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La Commune de Montferrier-sur-Lez souhaite développer un projet d’intérêt 
général sur le site lui appartenant face à l’ancienne distillerie en bord de Lez 
formant une partie de la parcelle cadastrée section BH n° 101 (superficie totale 
de 13 653 m²), réservé jusqu’à présent à l’activité et à l’agriculture.

Les objectifs poursuivis sont, d’une part, le rattrapage de la carence en 
logement social sur le territoire communal et d’autre part, la valorisation des 
bords du Lez.

Le projet intègre un restaurant qui saura valoriser les berges du Lez. Cette 
offre de restauration est actuellement absente dans ce secteur.
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Valoriser les berges du Lez

Le terrain d’assiette du projet est actuellement une friche et fait l’objet de 
dépôts sauvages.

Le projet, tout en préservant et valorisant les berges du Lez (préservation 
des boisements formant corridor écologique, préservation du bassin à en-
jeux de biodiversité, aménagement d’une promenade piétonne), permettra 
de créer une continuité et une unité de traitement urbain et architectural de-
puis la Distillerie jusqu’au Lez.

Il permettra ainsi de définir une limite urbaine qualitative de part et d’autre de 
la RD17.

La présence d’un restaurant, que nous voulons complètement intégré à 
son environnement naturel, sera un atout pour le quartier et permettra de 
valoriser ce lieu.
Ce restaurant devrait permettre la création de 12 à 15 emplois.
 

Rattraper la carence en logement social

En 2018, Montferrier-sur-Lez connaît une carence de 72 logements sociaux 
(source DDTM) par rapport à la législation.

Les nouvelles obligations de la loi Duflot du 18 janvier 2013 imposent 
dorénavant l’atteinte de 25% de logements sociaux sur l’ensemble du parc 
de résidences principales.

Au titre de l’article L.302-5 le Préfet a exigé des bilans triennaux portant sur la 
qualité et la quantité des logements sociaux construits sur Montferrier-sur-Lez.

La non réalisation des objectifs entraîne des pénalités financières pour la 
Commune.

Le dernier bilan réalisé par le Préfet en date de 2017 constate que l’objectif 
triennal n’a pas été atteint.

Par courrier au Maire en date du 19 février 2018, le Préfet de l’Hérault informe 
que suite à l’inventaire de 2017 sur la commune, l’objectif de rattrapage pour 
la commune de Montferrier-sur-Lez sur les deux années 2018 -2019 est de 
76 Logements Locatifs Sociaux, pour atteindre le taux légal de 25%.

Les opérations citées dans le Programme Local de l’Habitat 2013-2018 
concernent la production de 55 logements sociaux, et ne suffisent pas à at-
teindre ces objectifs.

Ce projet de résidence, entièrement en financement social, permettra de 
produire une cinquantaine de logements sur les 76 demandés par le Préfet 
à 2019 (soit 85 % de l’objectif).

Les logements seront confortables et de grande qualité architecturale. Outre 
les exigences règlementaires, ils répondront à une forte demande manifes-
tée par nos administrés.



Aménagement des berges du Lez
Montferrier-sur-Lez

Créer une couture urbaine

Le projet prend place dans un espace d’entre deux, entre une partie 
au nord-est constituée d’une opération de logements et de bâtiments 
« patrimoniaux » pour la commune, la distillerie et un terrain en deve-
nir entre la route de Mende et les rives du Lez.  

Le projet de 50 logements sociaux et de restaurant situé au sud-ouest 
doit permettre de ré-équilibrer cette entrée de ville pour revaloriser son 
image et conforter son statut d’espace urbain à part entière non dévolu 
à la seule circulation automobile.

Site de projet

restaurant

logements

logements

la distillerie

Domaine de 
Caudalie



Insertion urbaine

Le projet par son échelle répondra aux bâtiments de l’ancienne distille-
rie afin d’annoncer une urbanité forte tout en conservant une porosité 
visuelle et circulée vers le cœur d’Îlot et le Lez. L’ objectif est que les 
espaces boisés se trouvant le long du Lez imposent leur présence au 
travers de la nouvelle urbanisation.

front bâti

espace boisé sur le lez
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Composition bâtie

Deux bâtiments de logements se font face en se tournant vers un 
mail planté qui mène vers le projet de restaurant. 

Le restaurant surplombe les rives du Lez et le talus planté, il se 
trouve noyé par la végétation. 

Les stationnements du restaurant sont situés au nord-ouest de la 
parcelle dissimulés par de la végétation. Une promenade piétonne 
située le long du Lez permet de mettre en relation le parking et le 
restaurant. Ce parking est destiné à l’usage exclusif des clients du 
restaurant, des parkings souterrains en nombre suffisant étant ré-
servés aux locataires des logements. Des places supplémentaires 
sont situées de part et d’autre de la voirie d’accès longeant le mail.

Dans l’axe du mail se trouve la distillerie, bâtiment emblématique 
du quartier.

Paysage

Le bâti est organisé afin de conserver les éléments paysagers 
existants remarquables, ripisylve au sud et arbres de grande taille 
à l’ouest le long du Lez tout en les valorisant par des vues depuis 
les logements ou les terrasses du restaurant.  
Il sera planté des arbres d’alignement sur le mail et des arbres en 
bouquet sur le parking afin de renforcer l’idée que la végétation 
présente le long du Lez remonte vers la route de Mende.



mail planté
prom

enade piétonne
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Espaces publics

Le mail planté est constitué de surfaces minérales et de plantations 
d’arbres d’alignement, tandis que le parking  destiné au restaurant 
sera réalisé avec des revêtements de surface perméables afin de 
lui conserver un aspect naturel. 

La voirie principale et les parkings latéraux seront réalisés en enro-
bé pour une bonne pérennité, ces espaces étant utilisés au quoti-
dien. L’accès au restaurant et ses terrasses sont réalisés en plate-
lages bois afin de conserver la perméabilité des sols et donner un 
aspect en accord avec les rives plus naturelles du Lez. 

Le mail est éclairé par des mats de 4,50 m de hauteur afin de 
concentrer les flux lumineux sur les espaces publics, des spots de 
balisage encastrés en sol sont disposés dans le parking du restau-
rant et le long du cheminement d’accès.

Un cheminement cycles est mis en place sur le mail central.

Les abords du rond-point, entre le Lez et la route de Mende seront 
nettoyés et aménagés.

Stationnements

Les stationnements sont répartis sur l’espace public et en sous-sol.  
Ils sont disposés à distance de la voirie principale afin de ne pas 
être visibles depuis les espaces publics.


