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L’AMENAGEMENT DU SITE DIT « LA MORTE » : CONTEXTE ET ENJEUX
Une « étude de définition urbaine, avec études de faisabilité sectorisées » a été réalisée sur la commune
de Murviel-lès-Montpellier en 2016.
Elle a visé à redéfinir les secteurs de développement urbain, à proposer des secteurs de renouvellement
du tissu bâti et à valoriser les espaces publics. Elle a définit les grands principes devant guider leur
aménagement et aborder les conditions de leur faisabilité, afin d’envisager un urbanisme :
- respectueux des caractéristiques géographiques et patrimoniales du site ;
- économe en consommation d’espace et préservant les terres agricoles ;
- offrant des logements diversifiés et abordables ;
- proposant une mixité d’activités ;
- valorisant l’espace public en tant qu’espace de rencontre convivial, créant du lien urbain et social.
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Parmi ces secteurs de développement, le secteur dit « La Morte » a été retenu. Il est également identifié
comme espace de développement au SCoT, avec une intensité C (20 logements/ha minimum).
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Ce secteur de 5 ha de friches est situé à l’entrée Est du village, en continuité du secteur résidentiel de
faible densité « Sur les jardins ». Il est desservi par la route de St-Georges-d’Orques (RD27E6) qui le
traverse en partie Sud.
La topographie du secteur est marquée par un leger relief (pente de 5% au nord de la RD et de 3% au
sud, étagé de 110 m NGF à 104 m NGF au point le plus bas sur la RD). Le site n’est pas grévé de protections
règlementaires ni de contraintes majeures. Cependant, la gestion de l’eau pluviale sera étudiée avec soin,
de manière à prendre en compte le ruissellement amont et compenser l’imperméabilisation induite par
l’urbanisation du quartier. Un fossé pluvial traverse le site en partie Nord de la RD, accompagné d’une
ripisylve. Il genère une zone de débordement qui sera prise en compte par le projet. La zone inondable
du PPRi passe en limite extérieure du site.

Limite du site

Zone inondable du PPRi
Zone bleue

Zone rouge

Les enjeux identifiés sur le site par l’étude urbaine sont :
-

aménager l’espace public et organiser le tissu urbain pour valoriser l’entrée de village sur la route de
Saint Georges d’Orques (RD27E) ;

-

mettre en oeuvre un accompagnement paysager de la RD27E afin de préserver la perspective visuelle
sur le village médiéval (avec insertion d’une piste cyclable) ;

-

créer des liaisons structurantes entre l’avenue du Champ des Moulins et la route de Saint Georges
d’Orques.
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2
Vues sur le site depuis la RD27E6
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT



entre le parc paysager et les voies de desserte principales du quartier (en orange clair
sur la carte) : un secteur de densité moyenne, où les constructions structureront la
bordure Sud de la « voie centrale » : implantation bâtie à l’alignement de la voie,
continuité ou semi-continuité bâtie,… ;



en entrée du quartier (en hachuré orange sur la carte) : un secteur de densité faible
ou moyenne, où les constructions pourront être implantées de manière à marquer
qualitativement l’entrée dans la zone urbanisée ;



au nord, à l’est et à l’ouest des voies de desserte principales du quartier (en jaune sur
la carte) : un secteur de densité plus faible, avec une dominante de logements
individuels « libres » sur des parcelles de taille variées. Les bâtiments et voies de
desserte s’adapteront au relief et veilleront à maintenir une ambiance végétale et très
qualitative dans le traitement des limites publiques/privées ;

Dans la continuité des propositions de l’étude urbaine, les principes d’aménagement retenus pour l’OAP
sur le site de « La Morte », qui doivent guider la création du nouveau quartier, sont :


Marquer et qualifier l’entrée Est du village, à travers :
o l’aménagement d’une place ouverte sur la Route de Saint-Georges-d’Orques (RD27E6)
structurée par le bâti, créant une micro-centralité et marquant le seuil d’entrée du village,
inspirée par le mas de Garenc à l’entrée Nord ;
o la requalification de la route de Saint-Georges-d’Orques, par l’aménagement paysager de ses
abords et la prise en compte des modes actifs (piétons, cycles, etc.) vers le village ;
o la préservation de la vue remarquable vers le centre historique du village et le clocher, qui se
détachent sur le relief dans l’axe de la RD27E6. L’intégrité de la silhouette devra être
préservée en tout point de la route, depuis les perceptions lointaines jusqu’aux perceptions
plus rapprochées au droit du site (implantation des bâtiments, hauteur,…) ;





o un parc paysager central, reliant les secteurs qui composent le quartier. Cet espace vert
récréatif se développe en linéaire autour du fossé pluvial et de sa ripisylve, qui sera étoffée. Il
maintient une continuité écologique et assure une fonction hydraulique essentielle pour le
quartier. Il sera aménagé de manière à retenir l’eau par un système de bassins de rétention
paysagers successifs et étagés, permettant de préserver une ouverture au public. Il sera
accessible pour les piétons depuis tous points du quartier ;

