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C’est sur le chemin d’une rentrée studieuse que s’est engagée votre 
communauté de communes, après une saison estivale riche en animations 
et découvertes. Réunis régulièrement au cours de cette période, vos élus 
intercommunaux ont maintenu l’engagement de la collectivité sur la voie 
d’un développement raisonné pour la vallée de l’Hérault. L’ambition d’un 
territoire vivant est toujours aussi présente, et prend tout son sens au 
fur et à mesure que les différents projets arrivent à maturité. Déterminée 
à être une actrice à part entière du dynamisme de son bassin de vie, 
votre communauté de communes s’est investie dans une démarche 
d’anticipation, avec le Programme Local de l’Habitat qui définit les 
orientations à suivre en termes de logements, et de modernisation avec 
bon nombre de chantiers d’équipement au sein de nos communes et 
de nombreux projets d’envergure pour la vallée de l’Hérault, à l’image 
du réseau intercommunal des bibliothèques qui prend jour après jour 
plus d’ampleur, et de la Maison de la Poterie de St-Jean-de-Fos qui 
confortera l’attractivité culturelle et touristique du territoire. La voie d’un 
développement harmonieux a été tracée, et c’est ensemble que nous allons 
relever les défis de l’avenir de notre belle vallée.

Édito

Louis Villaret, Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault



Le réseau intercommunal des bibliothèques, fort de ses 
15 bibliothèques informatisées, propose à ses adhérents 

un catalogue très riche de 100 000 références (livres, périodi-
ques, documents sonores, DVD, partitions musicales) disponi-
bles en vallée de l’Hérault.
Eléments essentiels de la richesse culturelle du territoire, les 
collections intercommunales étaient jusqu’à présent consultables 
depuis les postes informatiques des bibliothèques. Désormais 
vous avez la possibilité de retrouver l’ensemble des références 
sur le site internet de la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault ! La consultation du catalogue et la réservation de 
documents (en cours de prêt donc indisponibles au moment de 
la réservation) sont maintenant accessibles depuis n’importe 
quel ordinateur connecté à internet. Vous avez la possibilité 
d’accéder au service de différentes manières : quand vous 
naviguez sur le portail (www.cc-vallee-herault.fr), cliquez 
sur l’espace « au quotidien » puis sur la rubrique « Réseau des 
bibliothèques », ou alors vous pouvez directement saisir l’adresse 
suivante dans votre navigateur internet : 
www.cc-vallee-herault.fr/lecture-publique

Plusieurs possibilités s’offrent alors à vous : la recherche docu-
mentaire parmi l’ensemble des références, l’accès à votre comp-
te lecteur (nombre de prêts, cotisation, réservations en cours), 
aide à la recherche. N’hésitez donc plus à découvrir la grande 
variété de supports disponibles ; formation, loisirs  et connais-
sances sont désormais accessibles à tous, pour les petits comme 
pour les grands, depuis chez vous. 
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Le catalogue accessible sur internet !

Du fait de sa situation 
géographique, le village de St-

Guilhem-le-Désert ne sera pas désservi 
en haut débit dans le cadre du projet 
départemental Num’Hérault.
C’est pourquoi les élus de la communauté 
de communes, par délibération du 22 
octobre 2007, ont pris la décision 
d’intégrer la compétence « réalisation 
de réseaux numériques nécessaires à la 
couverture en accès haut-débit la plus 
large possible du territoire », permettant 
ainsi aux services intercommunaux de 
désenclaver le village. 

Après une phase d’études des possibilités 
techniques, la solution de mettre en 
place un NRA Zone d’Ombre a été 
retenue. Le village est en effet le seul du 
territoire à répondre à tous les critères 
d’éligibilité pour la mise en place d’un 
tel dispositif. Cette solution étend la 
zone de couverture d’un répartiteur 
téléphonique en réduisant la distance 
entre les équipements permettant la 
connexion à l’internet via la technologie 
ADSL et le domicile des futurs abonnés. 
Les études ont montré que le NRA Zone 
d’Ombre permettra de desservir tous les 

foyers de St-Guilhem-le-Désert. 
Avec une mise en place de l’équipement 
prévue début décembre, les habitants 
pourront alors prétendre accéder à 
l’internet haut-débit fi n 2009. 
La desserte en haut débit des 27 autres 
communes de la vallée de l’Hérault est 
prévue dans le projet Num’Hérault du 
Conseil Général de l’Hérault. 
Pour davantage d’informations et 
retrouver le calendrier du déploiement : 
www.herault.fr/territoire/
equipements/batiments/zae/
numherault.html  

Réseau des 
bibliothèques :                       

le catalogue 
depuis chez vous ! 

St-Guilhem-le-Désert en haut débit

Nouvelles
Novèlas
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La Boissière : sécurisation de 
l’entrée urbaine

La route départementale reliant Aniane à La Bois-
sière est marquée, en arrivant sur le village de La 
Boissière, par une longue ligne droite favorisant 
des vitesses excessives des automobilistes.
Afi n de signaler l’entrée urbaine et faire ralentir 
les automobilistes, la commune, en partenariat 
avec le Conseil Général de l’Hérault, a décidé 
d’engager les travaux de sécurisation et de requa-
lifi cation tant des circulations routières que pié-
tonnes. A ce titre, la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault a en charge la défi nition et le 

Chantiers : la vallée 
de l’Hérault 

se met en valeur
Depuis la décision du Conseil communautaire, en 
mars 2006, actant que les services de la commu-

nauté de communes peuvent assurer le rôle de 
maître d’ouvrage pour le compte des communes 
selon un cadre clairement défi ni, quatorze opéra-
tions ont été engagées, pour un budget d’inves-

tissement d’environ 5,5 millions d’euros sur 5 ans

suivi des travaux d’aménagement. 
Ces derniers consistent à créer des plateaux tra-
versants au niveau de l’entrée urbaine et du gira-
toire désservant Montarnaud et Argelliers, des 
espaces trottoirs et des passages piétonniers sé-
curisés. Ces aménagements de voirie seront ac-
compagnés par la mise en oeuvre d’éclairage 
public complémentaire et de dispositifs de ges-
tion des eaux pluviales. Les travaux seront réali-
sés au cours de l’année 2010, avec le soutien fi -
nancier du Conseil Général de l’Hérault. 
Coût de l’opération : 150 520 € HT 

St-Jean-de-Fos : requalifi cation des 
rues et du plan de l’Eglise
La requalifi cation des rues et des espaces pu-
blics à St-Jean-de-Fos a débuté en 1995 avec 
la rue de l’Horloge, puis la rue de l’ancienne 
ville et le parvis de l’Eglise. Ces aménage-
ments ont été complétés en 2002 par le trai-
tement de la place de la Mairie. Le bitume a 
été abandonné au profi t de matériaux plus en 
harmonie avec les constructions. Les ruelles 
et impasses du Moustique, de la Roque et de 
l’Eglise fi gurent parmi les dernières à traiter, 
ce qui permettra d’aboutir à une requalifi ca-
tion totale du centre ancien de la commune. 
Ces aménagements sont inscrits à l’Opération 
Grand Site St-Guilhem-le-Désert / Gorges de 
l’Hérault portée par la communauté de com-
munes. En août 2008, la commune de St-

