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e t e m p s d e s apporté un soutien sans
chantiers et des faille pour le gymnase, la
r é a l i s a t i o n s rénovation de la maison
sur le terrain de retraite l'Écureuil
est arrivé. Nos (EHPAD), l'Hôpital, la
p a r t e n a i r e s réhabilitation du quardans cette mise tier Saint-Martin et le
en œuvre, que je salue chantier de sécurisation
et remercie, la Commu- de l'entrée de ville. Sans
nauté de communes, le oublier l'important souConseil général, la Ré- tien de l'État.
gion et son nouveau Les trois premières anPrésident Christian nées de ce mandat ont
Bourquin, l'État et LODève 2011 permis de poser
les fondations
les
chantiers sOUs Le
signe DU
de notre action.
qu'ils supportent renOUveaU.
Mais le temps
sur le territoire
administratif
ne masquent pas
les réalisations muni- reste un temps long, où
cipales. Le rôle du maire les décisions prises un
comme élu local et au jour peuvent ne voir
travers des différents leur concrétisation sur
mandats successifs, est le terrain que des années
de savoir capter et fédé- plus tard. Pour autant, le
rer autour de soi les travail entamé depuis
énergies pour Lodève. 2008 commence à porC'est également de sa- ter ses fruits, en dépit
voir faire se lier toutes des difficultés renconles solidarités autour trées. L'étude de définid'un plan et d'un pro- tion urbaine, l'étude de
gramme solides. Georges circulation et l'étude
Frêche a engagé la Ré- d'aménagement des esgion sur nos projets paces publics que nous
pour le Musée, le Lycée avons lancées dès notre
et le parc d'activités Mi- arrivée organisent le déchel Chevalier. André veloppement de Lodève
Vézinhet, Président du pour demain et ce, au
Conseil Général, nous a delà des différentes
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échéances électorales. L'ensemble de ces études nous
permet d'envisager ce développement de manière sereine et cohérente.
Nous avons tout d'abord su
apurer les comptes et procéder à une grande restructuration des services. La Ville, la
Communauté de communes,
le Syndicat des eaux (SIEL),
le CCAS sont aujourd'hui en
marche et travaillent ensemble vers une direction commune, vers un seul objectif,
au service de Lodève, au service des Lodévois, du territoire, et à l'amélioration de la

qualité de vie. Lodève se
transforme. La confiance revient. L'investissement de
promoteurs privés, notamment pour la clinique du
Souffle et l'entrée de ville en
est un signe évident.
En confortant les services à la
population, en renforçant le
rôle administratif de Lodève,
Sous-préfecture, en redonnant plus de qualité aux espaces publics, en facilitant
l'accès au foncier des jeunes,
nous créons les conditions
d'accueil de nouveaux arrivants sur la ville.
Tous ces chantiers, ces belles

réalisations, les 120 millions
d'euros investis pour Lodève
demeurent des moyens et
non une fin. Ils ne doivent
pas effacer le but que nous
poursuivons réellement :
l'amélioration de la qualité de
vie pour tous les Lodévois.
C'est pour cela que nous ne
laissons rien au hasard.
Marie-Christine
BOUsQUet
Maire de Lodève
Conseillère générale
Présidente de la Communauté
de communes Lodévois
et Larzac

LODève en Chantiers

’’ L

LyCéE JOSEPH VALLOT
ET SON INTERNAT

’’

e lycée de Lodève est en train de devenir
le lycée phare du Cœur d'Hérault. Le
projet unifie l'ensemble des 2 sites sur le
site unique Pasteur. La capacité d'accueil passe
progressivement de 390 à près de 1200 élèves.
Le lycée accueillera ses premiers étudiants post
Bac (BTS) dès la rentrée 2011. La construction
de l’internat a étéapprouvée en 2005. MarieChristine Bousquet présidait alors la délégation
spéciale sur l’internat au sein du Conseil régional. Les travaux sont menés tout en maintenant
l'activité de l'établissement et selon un plan de
phasage précis

MAITRE D’OUVRAGE : Région Languedoc-Roussillon
MAITRE D'OEUVRE : DLM - Montpellier Mrs Dautheville,
Lladeres et Mezin
PROGRAMME : Réhabilitation et extension
SURFACE : tranche 1 : 6850 m2 (extension internat et
demi bâtiment externat, administration) + 550 m2 (internat) - tranche 2 : 5850 m2(demi bâtiment externat,
demi pension, cdi)
MONTANT des TRAVAUX : 28 M€ HT en 2 tranches.
FIN des TRAVAUX : FIN 2013 - DEBUT 2014

’’ L

GyMNASE DU COLLèGE

’’

e nouveau gymnase du collège représente un projet important,
mené cette fois avec le Conseil Général. Il sera construit à la
place des anciennes tribunes de football. Ce projet a été pensé
en coopération avec les associations de la ville, pour qui il va devenir
un outil majeur. Les travaux débuteront à l’automne 2011.

