine différenciée entre viLLe haUte 
et baSSe en déveLoppant LeUr identité propre,

-ré interroger L’écheLLe de La trame orthogonaLe dU point de 
vUe dU piéton,

- vaLoriSer L’ambiance ombragée dU grand maiL en beLvédère SUr 
Le qUartier, toUS en Le rendant pLUS perméabLe,

- éviter de reprodUire Une noUveLLe «fractUre» entre paiLLade 
et La Zac pierreS-viveS,

-  tirer parti de L’héritage diScret dU qUartier ( roche de beaU-
LieU, trame arborée...) qUi participe de Son identité et de Son hiS-
toire.
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3.3. La mosson « nature », un refuge hors du temps et de la ville

ambiance de La moSSon

Le large corridor lié à la rivière mosson règle de manière évidente la limite ouest de quartier et 
constitue un véritable refuge qui isole totalement de l’univers urbain. ce fort contraste qui survient 
le plus souvent sans transition procure un atout extraordinaire que très peu d’autres secteurs de 
l’agglomération peuvent prétendre posséder. 

cet espace singulier au coeur du quartier fonctionne de façon très contrastée :

- La partie amont de son cours jusqu’au seuil de la gloriette forme un large corridor où une série de 
sentiers confortables permettent de rejoindre une grande variété de lieux singuliers liés à la rivière 
et permettent de renouveler sans cesse le plaisir de la découverte. 
- La partie située en aval du seuil de la gloriette (quand la mosson traverse la «plaine alluviale») est, 
quand à elle, bien moins accessible et infranchissable donnant à la rivière le statut de frontière et 
d’arrière de ville.

ce fort contraste entre partie aval et amont est assez paradoxal au regard de l’histoire antérieure du 
quartier : les gorges ne comptaient aucun chemin figurant sur carte et la partie aval était largement 
bordée de chemins de berge et de promenades sur quai bâties. 

Le large espace naturel des gorges au nord et la partie oubliée et ensauvagée au Sud forme une 
continuité extraordinaire qui accueille un grand nombre d’espèces animales à forte, voire très forte 
patrimonialité régionale.

cette richesse qui est encore largement «en sommeil» pourrait à terme  devenir un des grands 
espaces naturels et historiques de la métropole à l’image de l’étang de l’arnel à Lattes ou de la réserve 
naturelle du Lez.
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Lieux à accès limité ou réglementé

ripisylve de la mosson

mosson «jardinée» et aménagée

Lit «majeur» : l’espace mosson

point d’intérêt longeant la mosson

Lieu emblématique, patrimoniaux 

point d’arrêt aménagé en bord de rivière

chemin en accès direct sur
 les berges de la mosson

Seuil hydraulique

ouvrage de franchissement de la rivière

accès fermé

relief marquant du territoire

parcs publics gloriette et «cascade» de la paillade : aux portes des gorges

domaine de la paillade

fontcaude

parc et château de caunelle

pont roman et domaine bonnier de La mosson

château de bionne

plis de montpellier

barrage et lac des garrigues

gloriette et «cascade» de la paillade : La porte des gorges

Sources de l’avy

château et moulin de Solas

carte deS eSpaceS 
pUbLicS StrUctUrantS
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Une grande richeSSe de SiteS et de paySageS LiéS à La rivière

ombrages en bord de mosson résurgence de l’avy

terraSSe aLLUviaLe de grabeLS garrigUe et gorgeS deS haUtS de maSSane
defilé calcaire et rypysilve des gorges fond encaissé des gorges

garrigue sur brèche à microcodium cheminements pietons confortables 

moulin ruiné du château de Solas



terraSSe aLUviaLe de La paiLLade
Seuil de la gloriette : la mise en scène de l’entrée des 
gorges

La promenade sur quai qui amène aux gorges parc et temple des eaux de foncaude epaisse rypisilve au niveau de caunelle et sentier confidentiel

Long quai bati du xixème Larges pelouses du domaine bonnier de la mossoncheminements pietons confortables 

51
eSKiS paysagistes

etUde paySagère - moSSon
> phaSe diagnoStic
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des espèces à forte patrimonialité régionale

minioptère de Schreibers* / murin de capaccini / gomphe de graslin (6) / grenouille de pérez (5) / petit murin (9) / g r a n d 
rhinolophe / noctule de Leisler / decticelle des ruisseaux (8) / cordulie à corps fin / agrion de mercure   