Sécurisation de traverses, requalifi cation de centres anc

RESTAURATION DU PONT DU DIABLE
Le pont du Diable, ouvrage roman édifi é au XIe siècle par les moines 
d’Aniane et de Gellone pour faciliter l’accès des pèlerins à St-Guilhem-
le-Désert, a au cours des siècles été réparé, élargi et restauré. Objet de 
toutes les attentions, il est classé Monument historique depuis 1992. 
Dans le cadre de l’Opération Grand Site St-Guilhem-le-Désert / Gorges 
de l’Hérault et dans la continuité des aménagements du site, la 
communauté de communes et le Conseil Général de l’Hérault, sous 
l’égide de la DRAC, vont procéder à la restauration du pont du Diable. 
Les travaux seront réalisés en deux tranches. La première sera enga-
gée en octobre 2009 afi n de retrouver le niveau de la chaussée 
existante au XIXe siècle et recréer une calade (revêtement originel de 
la voie), tandis que la seconde tranche sera réalisée à partir du mois 
d’octobre 2010, consistant à restaurer les parements du pont. A l’issue 
des travaux (soutenus par le Conseil Général de l’Hérault et la DRAC), 
le pont sera cédé à la Communauté de communes Vallée de l’Hérault.
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Dans le contexte d’opérations d’intérêt commun à une 
commune et à la communauté de communes, ou d’intérêt 

commun à plusieurs communes, les municipalités peuvent faire 
appel à l’intercommunalité pour le pilotage de projets d’aménage-
ment dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage 
déléguée. La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a ainsi 
une part active dans l’aménagement, l’équipement et la modernisa-
tion du territoire sur lequel elle est compétente.
A cet effet, un règlement de mandat de maîtrise d’ouvrage a été 
instauré en 2006. Dans le cadre de cette convention, la Commu-
nauté de communes Vallée de l’Hérault représente le Maître 
d’ouvrage et agit pour son compte, notamment en termes de 
signature de marchés, d’ordonnancement des dépenses et de prise 
de décisions, dont les plus importantes sont toujours validées par le 
Maître d’ouvrage (la commune).
Une participation aux frais du mandataire est demandée aux 
communes ayant recours à ce service. Celle-ci est dégressive en 
fonction de l’ampleur des travaux à réaliser. Ainsi, les communes 
qui le souhaitent peuvent faire appel au savoir-faire de la commu-
nauté de communes tout en bénéfi ciant d’une répartition des 
charges fi nancières dans le temps.Cette approche permet d’adapter 
les moyens mis en œuvre et de garantir de bonnes conditions 
d’exécution des travaux.
Les projets pris en compte sont de natures diverses. Ils portent 
actuellement principalement sur des opérations de requalifi cation 
de traverses urbaines.

Maîtrise d’ouvrage 
déléguée : 
le dispositif

ciens, des travaux nécessaires pour le territoire

Jean-de-Fos a sollicité les services intercommu-
naux au titre d’un mandat de maîtrise d’ouvrage 
déléguée pour la requalifi cation des rues et de 
plan de l’Eglise. Compte tenu de l’intérêt des deux 
parties à mettre en oeuvre les travaux de requali-
fi cation, la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault est en capacité d’intervenir.
Les lignes directrices de l’aménagement sont la 
réfection totale des traitements de surface (revê-
tement en béton désactivé avec des bandes struc-
turantes en pavés de pierre), le renouvellement 
des réseaux d’eaux usées et d’eau potable, la 
mise en souterrain des réseaux d’électricité, 
d’éclairage et de téléphone. Ces travaux d’amé-
nagement seront réalisés au cours de l’année 
2010. Dans le cadre du fi nancement de cette opé-
ration, le Conseil Général de l’Hérault, le Conseil 
régional Languedoc-Roussillon, le Direction Ré-
gionale de l’Environnement, et l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse sont sollicités.
Coût de l’opération : 350 000 € HT 

Le Pouget : requalifi cation de la place du 
Griffe et de la Grand rue Ste Catherine
Cette opération, initiée en 2006, est fi nalisée de-
puis mai 2009. Les travaux ont été réalisés en 
deux tranches, avec un démarrage par la Grand 
rue Ste Catherine au mois d’octobre 2008. 
La circulation automobile a été réduite à un seul 
sens de circulation, redonnant de l’espace aux 
piétons et aux espaces commerciaux (terrasses, 

étals, placettes), la zone a été limitée à 30 km/h, 
le stationnement des véhicules a été réorganisé, 
deux plateaux traversants ont été créés pour limi-
ter la vitesse des véhicules. La voie automobile et 
les trottoirs n’ayant aucun seuil, l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite est agréa-
ble. Ce dispositif est complété par l’aménagement 
d’une rampe d’accessibilité à la médiathèque mu-
nicipale. Du mobilier urbain a été mis en place 
pour sécuriser les espaces trottoirs. Ces travaux 
de requalifi cation ont été accompagnés de la ré-
fection du réseau d’eau potable et la création 
d’un réseau enterré de gestion des eaux pluvia-
les.
Le Conseil Général de l’Hérault, le Conseil régio-
nal Languedoc-Roussillon et l’Etat, au titre du 
Fonds d’Intervention pour l’Artisanat et le Com-
merce, ont soutenu l’opération.
Coût de l’opération : 400 000 € HT 
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Lumière sur

L’intercommunalité  
actrice du 

développement
Outre les chantiers que la communauté 

de communes pilote dans le cadre de 
maîtrises d’ouvrages déléguées, la 

collectivité est directement 
porteuse de plusieurs projets 

Service Ordures Ménagères : de 
nouveaux locaux à Gignac

Les élus de la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault ont décidé de construire de nouveaux 
ateliers techniques pour le Service ordures 
Ménagères, devenus une nécessité compte-tenu 
du développement important de son activité.
Le futur bâtiment sera situé à proximité immédiate 
de la nouvelle station d’épuration de la commune 
de Gignac, et de la plateforme de compostage 
des déchets verts. Il participe ainsi à un programme 
d’équipements publics autour des thématiques 
« assainissement » et « déchets » auxquelles la 
commune de Gignac et la communauté de 
communes souhaîtent apporter un soin 
particulier.
Le programme de l’opération prévoit la 
construction d’un ensemble de bâtiments d’une 
superfi cie totale d’environ 1250 m², comprenant 
des garages pour les véhicules de collecte des 
ordures ménagères, un atelier mécanique, des 
locaux destinés aux vestiaires et à l’administration, 
ainsi que l’aménagement d’aires de stationnement 
et de circulation.
Dans le cadre de son projet de territoire, la 
communauté de communes a choisi de confi rmer 
sa politique de maîtrise de l’énergie par la 
conception de bâtiments publics économes. Aussi, 
la collectivité a engagé pour l’aménagement de 
ce site une démarche de qualité environnementale, 
et plus particulièrement une optimisation des 
dépenses d’énergie. Ces exigeances et objectifs 

répondent à plusieurs cibles de Qualité 
Environnementale, déterminées en référence à la 
démarche HQE, mais aussi à des enjeux plus 
larges (production d’énergie par panneaux 
photovoltaïques, récupération des eaux de pluie, 
isolation des murs, orientation bio climatique des 
bâtiments).
Les travaux, qui ont débuté au mois d’avril 2009, 
sont prévus pour s’achever au mois de mars 
2010.
Coût de l’opération : 2 100 000 € HT 

Parc d’activités économiques « La 
Garrigue » à St-André-de-Sangonis : 
requalifi cation et extension
Plus ancien des parcs d’activités économiques de 
la vallée de l’Hérault, le parc de « La Garrigue », 
à St-André-de-Sangonis, va faire l’objet d’une 
vaste opération de requalifi cation et d’extension. 
Très étendu avec ses 13 hectares, il accueille à 
l’heure actuelle près de 70 entreprises ayant des 
activités de fabrication, de production et du 
bâtiment. 
Bénéficiant d’une situation géographique 
privilégiée, en connexion directe avec la récente 
autoroute A 750 et l’échangeur de St-André-de-
Sangonis, le parc est aujourd’hui vieillissant. Les 
voiries, l’éclairage public, les capacités de 
stationnement, la signalétique et les espaces 
verts ne répondent plus aux besoins d’un pôle 
économique de cette importance.
En réponse à ce constat, et face à une demande 