MAITRE D'OUVRAGE : Conseil général de l'Hérault
MAITRE D'OEUVRE : l'Architecte sera désigné à la suite du concours lancé début
2011 par le Conseil Général
PROGRAMME : programme spécifique du CG pour le gymnase : 3 salles plus
équipements spécifiques à la ville de Lodève intégrés à l'opération : vestiaires pour foot et rugby / tribunes extérieures pour le stade / tribunes intérieures pour organiser des compétitions de Handball de niveau régional / hall
public et espace pour accueillir le public. Participation financière de la ville
pour des travaux supplémentaires.
MONTANT des TRAVAUX : programme CG34 : 2 M€ / Commune Lodève : 0.4 M€,
total : 2.4 M€ - FIN DES TRAVAUX : SEPTEMBRE 2013

’’ L ’’
MUSéE

e projet de rénovation du Musée a été retenu par
l’État et la Région comme un projet phare du
Languedoc-Roussillon (contrat État-Région,
contrat Massif, plan Musée). Il reçoit aussi la participation du Conseil Général. Les travaux permettront
de rénover les bâtiments, de les rendre accessibles aux
personnes à mobilité réduite, tout en redéployantles
collections et en créant de nouveaux parcours. La politique d'expositions temporairessera renforcée et la
surface du musée doublée (de 1497 à 2820 m2).
A l’heure actuelle, l’étude programmatique est terminée et 5 cabinets d’architecte sont en compétition pour
être sélectionnés.

PLANNING PRéVISIONNEL :
- début avril : choix de l'équipe lauréate
- avril 2011 - octobre 2012 : phase d'études et de consultation
des entreprises
- novembre 2012 - fin mai 2014 travaux
- début juin : INAUGURATION DE LA PHASE 1
DURANT TOUTE LA PHASE 1, le musée restera ouvert.

’’ F

HôPITAL

’’

’’ D

PARC REGIONAL D’ACTIVITéS
éCONOMIqUES

’’

ans le cadre de l'aménagement économique
et durable du territoire, la Région a choisi
d’implanter un parc régional d'activités économiques dans le Lodévois – Larzac. Le parc Michel
Chevalier - Le Bosc constitue un outil de dynamisation exemplaire et fédérateur incontestable pour
le Cœur d’Hérault. Plus de 600 emplois devraient
être créés par le Parc dans les prochaines années.

MAITRE D'OUVRAGE : Syndicat Mixte de gestion du Parc
Régional d'Activités économiques du Parc Michel CHEVALIER
Architecte : Agence Le Bunetel
Maitre d'œuvre : Agence Le Bunetel
MISSION : Création de la Zone d' Aménagement Concerté
du PRAE et commercialisation
PROGRAMME : Pluriannuel
SPéCIFICITéS Accueil d'entreprises industrielles et artisanales de production dès 2011:115 ha dont environ 74 ha
aménageable
MONTANT des TRAVAUX : budget prévisionnel, 35 M€

inancé par l'Etat/Contrat Etat-Région (8%), ses fonds propres
(77%), le Conseil général de l'Hérault (12,5%) et la CNSA,
- Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie - (2,5%), le projet de rénovation/ extension de l'Hôpital permettra de protéger et
conserver le parc qui constitue un espace de qualité pour la vie extérieure de l’établissement, de privilégier une implantation des chambres
de manière à recevoir le soleil, de renforcer le bâti en tenant compte des
contraintes (inondations, vents) et d'ouvrir largement les lieux de vie
sur l’extérieur.

MAITRE D'OUVRAGE : Hôpital local de LODEVE
MAITRE D'OEUVRE : Jean-Louis MICHEL & Christine CARI MANTRAND, Architectes
PROGRAMME : Améliorer et diversifier la prise en charge des résidents tout
en assurant la complémentarité avec les structures existantes
1ère phase : EHPAD 46 lits dont 15 places en Accueil de jour
2ème phase : Pôle USLD 30 lits
3ème phase : Unité UHR 12 lits
Surface : 6695 m2 de SHON
MONTANT des TRAVAUX : 14 M€ - FIN DES TRAVAUX : SEPTEMBRE 2015

LODève en Chantiers

’’ L

ENTRéE DE VILLE

’’

'entrée de ville prend forme. La contre-allée et le rond-point desservant
l'espace commercial seront achevés en 2011. De nouveaux bâtiments commerciaux seront construits. Le promoteur du bâtiment mixte sera désigné
fin janvier 2011.

