
Contribution à l’élaboration du PLUI-Climat – commune de Montferrier-sur-Lez 
 
Le PLUI-Climat va avoir d’importantes conséquences sur les 10 ans à venir concernant 
le cadre de vie des habitants de Montferrier sur Lez. Pour cela, il devra : 

- Accompagner et maîtriser le développement urbain ; 
- Mettre en place des protections paysagères et environnementales. 

 
Mais, au-delà des mots et des grandes orientations définies, chaque commune de 
Montpellier Méditerranée Métropole présente une spécificité et une singularité 
propres. Montferrier sur Lez est une commune limitrophe au nord de la commune de 
Montpellier, traversée par le fleuve Lez. Ces deux éléments la caractérisent : 

- Comme une commune en première couronne autour de la ville-centre 
Montpellier, en zone périurbaine ; 

- Une commune coupée en 2 par le fleuve Lez avec en rive gauche la zone dite 
de « Baillarguet » (ex-commune rattachée à la commune de Montferrier en 
1813), en rive droite, « entre Lez et Lironde », Montferrier, avec le vieux village 
et son château perchés sur son piton volcanique, qui regroupe l’essentiel de la 
partie urbanisée et habitée (Zone U) de la commune de Montferrier-sur-Lez, et 
au centre, le fleuve Lez avec la plaine et la zone PPR Inondation. 

C’est ce que reflète bien les documents d’urbanisme qui prennent en compte les Zones 
U à savoir : « planche des emprises bâties et espaces perméables » et « planche des 
hauteurs et des limites de référence ». 
 
Il faut garder le caractère de cette commune périurbaine avec son côté rural, agricole 
et un fort aspect paysager, arboré et naturel. Il faut conserver l’aspect « trame verte et 
bleue » de notre territoire qui fait de notre commune, un territoire agréable à vivre pour 
ses habitants. 
 
Comment ces zones U pourraient-elles évoluer ? 
 
La loi ALUR permet déjà de densifier (parcelles scindées en deux voire plus…).  
 
Deux zones pourraient cependant être densifiées (Fig. 1) : 

1 – Fig. 2 - Baillarguet, zone à aménager, ce qui est déjà prévue par la 
Métropole qui y possède plusieurs terrains. Mais toute la zone de 
« Baillarguet » doit être repensée. Plusieurs espaces y sont aujourd’hui 
positionnés de manière très disjonctive : le vieil hameau de Baillarguet (en 
partie habitée, mais en grande partie en ruine), l’Ehpad Les Chênes 
Verts/Maison de retraite des Missions africaines, le lotissement « Le Félibre » 
(16 lots), le Campus avec centres de recherche et d’enseignement (Cirad, 
INRAE, CNRS…), la zone d’activités Pôle Ste Julie, le domaine de Caudalie 
(résidentiel + logements sociaux), la déchetterie et le Lycée Pierre Rouge. Une 
caserne de pompiers doit également y être construite (Fig. 1 parcelles 4 et 5). 
Tout cet espace de Baillarguet aux activités bien disparates, avec des zones 
AU en discussion [Savel : parcelles 1, 2 et 3, hameau de Baillarguet : parcelles 
6 à 8 et plateau de Baillarguet : quelles parcelles ?] doit faire l’objet d’une 
restructuration et d’un réaménagement global. Baillarguet doit être desservi par 
une navette de bus vers le pôle d'échange multimodal de Girac tout comme les 
Roques. 

 



2 – Fig. 3 - La zone des Roques – zone non inondable – le long de la route de 
St Clément (Parcelles 1 à 4 + autres), pourrait être aménagée (habitai, zone 
d’activités…) avec navette bus permettant de relier cet espace avec le Tram-
Parking de Girac à venir à l’arrivée de la ligne 5 du tramway. Cette zone 
aujourd’hui agricole est située au nord de la zone de Fescau (zone médicale et 
paramédicale), entre une zone hachurée ECA (terrains de foot, de tennis…), 
une zone de logements (notamment des logements sociaux à Millepertuis) et le 
nouveau cimetière de Montferrier, au centre d’un espace boisé bordé à l’est par 
le chemin de la Meule.  

 
Ailleurs, particulièrement dans les zones loties en rive droite du fleuve Lez, les 
réseaux ne permettent pas de densifier : la trame viaire est souvent très étroite (cf 
chemin du Pioch de Baillos, de l’Ayre des Masques, Montée des Chênes, chemin de 
la Font du Noyer, des Bugadières, du Bout de Gail, etc.) et les réseaux d’eau pluviale 
sont fortement sollicités lors des épisodes cévenols et méditerranéens. Une diminution 
de la perméabilité des parcelles ne ferait qu'accentuer les écoulements et l'inondabilité 
de ces zones pentues et donc l'inondabilité des voiries : RM 112 (route de Mende), 
boulevard de la Lironde notamment. 
 
Remarque 
S'agissant d'un PLUI, j'insiste sur le I, c'est étonnant que l'on n'ait qu'à répondre sur le 
PLU. L'essentiel de la démarche PLUI c'est de raccorder les PLU communaux 
ensemble. Quid des interrelations, notamment avec les communes limitrophes sur la 
Métropole : 
Montferrier/Montpellier 
Montferrier/Clapiers 
Montferrier/Prades-le-Lez 
Mais également sur la Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup : 
Montferrier/St Clément-de-Rivière 
 
Jean-Paul Bord, conseiller municipal d’opposition « Montferrier Ensemble », membre 
de la commission d’urbanisme au sein du conseil municipal à Montferrier-sur-Lez, avec 
le concours de l’association « Montferrier Ensemble ». 

 
 