Les futurs locaux du Service Ordures Ménagères en co
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Reconnu comme espace naturel d’intérêt intercommunal, le site 
accueillant de nombreux visiteurs a été aménagé afi n de 

sécuriser les accès. Une aire de stationnement a été créée au départ du 
sentier du Roc des Deux Vierges, pouvant accueillir une douzaine de 
véhicules, et la plateforme sommitale, promontoire de la chapelle, a été 
sécurisée avec la mise en place de garde-corps aux endroits les plus 
dangereux. Ce dispositif sera complété par la mise en place de panneaux 
pédagogiques. Coût de l’opération : 21 000 € HT 

Le Rocher des deux 
Vierges sécurisé

permanente d’implantations sur le territoire 
de la vallée de l’Hérault, la communauté 
de communes va procéder  à une 
requalifi cation du parc d’activités existant, 
ainsi qu’à la création d’une extension sur 
une surface de 11 hectares. L’opération 
permettra à la fois de renforcer le tissu 
économique existant, mais aussi d’accueillir 
de nouvelles entreprises, de nouvelles 
activités et de nouveaux emplois.
Les élus du Conseil communautaire ont 
ainsi voté, le 23 juin 2008, le périmètre 
défi nitif de la ZAC (Zone d’Aménagement 

ours d’aménagement

Découverte du site sans risque

Concerté). En parallèle, une étude de 
maîtrise d’oeuvre pour la requalifi cation et 
l’extension du parc d’activités a été confi ée 
aux entreprises Babylone 
Avenue et Projetec Sud. 
Trois réunions publiques 
ont également été 
organisées en 2008 pour 
expliquer les objectifs du 
parc d’activités aux 
en t rep r i ses  e t 
propriétaires fonciers 
concernés puis leur 
présenter le projet 
d’aménagement.
Le lancement des travaux 
de requalification est 
prévu pour fi n 2009, 
tandis que l’extension 
devrait débuter en 2011. 
Elle sera suivi par la commercialisation des 
lots nouvellement créés. 
La Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault bénéfi cie du soutien du Conseil 
Général de l’Hérault pour cette opération. 
Coût de l’opération : requalifi cation : 1 770 
000 € HT et extension 6 484 000 € HT 

Le parc d’activités La Garrigue bientôt requalifi é
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Bélarga : renaissance 
du puits éolienne
Après le pont vieux à Arboras, la nouvelle 

tranche de restauration du patrimoine 
public se poursuit sur le territoire, à 

Bélarga notamment, où le puits éolienne 
va bénéfi cier d’une nouvelle jeunesse.

Au début du 20ème siècle, le village de 
Bélarga déplorait une eau de mauvaise 

qualité et insuffi sante pour les besoins de la po-
pulation. En 1919, à la décision du conseil muni-
cipal, un dispositif est créé sur la rive gauche de 
l’Hérault. 

L’ensemble comprend une 
usine élévatoire au bord du 
fl euve et un réservoir à 300 
mètres en amont. L’eau est 
acheminée jusqu’au réser-
voir par une conduite de re-
foulement. Le réseau de dis-
tribution comprenait 8 
bornes fontaines, 9 bouches 
d’arrosage ou prise incendie, 
et une colonne pour le sulfa-
tage. Un moulin à vent de 
type « Eureka » est aussi ins-
tallé à cette époque.

Victime de l’usure du temps, et après une pre-
mière réhabilitation partielle, essentiellement 
consacrée à la maçonnerie et aux parties métalli-
ques, au début des années 90, l’éolienne est 
aujourd’hui en cours de restauration pour son as-
pect fonctionnel. Celle-ci implique notamment la 
restitution de la roue et du gouvernail. C’est la 
formule ancienne, fer et bois, qui a été retenue 
pour la restauration des pales et du gouvernail. 
La pompe d’origine, trop vétuste, sera quant à 
elle remplacée par un matériel moderne. A son 
terme (en décembre 2009), l’opération permettra 
la remise en état de marche du dispositif dans le 
cadre d’un éventuel projet de réutilisation. Il est 
à noter que cette opération de restauration et de 
remise en état de marche est une première en 
France pour une éolienne ancienne. 
Coût de l’opération : 110 000 € 

La fontaine lavoir du Coucourel, située au sud de Puéchabon, 
fut construite à la fi n du 18ème siècle afi n de mettre un terme aux 

régulières pénuries d’eau que rencontrait le village. La restauration de 
l’édifi ce (de janvier à mars 2010), qui comprend la fontaine, le lavoir et 
les abords de l’édifi ce, prévoit le remplacement du couronnement en 
pierre de taille, la mise en place de nouveaux canons de fontaine, le 
nettoyage des éléments de margelle, la remise en état des vannes 
d’alimentation, la réfection de la calade au pourtour du lavoir, ainsi que 
des marches d’accès du séchoir. Coût de l’opération : 60 900 € 

La fontaine lavoir 
du Coucourel

La fontaine lavoir dans son état actuel

Le puits éolienne prochainement en état de 
fonctionnement

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Dans le cadre de la restauration du puits 
éolienne de Bélarga, une souscription 
publique est lancée par la mairie du village, 
en partenariat avec la communauté de 
communes. Celle-ci permettra alors de 
bénéfi cier d’une subvention spécifi que de la 
Fondation du patrimoine pour l’opération. Un 
dossier a également été déposé pour un 
dispositif du même type pour la fontaine 
lavoir de Puéchabon.



La politique de l’Habitat, déterminante pour le développement du territoire
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Anticiper l’évolution 
de l’habitat

Comment bien habiter demain 
dans mon logement ? Comment 

bien habiter demain dans notre village 
? Telles ont été les questions posées 
par la manufacture des paysages et des 
étudiants de l’école d’architecture de 
Montpellier aux participants de la 
Foire-Expo en vallée de l’Hérault. Une 
centaine de personnes ont donné leurs 

avis, qualifi é des lieux de 
vie des villages du 
territoire. Si les points de 
vue sont très divers, une 
chose est sûre : les 
habitants de tous âges 
s’intéressent au devenir 
de leur « pays ». Les nombreux 
échanges et supports ont permis aux 

participants de proposer des pistes 
pour les maisons et lieux de vie du 
futur.  

- par la réalisation d’études urbaines pour le compte des com-
munes, permettant d’élaborer des scénarios d’aménagement ou 
d’évaluer les modalités opérationnelles de certains projets,
- par les conventions signées avec le CLLAJ Cœur d’Hérault en 
charge du logement des jeunes (information, recherche et orien-
tation, observatoire, gestion d’appartements en sous-location, 
résidence sociale) et l’ADIL (permanence bimensuelle à Gi-
gnac).
En termes de production, le PLH prévoyait un rythme de construc-
tion de 447 logements par an. Le nombre de logements autori-
sés en 2008 s’élève à 567 logements, 12 communes dépassant 
le volume de production moyen fi xé par le PLH. Cependant, le 
volume des constructions réellement commencées n’est que de 
323 par an. 
Les objectifs de réhabilitation en centre ancien ont été atteints 
à 100 % pour le parc privé et à 82 % pour le parc public. 

La Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault a adopté en février 2008 un Pro-

gramme Local de l’Habitat (PLH), fi xant des orien-
tations sur lesquelles se basent aujourd’hui la po-
litique communautaire de l’habitat.
Comme le prévoit l’article L.302-3 du code de la 
construction et de l’habitation, un bilan annuel de 
réalisation est dressé par le maître d’ouvrage.
Le PLH s’organise autour de quatre grands objec-
tifs :
- développer une offre de logements suffi sante en 
volume et plus diversifi ée,
- favoriser une production de logements mieux 
structurée à l’échelle du territoire, plus respectueu-
se des principes d’économie d’espace, de protec-
tion des espaces naturels et agricoles mais aussi de 
meilleure qualité urbaine,
- poursuivre la politique de réhabilitation du parc 
privé ancien et de lutte contre l’habitat indigne,
- développer une offre adaptée en logements d’ur-
gence, d’insertion et intermédiaires.
Les actions mises en œuvre en 2008 ont consisté à 
répondre à ces objectifs :
- par le développement d’une politique foncière 
active : près de 33 000 m² de foncier nu ont été 
acquis dans ce cadre, représentant un investisse-
ment de 5 700 000 € TTC,
- par l’aide à la réhabilitation de logements com-
munaux ou de bâtiments vacants par les bailleurs 
sociaux : lancement de l’aide sur 6 logements sur 
3 communes (22 000 € TTC), ainsi que l’aide à 
Hérault Habitat pour deux opérations sur Gignac,

Programmage local  
de l’habitat : premier bilan

La Manufacture des paysages à la Foire-Expo

Habitat
Abitat
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Maison des entreprises de St-André-de-
Sangonis - Convention d’objectifs 2009
Dans le cadre de ses compétences en matière de 
développement économique, la communauté de 
communes signe chaque année une convention 
avec la Maison des Entreprises de St-André-de-
Sangonis, qui a vocation à défi nir les missions de 
la MDE pour l’année. La convention d’objectifs, 
établie en commun avec les 3 communautés de 
communes du Pays Coeur d’Hérault et validée par 
le Conseil communautaire, comprend trois axes 
de travail : création d’entreprises (cofi nancement 
de la pépinière d’entreprises), entreprises et 
compétences (cofi nancement de l’annuaire des 
savoir-faire), implantation et territoire (bourse à 
l’immobilier). 

Conseil 
du 29/06/2009

Défense des services publics en Coeur 
d’Hérault - Motion relative à l’avenir de 
la sous-préfecture de Lodève
Suite à une remise en question, au fi l des ans, des 
services publics en Coeur d’Hérault, les délégués 
communautaires et élus du Coeur d’Hérault ont 
tenu à soutenir la sous-préfecture de Lodève, 
dont l’avenir était incertain, et son périmètre. Les 
élus ont ainsi souhaité exprimer leur position en 
s’appuyant sur différents arguments. Avec Béziers 
et Montpellier, Lodève et ses alentours constituent 
l’une des trois entités territoriales historiques de 
l’Hérault. D’autre part, les élus ont avancé que la 
population du Coeur d’Hérault ayant connu une 

Conseil 
du 11/05/2009

Demande de classement des communes 
de la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault en communes touristiques
Tout établissement public de coopération 
intercommunale, à fi scalité propre, doté d’un offi ce 
de tourisme classé et auquel a été transférée la 
compétence d’instituer la taxe de séjour peut 
demander la dénomination de « commune 
touristique » pour ses communes membres. La 
communauté de communes a ainsi lancé cette 
demande pour l’ensemble des communes du 
territoire, souhaitant leur faire bénéfi cier des 
avantages liés : statut spécifi que distinguant des 
autres communes, accès au label d’excellence de 
la « station classée de tourisme », ...

Commission d’appel d’offres - Election
La Communauté de communes 

Vallée de l’Hérault a créé une 
commission d’appel d’of-

fres, composée d’élus, 
chargée d’attribuer les 
marchés publics d’im-
portance conséquente. 
L’élection de nouveaux 
membres au sein de 
cette commission, dûe à 
la démission de l’un de 
ses membres, a été ap-
prouvée par les élus du 
Conseil communautaire.

Les délégués communautaires 
se sont réunis à trois reprises.
Les principales délibérations :

En direct 
du Conseil
En dirècte del conselh



En direct du Conseil
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croissance de 20 % sur 10 ans, il apparaît 
nécessaire de conserver un service public à cette 
échelle, gage de qualité dans les relations de la 
population, des entreprises et des élus avec l’Etat. 
Suite à la mobilisation des élus de tout le Coeur 
d’Hérault, un arrêté préfectoral défi nissant un 
nouveau découpage du périmètre de la sous-
préfecture a été pris, confortant son existence.

Entretien des aménagements en espa-
ces naturels - Convention de partenariat 
entre l’institut médico-éducatif L’Enso-
leillade et la Communauté de commu-
nes Vallée de l’Hérault
Dans le cadre du schéma de gestion et de déve-

loppement des activités de pleine nature, la 
communauté de communes intervient 

sur la valorisation et la gestion des 
espaces naturels du territoire. L’ins-
titut médico-éducatif (l’Ensoleilla-
de) de St-André-de-Sangonis ac-
cueille des enfants et adolescents 
en situation de handicap. La struc-
ture, mettant en place des activi-
tés visant à préparer les jeunes 
adultes à leur avenir professionnel, 
a sollicté la communauté de com-
munes pour l’organisation d’un 

chantier « Espaces naturels - patri-
moine » pour 2009, encadré par des 

éducateurs techniques spécialisés. Ils 
auront ainsi pour mission d’assurer l’entre-

tien des chemins de randonnée du territoire. 
Les élus communautaires ont approuvé la signa-
ture de la convention de partenariat relative à ce 
projet.

Conseil 
du 20/07/2009

Création du comité technique paritaire 
de la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault
Les services de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault ont connu ces dernières années 
une croissance importante, à l’image de l’activité 
du territoire. Comptant aujourd’hui plus de 50 
agents au sein de ses différents services, la 
collectivité est tenue de procéder à la création de 
son Comité Technique Paritaire. Organe destiné à 

faire participer le personnel au fonctionnement 
de l’administration, celui-ci est compétent pour 
toutes les questions à caractère collectif. Il sera 
consulté pour des questions relatives à 
l’organisation et au fonctionnement 
de la collectivité, aux 
méthodes de travail, 
ou encore à l’hygiène 
et à la sécurité. Les 
élus se sont prononcés 
favorablement à la 
mise en place du 
Comité Technique 
Paritaire.

Hôtel d’entrepri-
ses « Domaine de 
Trois Fontaines », 
location d’ateliers.
Par délibération du 
Conseil communautaire du 17 octobre 2005, les 
élus ont décidé de créer au sein de parc d’activités 
du Domaine de Trois Fontaines un hôtel 
d’entreprises destiné à répondre aux besoins 
d’implantation de jeunes entreprises sur le 
territoire. Inauguré en fi n 2008, cet hôtel 
d’entreprises comprenait encore un atelier 
disponible (de 177 m²). Le Conseil communautaire 
a fait le choix d’accepter la candidature (pour un 
bail de 36 mois maximum) d’SAS Agro Sud 
Développement, entreprise à fort potentiel de 
croissance exerçant une activité de commerce de 
gros de fruits et légumes biologiques auprès des 
grandes et moyennes surfaces. 