* en rouge les espèces à très forte patrimonialité 

1

3 4 5

2
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diane (3) / Loutre d’europe (1) / héron pourpré (2) / grand duc d’europe (11) / anguille d’europe (12) / toxostome (4) / 
vandoise commune / cistude d’europe (7)

6

9 10

7

8

11
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LeS intrUSionS riSqUéeS et SoUvent 
dommageabLeS danS «L’eSpace moSSon»

Le refuge appréciable que procure la mosson au 
coeur de quartier est par endroit rompu violemment 
par les intrusions de l’urbain sur ses paysages. ces 
«débordements» sont soit la marque d’un mépris 
de la rivière et de la qualité de ses paysage (stade 
de la mosson, quartier du martinet), soit la marque 
d’un programme hors d’échelle écrasant le paysage 
et suscitant une forme de malaise. Les murs de 
soutènement en pierre qui longent les routes de 
lisière des hauts de massane sont quant à eux des 
marqueurs discrets et bien dimensionnés de la 
présence de la ville.  

Les collectifs des hauts de fontcaude posés 
sur la garrigue rase

Le stade de la mosson qui «flotte» presque sur la mosson

Le mur de soutènement de la ronde des hauts de 
massane : une marque discrète de la présence de la 
ville. 

maisons s’invitant sur les pentes raides des gorges 
et déployant toute une armada de solutions 
ubuesques pour retrouver leur assiette (murs de 
soutènement, pilotis, enrochements...)

Les barres écrasant de leur hauteur le Lac des garri-
gues
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franchissement court-circuité de la paillade - Un bout 
du monde 

L’accès à la rivière  à juvignac

de «L’échappée Urbaine» danS Un vaSte eSpace natUreL a La fractUre Urbaine infranchiS-
SabLe peU vaLoriSée et confidentieLLe : La moSSon aUx deUx viSageS

Les gorges que forment la mosson en partie nord du territoire permettent de faire de grandes «échappées 
urbaines» en direction des garrigues de fontcaude et de grabels via un réseau de chemins et quelques 
points de franchissements piétons mais dans la partie Sud du quartier, là où la rivière traverse la plaine 
alluviale, l’exploration s’avère bien plus hasardeuse et problématique.
La partie contiguë à la ville basse, du parc Sophie desmaret au pont de la mosson, souffre en effet de 
cruels problèmes d’accès et de franchissement. il est souvent mal-aisé d’accéder à cet espace de nature 
pourtant tout proche tant le statut de «dos urbain» associé à l’«espace mosson», central, lui attribue un 
caractère de bout du monde. L’ancienne route de la paillade à vailhauques est sans doute à ce sujet la plus 
symptomatique de toutes, offrant à l’issue de ce qui s’apparente à une voie de service, l’accès à un pont 
court-circuité où la volonté de coupure est évidente, renforçant la fracture urbaine et sociale avec la rive 
«golf et thermalisme» de fontcaude.
Si on considère les franchissements carrossables, la barrière que forme la mosson apparaît de façon plus 
évidente : elle éloigne à plus de vingt minutes de route des quartiers pourtant distants de quelques dizaines 
de mètres ! (martinet et hauts de massane)

moSSon
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enjeUx

- tirer parti de La grande  richeSSe paySagère Liée à La moSSon 
en S’appUyant SUr LeS nombreUx SiteS patrimoniaUx et natUreLS 
jaLonnant Son coUrS

- rendre LeS entréeS et pointS d’accèS à La rivière moinS 
confidentieLS et pLUS intUitifS

-permettre Le franchiSSement aiSé (carroSSabLe et piétonnier) 
entre grabeLS et Le pont de La moSSon à jUvignac

- penSer La viLLe depUiS Sa campagne en évitant LeS intrUSionS 
démeSUréeS détériorant La perception deS paySageS
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3.4. Les lisières urbaines

a l’interface entre espaces naturels* (garrigues, gorges , lit de la mosson) et ville, 
les lisières du quartier forment un lieu privilégié d’interaction entre deux mondes 
contrastés. mais ces lisières, largement abandonnées, sont davantage aujourd’hui des 
lieux sans usages dessinant l’arrière oublié du quartier.  

ces lisières offrent pourtant d’importantes potentialités pour développer une 
interaction consciente entre ville et aménités offertes par le milieu naturel, offrant tour 
à tour proximité avec la mosson et ouverture sur les grands paysages du nord-ouest 
de montpellier.