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes Lodévois et Larzac
EqUIPE : MO déléguée, SEBLI, architecte mandataire, EURL Jean-Louis Michel
MAITRE D'OEUVRE: Cabinet Gaxieu mission complète pour VRD
PROGRAMME : maintien des activités commerciales existantes (super U), extension Mr.
Bricolage et création de 2 lotissements avec activité de services et commerces
SURFACE de la ZAC : 8,3 ha
MONTANT des TRAVAUX :11 M€ HT - FIN DES TRAVAUX : Courant 2012

’’ L

BâTIMENT BARRAL

’’ P

CENTRE TECHNIqUE MUNICIPAL

’’

e travail de réhabilitation de l'immeuble Barral résulte de la volonté de conforter Lodève comme sous-préfecture et lieu central de service public sur le territoire. L'édifice permettra aux
services administratifs et publics d'être logés et clairement identifiés.
Au pied de la cathédrale Saint-Fulcran, le projet met en valeur les vestiges de l’ensemble épiscopal et des anciennes casernes du XIXe siècle.
Les bâtiments se prolongent au cœur de l’îlot et sur la place Francis
Moran par des extensions contemporaines venant affirmer l’évolution
du bâti, créant du lien entre les différentes entités. Largement ouvert
sur la ville et à basse consommation énergétique, l’équipement sera au
service des citoyens. Par ailleurs, le bâtiment Barral accueillera le Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) pour un
aménagement en cohérence des travaux qui vont être relancés sur la
Salle du Trésor, le Cloître et la Cathédrale.

’’

orté par la ville, ce projet donnera aux services techniques municipaux, des locaux fonctionnels qui pourront regrouper toutes les activités des 43 personnes qui
y travaillent. Le CTM s’inscrit dans une dynamique de modernisation des outils de travail des services techniques,
comme en témoigne l’achat de 8 véhicules en 2 ans.

MAITRE D’OUVRAGE : CCLL
EqUIPE : Aurélie Rouquette, architecte mandataire, Delphine Vermeersch et
Mickaël Courtay architectes + SOTEC ingénierie
PROGRAMME : Réhabilitation et extension de l’immeuble Barral et de l’ancienne caserne de pompiers en bureaux de la CCLL, du Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), de la Chambre d’Agriculture, la Maison des jeunes, le Pôle Emploi, la Maison de l’emploi, la Chambre de commerce, le Syndicat Intercommunal des Eaux du Lodévois (SIEL), la Croix Rouge.
SURFACE : 3114 m2 SHON. - MONTANT des TRAVAUX : 3.000.000 € HT
FIN DES TRAVAUX : Courant 2012

MAITRE D’OUVRAGE : VILLE DE LODEVE
EqUIPE : AAGE / DLM : Gérard ETTORE, Architecte Mandataire, associé
à DLM - Montpellier
PROGRAMME : L'immeuble Fraïsse sera divisé en 3 parties, des bureaux
pour l'encadrement, le contrôleur des travaux, le secrétariat et pour les
agents de maîtrise, des locaux sociaux et une salle de réunions, les
ateliers de menuiserie, serrurerie, peinture, maçonnerie, espaces verts et
un magasin pour le stockage de matériels. Les plateaux techniques supportant les ateliers de menuiserie, de serrurerie et l'administration
permettent une installation pérenne des équipements.
SURFACE : TRANCHE 1 : 2210 m² SHON – Tranche 2 : 600 m²
MONTANT DES TRAVAUX Tranche 1 et 2 : 825 000 € HT
(tranche 1 : 310 000 €HT)
FIN DES TRAVAUX TRANCHE 1 : 2011 ( Le chantier se déroulera en 2
phases sur 2011 et 2012 mais les services aménageront dès le 30 juin 2011 et
libéreront les locaux appartenant à l'Hôpital.)

’’ E

CLINIqUE LA VALLONIE

’’

ntreprise privée importante du Lodévois, la Clinique du Souffle La Vallonie est en synergie avec
les équipements publics.
Dans le cadre du projet thérapeutique, elle a entamé la
modernisation de son hôtellerie et de ses plateaux
techniques de rééducation. 250 m² seront consacrés à
la prise en charge des patients, selon leur degré d'autonomie. L'extension comprend 26 chambres supplémentaires, ouvertes depuis janvier 2011.