“ Retrouvez les comptes-rendus et toutes 
les délibérations des conseils communau-
taires sur notre site internet :                          
www.cc-vallee-herault.fr
(Rubrique Démocratie locale)

 ”

POUR EN SAVOIR  PLUS
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Le coup de pouce 
aux producteurs 

de vins 
Fortement impliquée dans le soutien de la 
viticulture de son territoire, la communauté 

de communes organisait aux mois de mai et juin 
le 23ème Concours des vins de la vallée de 
l’Hérault.  
Comme les années précédentes, l’évènement fut 
un grand succès. Enregistrant un nombre de 
participants toujours grandissant (64 caves 
participantes, 233 produits présentés en 2009), le 
concours est aujourd’hui reconnu pour son 
effi cacité à mettre en valeur les vins de la vallée de 
l’Hérault, et de manière plus générale, les terroirs 
de nos villages. Les lauréats en ressentent chaque 
année les effets bénéfi ques, soutien non négligeable 
par des temps qui ne sont pas toujours favorables 
à la fi lière viticole. 
Les efforts de visibilité du concours sont importants. 
Chaque année, la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault édite une carte des vins (25 000 
exemplaires), regroupant l’ensemble des lauréats.  
A celà viennent s’ajouter de nombreuses 
publications dans la presse spécialisée, ainsi que la 
production de médailles adhésives que les 

producteurs peuvent apposer sur les bouteilles 
primées.
Lauréat du Grand prix 2009, le Domaine des Quatre 
Amours à Bélarga, avec le vin Louis 2007, sera 
particulièrement à l’honneur. Vignoble familial 
depuis quatre générations, il sera le symbole de la 
qualité des vins de nos terroirs pour l’année à venir.
Nous leur souhaitons, ainsi qu’à tous les lauréats 
du concours, une belle réussite dans leur projet.
Pour davantage d’informations sur le Concours 
de vins de la vallée de l’Hérault et retrouver le 
palmarès du concours 2009 et des années 
précédentes :
www.vins-vallee-herault.fr
ou retrouvez la carte des vins primés au 
concours 2009, jointe à ce magazine   

Le parc d’activités de Ca-
malcé à Gignac, dédié aux 

entreprises tertiaires, et aux activi-
tés médicales et paramédicales, a 
en son sein un hôtel d’entreprises 
qui a vocation à permettre à des 
entreprises naissantes de dévelop-
per leur activité en bénéfi ciant de 
loyers avantageux. 
Après avoir accueilli deux entrepri-

ses qui ont depuis pris leur essor, 
la structure compte un local (bu-
reau de 40m² avec une salle com-
mune de 16 m²) qui est aujourd’hui 
disponible à la location. 
Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter le service 
Développement économique de la 
Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault : 04 67 57 04 50 

Le cadeau des lauréats du Grand prix 2009

Hôtel d’entreprises de Camalcé : 
encore un local disponible

Economie
Economia 
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L’hôtel d’entreprises du parc de Camalcé



Le tri des déchets, enjeu du quotidien
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Un geste anodin
Chaque foyer sort son bac de 
collecte, gris ou vert, la veille 

du jour de ramassage dans sa rue ou 
son quartier. Néanmoins, si le geste est 
responsable, et même indispensable, 
certaines habitudes peuvent parfois 
nuire à votre voisinage. 
En effet, il arrive que certains habitants 
ne rentrent pas leur bac après la 

passage des camions de collecte. En 
plus de contribuer à une « pollution 
visuelle » qui ne met pas en valeur nos 
villages, ces pratiques font également 
courir le risque que les conteneurs 
soient utilisés à mauvais escient, et d’y 
retrouver un contenu très divers au 
moment de l’utiliser. 
De la même manière, il est demandé de 

sortir son bac la veille de la collecte et 
non pas plus tôt dans la semaine, par 
respect pour les autres habitants de 
nos communes, eux aussi usagers des 
espaces publics que sont les voiries et 
trottoirs.  

Depuis plusieurs années avec la mise en 
place du tri sélectif, l’ensemble des habi-

tants de la vallée de l’Hérault s’est engagé dans le 
bon sens en terme de gestion des déchets produits 
sur le territoire. Chacun a pris conscience de la 
nécessité de trouver une solution durable à ce qui 
représentait jusqu’alors une source de dégradations importantes pour notre 
environnement. Grâce à la mise en place du tri sélectif par la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault et le Syndicat Centre Hérault, bon nombre de nos 
déchets sont valorisés (à hauteur de 46 % pour le Coeur d’Hérault) de diverses 
manières : les biodéchets sont transformés en compost, les emballages sont 
retraités selon leur nature (carton, aluminium, produits plastiques) et retrouvent 
des usages multiples, le papier est recyclé à plusieurs reprises, le verre permet 
de produire de nouvelles bouteilles... Ainsi, à l’exception des déchets résiduels, 
de nombreux produits ont une « seconde vie ».
Reste donc le cas des déchets résiduels (bac gris). Ceux-ci, ne pouvant être re-
cyclés dans les fi lières existantes, sont envoyés au centre d’enfouissement de 
Soumont. Sur place, le contenu des camions de collecte est déversé dans des 
alvéoles. Celles-ci correspondent à des unités de stockage, adaptées pour mi-
nimiser l’impact des déchets dans les sols (récupération des lixiviats issus du 
ruissellement des eaux de pluies, application d’un bâche contre les nuisances 
olfactives, ...). Néanmoins, si le centre de Soumont permet d’appliquer à nos 
déchets résiduels un enfouissement avec traitement respectueux de l’environ-
nement, les alvéoles du site se remplissent au fi l des années. C’est donc une 
ressource qu’il convient de préserver. Une raison supplémentaire pour maîtriser 
notre production de déchets résiduels et poursuivre nos efforts de tri au quoti-
dien.
Continuons d’une seule voix : trions !  

Les déchets résiduels, collectés à la 
source par le Service Ordures 
Ménagères, sont acheminés au centre 
d’enfouissement de Soumont pour y être 
enterrés. Jusqu’à présent, un arrêté 
préfectoral plafonnait l’enfouissement 
des déchets à 20 000 tonnes par an 
pour le Coeur d’Hérault. Un nouvel 
arrêté préfectoral est entré récemment 
en vigueur autorisant l’enfouissement à 
hauteur de 40 000 tonnes de déchets 
par an. L’exemplarité du traitement des 
déchets sur notre territoire et les 
structures mises en place à cet effet ont 
joué un rôle important dans cette 
décision. Cela permettra de faire face à 
l’augmentation constante de la 
population sur le territoire.

EN BREF

Gestion des déchets
Gestion dels descaisses

Poursuivre  
sur la bonne 
voie



La salle du four de l’atelier Sabadel

Maison de 
la Poterie : 

le projet dévoilé
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La future Maison de la Poterie à St-Jean-de-Fos

Au coeur du Grand Site St-Guilhem-le-Dé-
sert / Gorges de l’Hérault, le village de 

St-Jean-de-Fos s’apprête à accueillir une Maison 
de la Poterie. Répondant aux objec-
tifs de l’opération de gestion, d’ani-
mation, et de valorisation des sites 
du périmètre, cet espace d’accueil 
et de promotion du savoir-faire an-
cestral de la commune a vocation à 
devenir l’un des lieux culturels et 
touristiques emblématiques du ter-
ritoire. 
Après la défi nition du scénario mu-
séologique et de la scénographie par 
l’équipe « Crocodile/Les Crayons » 
(évoquée dans l’édition spéciale 
d’Alentours d’avril 2009), le groupe-
ment Peytavin a été retenu pour as-
surer la maîtrise d’oeuvre du projet. 
Répondant parfaitement à l’harmo-
nie et à l’histoire du lieu, le projet 
architectural apporte une réponse 
simple et souple, très fonctionnelle 
pour le futur centre d’interprétation. 
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L’aménagement comprendra la restauration et la 
réhabilitation de l’ancien atelier Sabadel (l’un des 
plus anciens ateliers de poterie traditionnelle en-
core en état dans l’Hérault, inscrit Monument His-
torique), la création d’une extension (qui accueille-
ra les espaces accueil, boutique, sanitaire et local 
technique) et d’aires de stationnement.
Dans le cadre de la préparation du projet, une 
convention de partenariat avec le laboratoire 
d’archéologie médiévale méditerranéenne du 
CNRS d’Aix-en-Provence a permis de réaliser des 
travaux de nettoyage et d’inventaire sur le site. 
Cette étape préliminaire a mis au jour de nou-
veaux éléments dans un très bon état de conser-
vation au sein de l’atelier : la tournerie (emplace-
ment du moulin à vernis, des tours, des stocks 
d’argile et aires de travail), les aires de travail du 
jardin (6 bassins pour le travail de l’argile et le 
séchage), et la salle du four.
La Maison de la Poterie et les trésors qu’elle re-
cèle seront à découvrir à son ouverture, prévue à 
l’été 2011. 