* espaces naturels plutôt que « campagne » car aucune pratique de
l’agriculture n’a lieu sur ces espaces.
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Gorge de la Mosson

2

1

3
4

5

av. comté de nice

Lisière du quartier ouvrant sur les paysages exceptionnels de la mosson, des gorges et des 
garrigues du nord-ouest de montpellier dominées par la figure tutélaire du pic Saint Loup

parc Sophie desmarets
av. de heidelberg

Lit majeur de la mosson

rue de corse
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3.4. Les lisières urbaines

LeS LiSièreS de La viLLe haUte, Un baLconS oUbLié 
SUr Le grand paySage  

Le quartier des hauts de massane, point haut du territoire communal de montpellier, 
est ceinturé par une route qui décrit de grands lacets  en balcon sur le grand paysage, 
la vallée de la mosson et la garrigue. cette lisière originale occupe les rebords du 
côteau abrupt du puech de massane et prend même parfois les allures d’une route de 
montagne avec un mur parapet qui plonge dans les gorges de la mosson.
paradoxalement, cette route qui offre pourtant un formidable potentiel de vue et de 
lecture panoramique des paysages - de la gardiole au pic St Loup - est  aujourd’hui soit 
complètement abandonnée soit confisquée par l’entremise d’un long merlon au nord 
qui coupe la vue. Les hauts de massane ont pourtant la chance, contrairement aux 
routes du haut de fontcaude et du martinet sur la commune de juvignac d’offrir des 
routes périphériques qui ouvrent sur le paysage. 

La pinède du parc de Sophie desmarets est un balcon sur le paysage de la mosson. Le 
golf donne une ambiance de parc anglais au panorama ouvert vers les garrigues.

1 vue sur le pic Saint Loup et le récent incendie depuis 
les hauts de massane

gorges de la mosson et massif de la gardiole depuis la rue de corse2
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belvédère peu valorisé par plusieurs actions qui dégradent progressi-
vement le paysage (fermeture d’accès, dépôts de terre...).

1vue sur le golf depuis la pinède du parc de Sophie desma-
rets : une ambiance de parc anglais inattendue en pleine 
sécheresse.

La rue de corse, dont l’accès est limité 
pour les automobiles, s’enfriche.

merlon occultant la vue le long de l’avenue du comté de nice.

2

3
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aU SeUiL de La terraSSe aLLUviaLe

en lisière du quartier de la paillade, l’avenue 
d’heidelberg longe le rebord de la basse 
terrasse alluviale mais donne peu à «sentir» de 
la rivière qui coule pourtant tout près.
Le vocabulaire routier de l’avenue accompagné 
par les clôtures grillagées des différents 
équipements sportifs et des parkings fait plus 
apparaître le caractère opportuniste foncier 
que paysager.  

avenue de heidelberg

Lit majeur de la mosson quartier de la mosson (paillade)

parking du stade

alignement 
de micocoulier

fond de scène de la mosson

croquis de l’avenue de heidelberg4
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La partie Sud du quartier constitue un espace largement 
inondable et occupé par des équipements sportifs et 
des espaces de stationnement. ce large espace que l’on 
peut considérer plus largement comme une continuité 
logique du domaine bonnier de la mosson pourrait 
être largement repensé pour laisser plus de place à la 
rivière.

Les équipements s’adossent aujourd’hui à la rivière 
parfois comme si elle n’était qu’une simple limite 
administrative. 

de manière générale, la juste distance de la ville vis à 
vis de la rivière doit être trouvée grâce au tracé naturel 
de la basse terrasse alluviale.

 

Stade de la mosson accolé à la rivière

Lit majeur de la mosson vu depuis le toit de la tour d’assas

La limite du golf de fontcaude au bord 
du lit majeur de la mosson

domaine de bonnier enclavé

p+tram

marché aux fleurs
épaisse ripisylve de la mosson

5
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enjeUx

- revaLoriSer La formidabLe roUte «beLvédère» deS haUtS de maS-
Sane par Un projet de promenade panoramiqUe SUr LeS grandS 
paySageS,

- mettre en Scène La moSSon depUiS Le qUartier de La paiLLade, 
en Se toUrnant verS eLLe et non contre eLLe,

- recompoSer Le Large eSpace d’expanSion de La moSSon aU SUd 
dU qUartier,

- S’appUyer SUr Le tracé natUreL de La baSSe terraSSe aLLUviaLe 
de La moSSon poUr écrire La LiSière de viLLe fUtUre.
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Synthèse des enjeux et préconisations 
paysagères4.
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Synthèse des enjeux paysagers
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construire la silhouette du quartier à partir de ces entrées

