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Une nouvelle décennie annonce un nouveau cycle. 12 ans après sa 
création, notre collectivité a démontré qu’elle arrivait à un âge de maturité, 
menant avec brio des opérations structurantes pour un territoire en 
constante évolution. Au service de cette terre aux multiples facettes, la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault poursuit son action sur 
le chemin du développement durable, impliquant à la fois des aspects 
sociaux, économiques et environnementaux. Le territoire profite de cet élan 
et continue de se moderniser et d’anticiper sur son évolution, notamment 
avec des études urbaines menées au sein des communes, ou encore 
les réflexions menées pour la réhabilitation d’ilôts dégradés en centre 
urbains. Il s’agit ainsi d’avancer en prenant en compte l’existant, l’essence 
de notre vallée : à la fois développer l’économie locale sans bouleverser 
l’équilibre fragile de notre environnement, créer de l’activité tout en 
conservant l’histoire de notre terre et son patrimoine. Notre communauté 
de communes s’engage avec détermination dans une année pleine de 
projets d’envergure, voulant à nouveau mettre son dynamisme au service 
de la vallée de l’Hérault. C’est ensemble que nous allons de l’avant pour ce 
si beau territoire, guidés par nos convictions pour faire face aux enjeux de 
cette nouvelle année.

Édito

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

Une nouvelle 
 ressource                       

pour les  
communes 

« Alentours » est imprimé sur du papier issu de fôrets 
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Un nouvel outil de gestion pour les communes

Afin d’accueillir comme il se doit les nouveaux habitants du territoire, 
l’Office de Tourisme Intercommunal St-Guilhem-le-Désert / Vallée de 

l’Hérault (OTI) organisera, en 2010, une journée d’accueil des nouveaux arri-
vants. Au menu de cette journée, présentation des services de l’OTI et décou-
verte du territoire et de ses particularités.
Si vous souhaitez recevoir des informations sur les animations en vallée de l’Hé-
rault, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de l’OTI pour bénéficier 
d’une information régulière : oti@saintguilhem-valleeherault.fr  

Une nouvelle 
 ressource                       

pour les  
communes 

Au cours de ces dernières années, outre la 
production cartographique, le service SIG 

(Système d’Informations Géographiques) de la Com-
munauté de communes Vallée de l’Hérault a mené 
un travail de longue haleine pour constituer une base 
de données géographiques à l’échelle du territoire.
Réseaux d’eau, d’assainissement, d’éclairage public, documents d’urbanisme ou 
encore cadastres, font d’ores et déjà l’objet de mises à jours et d’un suivi réguliers. 
Ces données cartographiques sont désormais centralisées au sein d’un même 
serveur internet, en vue de concevoir un moyen efficace d’analyse de l’information 
et un outil pertinent d’aide à la décision accessible à chacune des communes de 
la vallée de l’Hérault. 
Remplaçant les logiciels installés en commune et devenus obsolètes, un portail de 
consultation de ces données géographiques a ainsi été conçu, en concertation 
avec les services communaux, futurs utilisateurs. Passée une première phase de 
test, où cinq communes ont pu éprouver l’efficacité du système, l’outil a été mis 
à la disposition de l’ensemble des 28 communes du territoire. 
A l’aide de simples codes d’accès, les personnels des mairies, ayant bénéficié d’une 
formation à l’utilisation du système, et les élus référents ont accès à un nouvel 
outil de gestion au quotidien, nouvelle ressource d’analyse et d’anticipation des 
évolutions du territoire.  

A ViVrE ! 
Pour sa cinquième édition, A Vivre ! 
La Foire-Expo en Vallée de l’Hérault 
se déroulera le week-end des 5 et 6 
juin à l’espace culturel et sportif de 
la ville de Gignac. Que vous soyez 
un professionnel ou une association, 
n’hésitez pas à vous rapprocher du 
Service développement économique 
pour participer à ce grand rendez-
vous de la vie du territoire !