MAITRE D'OUVRAGE : Fontalvie via sa filiale immobilière H.Eco
MAITRE D'OEUVRE : Jean-Paul Meyran, Architecte
PROGRAMME : Améliorer la prise en charge des malades et
augmenter la capacité d'accueil
Surface : 1550 m2 de SHON
MONTANT des TRAVAUX : 3,2 M€
FIN DES TRAVAUX : DECEMBRE 2010 (Ouverture, début 2011)

’’ E

RéSIDENCE RETRAITE L'ECUREUIL

’’

n novembre 2011, le chantier de réhabilitation et de modernisation de la maison de retraite l'Écureuil va démarrer. Ce chantier d'envergure, outre le fait de rendre sa prestance à la maison
de maître, va améliorer grandement la qualité d'accueil et d'hébergement de tous les résidents. Toutes les chambres seront agrandies, réhabilitées et disposeront d'une salle d'eau individuelle. La
reconstruction de la cuisine va permettre de confectionner à nouveau
les repas sur place et répondre ainsi aux attentes des résidents. L'établissement continuera de fonctionner pendant les travaux.

MAITRE D’OUVRAGE : CCAS
EqUIPE : A+ Architecture. Philippe Cervantès
PROGRAMME : Réhabilitation et extension d’un EHPAD de 70 lits.
SURFACE : 4 823 m2 SHON
MONTANT TRAVAUX : 5 197 200 € HT.
DUREE DES TRAVAUX : 36 mois en quatre tranches. Côté développement
durable : une chaufferie bois, susceptible de servir d'autres bâtiments publics qui seraient créés dans le secteur et une isolation par l'extérieur.
FIN DES TRAVAUX : SEPTEMBRE 2013

LODève en Chantiers

Des Chantiers aU QUOtiDien A ces grands projets qui vont
transformer la ville et lui donner une image plus dynamique,
s'ajoute un travail de fond qui est mené par la Commune.
Plusieurs chantiers structurants pour la ville sont réalisés ou
vont l'être très prochainement.
POUr Le sPOrt

C'est le cas notamment des
équipements sportifs dans les
quartiers. Le troisième terrain
multisports (quartier SaintMartin) sera achevé en 2011.
COûT des TRAVAUX : 225 930€
> pour les 3 terrains
POUr Les enfants

Une nouvelle cantine, à l'école Pasteur, est en cours de création.
Ce nouveau centre de restauration procède du même objectif de
confort pour les enfants, de sécurité pour les parents. Les repas
ne seront plus des moments de tension, chaque élève aura un
restaurant scolaire à proximité, aucun déplacement en bus, moment qui n'apaise pas, ne sera plus nécessaire. Parallèlement, la
classe de Prémerlet, depuis des années en préfabriqué, sera
remplacée par un bâtiment en dur, définitif.

COûT des TRAVAUX : 325 000€
> 200 000€ pour le restaurant de l’école Pasteur
> 125 000€ pour la classe de l’école Prémerlet
Le QUartier saint-Martin
enfin rénOvé
L'objectif demeure le même :
améliorer la vie quotidienne
des habitants de Lodève. C'est
dans cette optique qu'a été
mise en œuvre la réhabilitation complète du quartier
Saint-Martin grâce à un partenariat avec le Syndicat Intercommunal des Eaux du
Lodévois et Hérault Habitat.

POUr tOUs

et Ce n'est Pas tOUt...

Le cinéma Luteva va passer au
tout numérique en 2011. Une
nouvelle qualité d'images pour
un confort de projection qui
sera apprécié de tous.

L'accès Est de la ville est désormais sécurisé depuis la création
d'un rond-point, en face de la
Vallonie, qui rend plus facile les
entrées et sorties de la clinique,
prépare l'accès au terrain d'en
face, tout en permettant aux
poids lourds de circuler.

iMMOBiLier
La Municipalité a également
entrepris une politique foncière volontariste dans le but
de faciliter l'accès à la propriété aux nouveaux arrivants
à Lodève. Elle a acquis le petit
Pavillon de chasse et viabilisé
un petit lot déjà mis en vente
aux Roucans. La commune ira
encore plus loin avec la création d'un véritable éco quartier et une politique de
logements sociaux en accession à la propriété.

La réhabilitation des voiries
communales continuent. Depuis
début 2010, pas moins de 44
tonnes d'enrobé ont recouvert
les rues de la ville. Et ce n'est
pas fini !
En 2011, le réaménagement de
la place de la Bouquerie et du
Quai des Ormeaux, conformément à l'étude de définition urbaine (EDU) va démarrer...

DireCteUr De PUBLiCatiOn : Hadj Madani / COOrDinatiOn : Audrey Fabre, Cyril Berneau et Quentin Janel, communication, Ville de Lodève / 04 67 88 86 00
rePOrtages : Marie-France Dewast / PhOtOs : DLM, AAGE, A. Rouquette, CG34, Lycée Vallot, Ville de Lodève, CCL&L / exéCUtiOn & iMPressiOn : 6PST - janvier 2011