Grand site
Grand siti

La Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault, à l’image 

des autres gestionnaires des Grands 
Sites de France, a apporté sa contribution 
à la parution d’un ouvrage sur la 
manière de gérer les paysages et les 
sites emblématiques.
Le « Petit traité des Grands Sites » 
regroupe ainsi des témoignages de 

ceux qui animent la politique en faveur 
des Grands Sites et gèrent les paysages 
français les plus emblématiques, à 
travers leurs réussites ou leurs échecs, 
leurs expériences de terrain et leurs 
savoir-faire.
Pour davantage d’informations : www.
grandsitedefrance.com 

Petit traité des Grands Sites

Un ouvrage atypique
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Bel été pour 
le territoire
C’est un bel été 2009 qui s’est achevé sur 
la vallée de l’Hérault. Le soleil était plus 

que jamais au rendez-vous pour accueillir les es-
tivants sur le territoire, et ceux-ci ne se sont pas 
trompés, tout était en place pour leur faire dé-
couvrir les charmes de notre vallée. Avec un mois 
de juillet convenable et un très bon mois d’août, 
les professionnels se montrent de manière géné-
rale tout aussi satisfaits. Petit à petit, les efforts 
d’aménagement et de promotion commencent à 
porter leurs fruits, et chacun peut en remarquer les effets positifs. 
Sur le Grand Site, le bilan est satisfaisant. A St-Guilhem-le-Désert, l’Offi ce 
de Tourisme Intercommunal a pu recueillir bon nombre de témoignages de 
visiteurs satisfaits des audioguides mis en place quelques mois auparavant. 
Mais le grand succès de l’été reste sans conteste les navettes reliant le pont 
du Diable à St-Guilhem-le-Désert. Habitants et estivants se sont en effet très 
bien appropriés le dispositif, et ont pleinement bénéfi cié des capacités du 
nouveau parc de stationnement à proximité de la maison du grand site.
Du côté des animations, les indicateurs sont également au beau fi xe. Qu’el-
les aient été organisées par l’Offi ce de Tourisme Intercommunal St-Guilhem-
le-Désert/Vallée de l’Hérault ou par ses partenaires, chacune a connu une 
bonne fréquentation. Les animations de l’association « Demain la Terre ! », 
les Nuits Couleurs, les soirées contes ou encore les marchés nocturnes au 
pont du Diable ont été les temps forts de l’été, remportant la satisfaction 
des participants et organisateurs. Les visites guidées, organisées pendant 
les fêtes des villages concernés (Le Pouget, St-Jean-de-Fos), ont elles-aussi 
été de belles réussites.  

Afi n d’attirer de nouveaux 
publics sur le territoire, l’Offi ce de 
Tourisme Intercommunal va se 
doter d’un service chargé du 
développement de l’accueil de 
groupes sur le territoire. L’objectif 
est d’accroître la fréquentation 
en hors saison et d’amener une 
clientèle importante pour 
pérenniser le tourisme en vallée 
de l’Hérault, quelque soit la 
période de l’année.

SEDUIRE 
D’AUTRES PUBLICS

La vallée de l’Hérault bénéfi cie d’un rayonnement 
particulier auprès des médias. Outre la presse régio-

nale et locale qui relayent régulièrement les actualités de 
notre territoire, les médias télévisés français, et même euro-
péens, s’intéressent ponctuellement à nos terroirs. 
C’est le cas d’une chaine de télévision fi nlandaise, dont 
l’émission de téléréalité « une maison en France » est passée 
sur notre territoire du 15 au 17 septembre. Cette émission a 
vu les participants s’essayer à l’apprentissage du français 
auprès de professionnels de la vallée de l’Hérault. Vendan-
ges, service dans la restauration, poterie, fabrication de coo-

kies et accueil au sein de la grotte de Clamouse ont été les 
défi s de ces touristes atypiques qui cherchaient ainsi à rem-
porter le prix de ce jeu : un séjour de vacances en France. Ce 
fut également le moyen pour notre territoire d’accroître sa 
notoriété en dehors de nos frontières. 
La télévision française s’est elle aussi intéressée de près à la 
vallée de l’Hérault, puisqu’au moins cinq reportages pour le 
journal de 13h de TF1 ont été tournés sur le territoire au cours 
de l’été, ainsi que quelques sujets pour les télévisions locales 
(France 3 et 7LTV). Nos terroirs gagnent à être connus, et cela 
commence à se savoir !  

Une vallée attractive pour les médias

Marché nocturne au pont du Diable

Tourisme
Torisme
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L’ASA du Canal 
de Gignac :

eau et patrimoine

A la rencontre de...
Al rescontre de...

Gestionnaire du Canal de Gignac depuis plus 
d’un siècle, l’ASA du Canal de Gignac nous a 

ouvert ses portes le temps d’une découverte, là où 
gestion de l’eau, d’un patrimoine centenaire et 
nouveaux usages se rejoignent. Rencontre avec 

Céline Hugodot, directrice de l’association.    

Pouvez-vous nous présenter votre 
association ?

Céline Hugodot : L’ASA du Canal de Gignac est 
une Association Syndicale Autorisée, dont l’acte 
d’association date de 1882. A l’origine elle est née 
d’un regroupement d’agriculteurs au niveau local. 
L’idée était de construire un canal pour amener de 
l’eau en moyenne vallée de l’Hérault. Cela permet-
tait de lutter contre le phyloxera 
par l’inondation des vignes, et 
éventuellement de disposer d’eau 
pour pratiquer l’irrigation et diver-

sifi er les pro-
ductions. 

Comment s’est dé-
roulée la mise en 
oeuvre de ce projet 
si important ?
CH : Un premier projet de 
canal avait été conçu de 
manière assez pharaoni-
que, devant partir de St-
Guilhem-le-Désert pour 
relier Agde. Finalement 

c’est un projet plus réaliste 
défi ni par l’ingénieur Ducor-

not, de St-Affrique, qui a été mis en oeuvre après 
une phase d’études et la défi nition d’un périmètre, 
qui correspond à un regroupement d’hectares irri-
gables. Les travaux ont duré une quinzaine d’an-

nées. Le premier point de captage a été le barrage 
de Belbezet, juste au dessus de St-Guilhem-le-Dé-
sert, qui est la prise d’eau historique. Mais celui-ci 
ayant été bâti sur un rocher creux, les trois années 
qui ont suivi ont dû être consacrées à lutter contre 
des fuites. La décision a donc été prise de déplacer 
le barrage à la combe du Cor, 4 km plus haut. Il 
constitue le barrage actuel, en service depuis 1898. 

Depuis, le périmètre est resté quasi in-
changé.

Comment fonctionne l’équipe 
de l’ASA ? Quelle est la spécifi -
cité de votre structure ?
CH : Nous sommes une équipe de 11 

salariés permanents et quelques saisonniers pour 
assurer le bon état de marche de ce patrimoine. 
Notre mission principale consiste à entretenir le 
canal, le faire vivre, et de cette manière d’amener 
de l’eau à nos adhérents, nous ne sommes pas des 
« vendeurs d’eau ». Une parcelle souscrite l’est de 
façon défi nitive, malgré les changements de pro-
priétaires au fi l des années. La redevance appli-
quée aux adhérents est liée à la parcelle et ses 
particularités et non au « volume » d’eau consom-
mé.