Mailler le quartier, en valorisant les modes actifs, par :
o des voies de desserte principales du quartier, reliées au réseau viaire existant ou à créer en
périphérie du site. Elles seront aménagées de manière à bien prendre en compte la place des
piétons : chaussée roulante réduite, aménagement d’abords piétonniers généreux et plantés,
aménagement de voies partagées avec mise en place d’une zone 30, etc.

o un réseau de noues paysagères pouvant accompagner les voies du quartier, permettant de
retenir l’eau, en complément du bassin paysager central, et participant à la qualité des
perceptions sur le quartier depuis les voies ;

Une large noue plantée pourrait être réalisée sur la voie de desserte centrale du quartier,
permettant de recueillir les eaux de ruissellement et participant à la qualité paysagère de la
rue.

o d’une manière générale, une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert et une limitation de
l’imperméabilisation des sols, y compris à la parcelle.

o un maillage continu pour les déplacements en modes « actifs » (piétons, vélos, etc.) :






prolongeant systématiquement les voies principales, de manière à renforcer les liens
du quartier avec son environnement (tissu résidentiel du village, espaces naturels au
nord, à l’est et au sud ;
reliant les îlots bâtis aux espaces publics internes du quartier, en particulier le parc
paysager central.

Proposer une diversité d’offre d’habitat et d’occupation. Des secteurs se distinguent :
o au sud du parc paysager central (en orange foncé sur la carte), de part et d’autre de la route
de Saint-Georges-d’Orques : un espace de densité et hauteur plus importante (R+2+attique),
avec un bâti structuré autour de la place. Il pourra accueillir des petits logements collectifs ou
intermédiaires, de l’habitat participatif, ainsi qu’un équipement public ou d’intérêt collectif
au sud de la RD (maison de retraite) ;
o au nord du parc paysager central : un espace d’habitat individuel ou intermédiaire, de hauteur
similaire à celle des quartiers résidentiels périphériques (R+1), au sein duquel des secteurs
peuvent être distingués :

Créer un maillage vert intégrant le réseau hydraulique, s’appuyant sur :



Proposer une offre de stationnements optimisée, par :
o l’accueil des visiteurs, en plus du stationnement obligatoire à la parcelle. Il sera prévu dans
l’espace public, notamment le long des voies (stationnement longitudinal) et sur le parking
paysager situé au Sud de la RD ;
o une mutualisation et un « foisonnement » du stationnement (utilisation pour plusieurs usages
qui n’ont pas les mêmes besoins aux mêmes heures). Le parking situé au sud de la RD sera
ainsi mutualisé entre la maison de retraite et les visiteurs du site et « foisonné » avec
l’équipement public situé en dehors du quartier (équipement culturel en projet dans la cave
coopérative) ;
o un aménagement paysager des espaces de stationnement : des plantations accompagneront
systématiquement les parkings. Elles prendront différentes formes : alignement d’arbres de
moyenne ou haute tige le long des voies, plantations d’arbres sur les parkings collectifs,
pergolas plantées,…
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PROGRAMMATION


Programme prévisionnel :
Desserte par les réseaux :
Le nouveau quartier accueillera une centaine de logements, ainsi qu’un équipement public ou
d’intérêt collectif (maison de retraite).

Les réseaux existants à proximité immédiate du site ont une capacité suffisante pour desservir la
zone. Le site devra être équipé pour répondre aux besoins du projet.

Les logements locatifs sociaux représenteront 30% au moins du nombre de logements programmés
sur le nouveau quartier, y compris la maison de retraite.

Le site sera entièrement raccordé au réseau d’assainissement collectif de la commune.

L’offre de logements devra être diversifiée, tant en matière de financement (logement locatif social,
logements destinés aux primo accédant, logements libres) que de formes urbaines (petits collectifs,
habitat groupé, pavillons..) et de taille de parcelles.
Schéma de desserte de principe



Conditions de desserte :
Desserte viaire :
-

Desserte principale du quartier par la RD27E6 :
Trois accès sont prévus sur la RD : un accès N/S au niveau de la place, un accès au sud et un
accès au nord complémentaires plus à l’est.
La RD assure l’accès principal du site pour les voitures. Elle permet une connexion du quartier :
o à Montpellier centre, via la route de St-Georges-d’Orques vers l’est ;
o au centre du village et à Montpellier Nord via la RD102 et l’A750 ;
o à Montpellier Ouest via la route de Pignan.
L’aménagement d’un cheminement pour les « modes actifs » le long de la RD permettra
d’améliorer la liaison vers le centre du village pour les piétons et cycles.

-

Maillage interne du quartier et connexion au tissu urbain environnant par :
o des voies de desserte principales assurant un bouclage pour les voitures sur la RD27E6
et une connexion au nord sur l’avenue du Champs des Moulin (lorsque la voie sera
prolongée au-delà du site de projet) ;
o un maillage fin de liaisons piétonnes assurant des continuités avec le tissu urbain
existant.
Desserte du site par les transports en commun :
Le site est desservit par la ligne de bus n°42 qui le relie d’un côté au centre du village, via le
quartier « Sur les jardins » et le mas de Garenc, et de l’autre, à Montpellier et l’arrêt tramway L1
« Mosson », via St-Georges-d’Orques.
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