S’inscrire dans la trame urbaine différenciée entre ville haute et basse en développant leur identité propre

réinterroger l’échelle de la trame orthogonale du point de vue piéton

tirer partie de la richesse du patrimoine bâti et naturel de la mosson

imaginer des projets d’aménagement en adéquation avec les specifités du milieu (topographie, sol, hydrographie différenciée entre garrigue/terrasses 
alluviales) dans les choix architecturaux et paysagers

considérer le lit de la rivière comme un espace naturel de premier ordre à l’échelle de l’agglomération qui gagnera a être valorisé dans ce sens

retrouver une échelle raisonnable des édifices au regard de leur intégration dans le grand paysage

repenser l’avenue de l’europe  pour éviter de reproduire son effet de «fracture» entre paillade et 
quartiers environnants (malbosc, pierrevives)

développer et restaurer les franchissements et points d’accès à la rivière

Sortir de l’axialité nord-Sud en proposant des franchissements à travers les multiples ruptures est-ouest que sont 
successivement le rieutord, l’avenue de l’europe, le grand mail et la rivière mosson

S’appuyer sur les polarités potentielles en bord de rivière pour en faire des espaces publics 
structurants à l’échelle du quartier (domaine de la paillade) ou de la métropole (domaine de 
bonnier et pont de la mosson)

valoriser l’ambiance ombragée du grand mail et les bords du rieutord

valoriser la mise en scène de l’entrée dans les gorges de la mosson du seuil de la gloriette

valoriser les routes belvédères en tant que  lieux d’interface privilégiés avec les espaces naturels en créant de véritables promenades urbaines ouvertes sur le paysage

respecter les limites naturelles créées par le relief en limitant  les intrusions urbaines brutales dans le paysage de la mosson

repenser la fonction des espaces inondables qui bordent le quartier en prévision du probable 
déplacement du stade de la mosson

La perception dU qUartier de La moSSon danS Le grand paySage

compoSer avec L’héritage Urbain en qUeStion

vaLoriSation dU patrimoine paySager et natUreL

LeS enjeUx paySagerS dU qUartier
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dans 40 ans : vers un quartier (extra) ordinaire

Sentier de randonnée des bords de 
mosson

Une partie de la plaine alluviale 
est valorisée en jardins collectifs 
à destination des habitants du 
quartier.

réServe natUreLLe et hiStoriqUe de La 
moSSon

jardinS partagéS de 
La paiLLade

pLace de La paiLLade

Les lisières intrusives du golf et du quartier 
du martinet sont retravaillées pour plus de 
respect vis à vis de la mosson

création d’une promenade 
belvédère piétonne qui profite 
du grand paysage.

promenade piétonne périphérique :
le «quai» de la paillade

La vallée de la mosson devient une continuité naturelle et 
patrimoniale de premier ordre à l’échelle de la métropole au 
même titre que le site naturel du méjean ou de la réserve 
naturelle du Lez : un site de randonnée et de découverte 
naturelle et patrimoniale à «deux pas» du centre ville.
des traversées ponctuelles de la mosson vers fontcaude 
sont restaurées et un cheminement discret en bord de 
mosson est créé.

traversée legère de la rivière Sentier aux abords de la rivière jardins partagés au bord du rieucoulon
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La proue du quartier devient un espace 
public majeur du quartier, regagnant celui 
pris jusqu’alors par la voiture, permet de 
développer commerces et services.

pLace de La paiLLade parc inter-Urbain dU rieUtord

La promenade structurante du grand 
mail conserve son patrimoine arboré 
qui gagne en qualité d’accès est-ouest  
et trouve de nouveaux usages.

redimensionnement des  îlots 
«pharaoniques» du quartier 
pour lui redonner une échelle 
humaine et piétonne.

Les hauts de massane, point culminant de 
l’agglomération montpelliéraine, retrouvent une 
échelle plus adaptée à une situation. Le château d’eau 
devient donc le nouveau repère.

composition d’une nouvelle silhouette 
urbaine en recomposant et même étendant 
son «front» Sud en conservant le statut de 
porte. 

en lieu et place de l’avenue de l’europe 
le parc inter-urbain du rieutord  : espace 
fédérateur  entre les quartier pierres vives 
et paillade.
Le rieutord devient un élément 
de composition du parc aisément 
franchissable. de nombreux équipements 
sportifs et ludiques le jalonnent.

réhabilitation de la place nationale. 
- portzamparc, paris, 1991

L’escalier : un gradin plein Sud parc urbain de billancourt - agence ter, 2016