Qu’est-ce qui fait l’originalité du Canal 
de Gignac ?
CH : L’originalité du canal réside dans le fait qu’il 

« entretenir 
le canal, le 

faire vivre »

Le canal surplombant les gorges de l’Hérault, au se



A la rencontre de

» 17Alentours - octobre 2009

fonctionne de façon gravitaire, avec un léger déni-
velé. Ainsi, il n’y a quasiment pas de station de 
pompage sur son parcours. Si ce type de dispositif 
est assez représentatif de l’irrigation agricole dans 
le monde, ce n’est pas du tout le cas en France. De 
cette manière, nous avons pu nouer des partena-
riats, avec des bureaux d’études et des instituts  
scientifi ques, qui apprécient de pouvoir disposer de 
ce « laboratoire ». 

Quels sont les enjeux auxquels l’ASA 
va devoir faire face dans les années à 
venir ?
CH : Les problématiques sont assez diverses. Nous 
devons notamment prendre en compte une modi-
fi cation de la loi sur l’eau, qui impose de laisser un 
débit plus important dans le fl euve Hérault. Cela 
implique une meilleure optimisation de notre dis-
tribution, en s’appuyant sur des réserves de subs-
titution et de nouveaux équipements. D’autre part, 
nous devons aussi intégrer l’évolution de notre pé-
rimètre avec l’évolution urbaine que connait notre 
territoire. Les usages et la culture de l’eau se mo-
difi ent. C’est pourquoi nous avons établi un 
« contrat de canal » de façon concertée avec les 
acteurs du territoire. Il aboutira sur un programme 
d’actions partagées par tous pour relever le défi  de 
la gestion du fl euve et du canal qui y puise ses 
ressources. Nous avons ainsi engagé une profonde 
modernisation du réseau sur 5 ans. Nous allons 
continuer à motoriser progressivement les vannes, 

in d’un site exceptionnel

- Première mise en service du Canal de Gignac en 1893
- 27 km sur la rive gauche de l’Hérault, jusque Tressan
- 15 km sur la rive droite de l’Hérault, jusque Ceyras
- Longueur totale du canal et des rigoles de distribution : 
environ 250 km
- Le canal domine 3 500 hectares, pour 2 800 hectares 
souscrits
- 3 400 adhérents (propriétaires de parcelles) pour 
environ 10 000 parcelles souscrites 
- 10 à 12 % des parcelles desservies se trouvent en 
secteur urbain
- 88 à 90 % des parcelles desservies se situent en secteur 
agricole
- 14 communes traversées : Causse-de-la-Selle, Puécha-
bon, Aniane, Gignac, Popian, Pouzols, Le Pouget, Tressan, 
Puilacher, St-Jean-de-Fos, Lagamas, St-André-de-Sango-
nis, Ceyras, St-Guilhem-le-Désert
- de nombreux ponts, aqueducs, syphons et ouvrages de 
franchissement jalonnent le parcours du canal
- les instances de gouvernance : un conseil syndical de 23 
membres, élus par l’Assemblée, un Président et un 
Vice-Président  

ce qui permettra de réguler 
l’eau du canal en fonction 
de la demande. 

Quelque chose que 
vous souhaiteriez 
ajouter ?
CH : Le canal est nécessaire 
pour préserver l’eau potable 
sur le territoire. Nous avons 
observé que les jours où 
nous appliquions des restrictions d’eau, la consom-
mation a augmenté de près de 500 m3 par jour sur 
le réseau d’eau potable à Gignac. La maîtrise du 
canal est donc également bénéfi que à l’eau pota-
ble. Nous incluons d’ailleurs une phase de sensibi-
lisation à cet effet dans le contrat de canal. C’est 
également intéressant de voir l’infl uence du canal 
sur l’écosystème. Nous avons par exemple remar-
qué qu’en été des sources coulent à proximité, 
alors qu’elles ne coulent pas en hiver, avec toute 
une végétation qui se développe autour.  

Le canal en  
quelques chiffres

250 km et de canaux et rigoles à entretenir
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Le pré de 
chez vous : 

bio et insertion
Dans la cité de St-Benoît, 

à Aniane, « Le Pré de 
chez vous » a mis en 

place, depuis 2000, une 
initiative originale.  

Découvrez cette petite 
structure et ses activités, 

où transmission d’une 
passion, maraîchage bio 

et insertion font bon 
ménage...

C’est Gli Searle, maraîcher 
bio depuis 1981, qui est à 

l’origine de la création du « Pré de 
chez vous », entreprise d’insertion 
(EARL) située à Aniane. Le concept 
est simple, consistant à proposer aux 
abonnés du service, chaque semaine, 
des paniers contenant un assortiment  
de légumes produits en agriculture 
biologique, à des points de dépôt 
défi nis (à Aniane et Montarnaud en 
vallée de l’Hérault).
Mais cette initiative est bien plus 
qu’un simple commerce en vente 
directe. Voyant au fi l des ans le 
nombre d’agriculteurs se réduire dans 
les villages, le créateur de ce service 
s’est en quelque sorte lancé un défi  : 
démontrer qu’il est toujours possible 
de créer des emplois en milieu rural, 
et de faire vivre des familles de cette 
manière. Et comme le maraîchage 
biologique se prêtait bien à ce 
challenge, « Le Pré de chez vous » a 
vu le jour. Ce système de vente directe 
fait aujourd’hui vivre sept personnes 
avec sept hectares de terrains.
Un volet « social » a été apporté avec 
le statut d’entreprise d’insertion. Dès 
les premiers instants, Gli a ainsi 
souhaité transmettre sa passion à des 
personnes qui ont pu, par le passé, 
connaître des diffi cultés avec le 
monde du travail. Ce sont aujourd’hui 
près de la moitié des personnes 
travaillant pour l’entreprise qui 
bénéfi cient du dispositif, dans le 
cadre d’un contrat aidé. « Le Pré de 
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chez vous » perçoit de cette manière 
une subvention permettant de couvrir 
les frais d’encadrement et 
d’administration.
Le système de vente directe de paniers 
s’est développé d’année en année. 
Avec 12 paniers livrés au démarrage 
en novembre 2000, le système a fait 
des émules pour atteindre aujourd’hui 
près de 360 paniers par semaine. Un 
tel engouement peut s’expliquer par 
plusieurs facteurs. Les produits sont 
frais et de bonne qualité, et d’autre 
part le circuit court de la vente directe 
a également un impact moins 
important pour l’environnement. Les 
transports des produits organisés vers 
les centrales d’achat des chaines de 
magasins sont coûteux d’un point de 
vue énergétique, polluants et leur 
durée peut parfois nuire à la qualité 
du produit à l’arrivée dans les 
assiettes. Correspondant ainsi à un 
changement de mentalité démarré il 
y a plusieurs années, de plus en plus 
de consommateurs se tournent vers 
des modes de consommation 
« alternatifs ».  

Le pré de chez vous

Rue Pré de la ville

34150 ANIANE

Tél. : 04 67 57 26 63

www.predechezvous.com

CONTACT

Les serres du Pré de chez vous

De plus en plus d’exploita-
tions choisissent un mode de 
distribution alternatif, en 
créant un lien direct avec les 
consommateurs. C’est ainsi 
que se développent les AMAP 
(Associations pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne). 
Vous pouvez ainsi en décou-
vrir à l’adresse suivante : 
www.reseau-amap.org

AMAP
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Léon Vinas
Histoire et 

convictions

Jean-François-Léon Vinas est né à Montpeyroux le 1er Juillet 1810. Vicaire à l’église St-Roch de Montpel-
lier en 1834, il exerça tout son ministère comme curé de paroisses rurales : St-Michel en 1839, St-Guilhem-

le-Désert en 1841, Montferrier en 1848 et Jonquières en 1851 où il résida jusqu’à sa mort le 3 avril 1875. C’est à 
partir de 1839, en la paroisse St-Michel, qu’il commença à étudier de près l’archéologie en ce fabuleux conserva-
toire de vestiges préhistoriques. Dès sa nomination à St-Guilhem-le-Désert, il est conquit par l’histoire de l’Abbaye 
de Gellone. Ainsi, à partir de 1843 et jusqu’à la fi n de ses jours, il publie de très nombreux articles, études, notices, 
textes en relation avec son ministère mais surtout avec l’histoire et l’archéologie de la région. En 1866, il est l’un 
des organisateurs des Assises scientifi ques de la Narbonnaise Occidentale, se tenant à Lodève. Durant toute sa vie 
de scientifi que, l’Abbé n’a cessé de rassembler des documents et des dossiers sur l’Abbaye de Gellone. La syn-
thèse de ce travail de fourmi sera publiée quelques semaines après sa mort sous le titre de « Visite rétrospective 
à St-Guilhem-du-Désert, monographie de Gellone ». Son œuvre scientifi que lui valut une grande notoriété et les 
fonctions bénévoles d’inspecteur pour l’Hérault de la Société Française d’archéologie. Il était aussi membre de 
l’institut des Provinces et des Sociétés Archéologiques de Montpellier et de Béziers. Il fut élevé à la dignité de 
Chanoine honoraire par Monseigneur de Cabrières en 1875. 
Avant l’Abbé Léon Vinas, il était indispensable d’avoir un contact direct avec les textes et documents originaux 
que détenaient les abbayes et les diocèses si l’on voulait en connaître l’histoire. En effet, aucun des cartulaires 

Des hommes et des femmes, natifs de la 
vallée de l’Hérault ou tout simplement de 

passage, ont marqué notre histoire et exercé 
une certaine infl uence sur leurs concitoyens 

et les générations qui leur ont succédé. Alen-
tours vous propose donc de découvrir l’itiné-

raire de l’une de ces « fi gures » qui ont 
marqué leur époque, l’Abbé Léon Vinas.

- Visite rétrospective à St-Guilhem-du-Désert

- Notice historique sur la dévotion de 
Notre-Dame-du-Suc

- Mémoire sur les monuments druidiques de 
l’arrondissement de Lodève

- Un chapitre de l’histoire de Montpeyroux, 
époque celtique et gauloise

- Biographie de quelques évêques originaires 
de Montpeyroux, Gaucelin évêque de Lodève, 
Réginald évêque de Béziers, Guilhaume 

cardinal

BIBLIOGRAPHIE

Portrait
Retrach

d’Aniane, de Gellone, de Lodève ou de Maguelone n’était publié. Aucun 
inventaire des archives départementales, communales ou privées n’était 
disponible. Toutes ces sources ont été réunies par l’Abbé et passées au 
crible de la critique historique. Lorsque le cartulaire de l’Abbaye fut 
étudié au début du siècle dernier par de nombreux historiens et scienti-
fi ques, l’œuvre de l’Abbé Léon Vinas restait le point de départ de tous 
ces travaux. D’autre part, au milieu du XIXème siècle, les vestiges des 
sculptures provenant du cloître ou de l’église étaient dispersés. A force 
de persévérance, il en réunit tout ce qu’il put dans l’absidiole nord de 
l’abbatiale, et c’est donc à lui que l’on doit l’essentiel de la collection 
muséographique actuelle. Pionnier de la recherche, avant-gardiste des 
études préhistoriques, passionné de sa région, l’Abbé Léon Vinas est 
tout un symbole. Son œuvre constitue un socle solide sur lequel ont pu 
s’appuyer les chercheurs du XXème siècle, véritable base de données 
crédible et objective. Un homme pieux, humble, qui n’avait de cesse au 
travers de ses recherches de rétablir la vérité et en compiler les preuves, 
afi n de rendre à sa région la juste réputation qui lui était due. Un exem-
ple d’assiduité historique auquel on doit toujours s’attacher...  
Article réalisé à partir de la préface du livre « Visite rétrospective à St-Guilhem-
du-Désert, monographie de Gellone » de l’Abbé Léon Vinas.
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Le territoire, très riche par ses paysages, réserve des 
surprises. Découvrez des lieux, insoupçonnés et

 singuliers, marquant ses limites.   

Aux quatre coins 
de la vallée de l’Hérault

La vallée de l’Hérault est un 
territoire aux multiples fa-

cettes, fait de plaines, de vallons, 
d’espaces très boisés ou de garri-
gues, ou encore de grandes terres 
viticoles. Mais regardons d’un peu 
plus près les lieux qui en sont les 
points cardinaux...
Le point le plus au nord du territoire 
est au coeur des monts de St-Guil-
hem-le-Désert, en limite de la com-
mune de Pégairolles-de-Buèges. Il 
est localisé sur un lieu-dit, les Bouti-
nes, à 270 mètres d’altitude, sur un 
relief plutôt accidenté. Cet endroit 
se trouve également sur le périmètre 
de l’un des espaces naturels d’inté-
rêt communautaire, au sein d’une 
pinède à pins de Salzmann, sous-es-
pèce de pin noir, dont l’aire de ré-
partition est très réduite (seulement 
quelques peuplements en France).
A l’opposé, le lieu-dit les Peyrals, à 
St-Pargoire (en limite de Villeveyrac 
et St-Pons-de-Mauchiens) marque la 

limite sud de la vallée de l’Hérault. 
C’est un espace inhabité, dédié à la 
vigne et à la garrigue, situé à 185 
mètres d’altitude. 
A l’ouest, la limite du territoire est 
située sur un lieu-dit inhabité (Gi-
bret) de la commune de St-Guiraud, 
sur une butte, à 180 mètres d’alti-
tude, au sein d’un milieu alternant 
vignes et ruffes. L’ancienne voie fer-
rée menant à Rabieux passait non 
loin de cet endroit.
Tout à l’est, le hameau de Bel-Air 
(commune de Montarnaud) marque 
le bord de la vallée de l’Hérault. Sur 
le chemin de St-Jacques-de-Com-
postelle (GR 653), l’endroit était en-
core il y a peu la porte d’entrée du 
territoire, par la RN 109. A cette al-
titude (160 mètres), le relief est val-
lonné avec une végétation de landes 
et de garrigues (garrigues du Mas 
dieu).
Dominant la vallée de l’Hérault, le  
mont St-Baudille, sur la commune 

Le mont St Baudille, sommet emblématique du territoire

de Montpeyroux, surplombe l’en-
semble du territoire. Visible de très 
loin du haut de ses 848 mètres, il est 
le plus occidental des monts du 
massif de la Séranne.
Beaucoup plus bas, l’endroit le plus 
proche du niveau de la mer se situe 
sur la commune de Tressan, à 20 
mètres d’altitude, au bord du fl euve 
Hérault.  

Los ponches cardinals que marcan los limits de 
la val d’Erau son de còps plan amagats. Lo 
territòri ajant mantunas caras, aqueles luòcs an 
de caracteristicas plan diferentas. Lo ponch mai 
al nòrd es al còr dels monts de St Guilhèm lo 
desèrt, dins un espaci natural d’interest 
comunautari acculhissant de pins de Salzman. A 
l’oposat, es lo luòc dich los Petrals, a St Pargòri, 
espaci de vinhas e de garriga, que marca lo limit 
sud. Es al mas de Bel aire a Montarnaud, 
anciana intrada del territòri, que se trapa lo 
ponch mai a l’èst. Tot a l’òest, lo limit se trapa 
dins la comuna de St Guiraud, dins las vinhas e 
la rufa. Lo mont St Baudila, lo mai occidental 
dels monts del massísde la Serana, domina la 
val del naut de sos 848 mètres. Lo ponch mai 
bas del territòri se trapa el a Tressan, a la bròa 
del fl ume Erau, a 20 mètres d’altitud.

ALS QUATRE CANTONS 
DE LA VAL D’ERAU

Panoramà