Service Développement  
économique : 
04 67 57 04 50

L’Office de tourisme  
au service des habitants

Nouvelles
Novèlas

A CONSErVEr ! 
Joint à ce magazine, 
vous avez pu trouver le 
calendrier des jours fériés 
du Service Ordures Ména-
gères. Celui-ci regroupe 
tous les jours de collecte de 
déchets qui seront modifiés 
en 2010. N’hésitez pas à le 
conserver pour anticiper les 
modifications si vous êtes 
concernés par des collectes 
tombant un jour férié !
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Qu’ils soient finalisés, en cours ou à l’étu-
de, notre communauté de communes a 

initié de nombreux projets structurants pour les 
activités de pleine nature sur le territoire. 

Récemment réalisé
L’aire de la Maison des Plos

La Maison forestière des Plos constitue l’une des 
principales portes d’entrée de la forêt de St-Guil-
hem-le-Désert. Aussi, afin de permettre aux pro-
meneurs d’accéder plus facilement au site, et d’en 

Activités  
de pleine nature  

des projets  
pour la vallée

Depuis la prise en charge par la communauté de 
communes de la compétence pour l’organisation 

des activités de pleine nature en vallée de l’Hé-
rault, de nombreux projets ont vu le jour.

encadrer la découverte, une aire d’accueil et de 
stationnement a été aménagée en commun avec 
l’Office national des Forêts. Celle-ci s’accompa-
gne d’une signalétique d’accueil présentant ce 
massif forestier si particulier. 

Le Rocher des Vierges

Sommet emblématique de la vallée de l’Hérault, 
haut lieu de la culture occitane, le Rocher des 
Vierges est un endroit privilégié pour la balade. 
Un sentier en gravit les pentes pour dévoiler la 

L’origine de la démarche de 
la communauté de commu-

nes remonte à l’année 2005. Dans 
une approche de concertation, une 
étude a été réalisée afin d’établir un 
schéma de gestion des activités de 
pleine nature sur le périmètre du 
Grand Site St-Guilhem-le-Désert / 
Gorges de l’Hérault. 
L’objectif était alors de voir se dessi-
ner des orientations de développe-

ment des activités de pleine nature 
adaptées aux réalités du territoire, à 
ses usages et à ses acteurs au quoti-
dien. 
Dans le cheminement global de 
l’Opération Grand Site, il apparais-
sait en effet indispensable d’enca-
drer les pratiques existantes pour 
protéger le périmètre de manière pé-
renne. 
En 2008, afin d’appuyer la cohérence 

des actions de la communauté de 
communes, cette démarche a logi-
quement été élargie à l’ensemble de 
la vallée de l’Hérault. 
Un diagnostic, issu d’un travail de 
terrain et de concertation, a permis 
de mettre au jour la grande diversité 
des activités déjà en place, leur ni-
veau de développement et d’organi-
sation. 

Une démarche territoriale

La vallée de l’Hérault, un territoire à découvrir de nombreuses manières
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La vallée de l’Hérault, un territoire à découvrir de nombreuses manières

plateforme sommitale, la chapelle Saint Fulcran 
et un formidable panorama sur l’ensemble des 
vallées de l’Hérault et de la Lergue. Classé parmi 
les sites pittoresques de l’Hérault, il s’avérait né-
cessaire d’aménager ce lieu pour en sécuriser la 
fréquentation. Après une première phase consis-
tant à réaliser une aire de stationnement au dé-
part du sentier ainsi qu’à sécuriser le sommet, un 
parcours d’interprétation a été mis en place, sen-
sibilisant le visiteur aux particularités de ce site 
exceptionnel tant sur les aspects culturels qu’en-
vironnementaux et historiques. 

Les projets en cours
L’espace VTT de la vallée de l’Hérault

Territoire idéal pour la pratique du VTT, la com-
munauté a entamé la création d’un espace VTT : 
réseau d’itinéraires de randonnée en boucles 
maillant l’ensemble du territoire. Réalisables dans 
la journée, balisés et aménagés, ces circuits res-
pectent le cahier des charges de la Fédération 
Française de Cyclisme en matière de qualité de 
cheminement et d’accueil des pratiquants. A 
l’image des pistes de ski, un code couleur indique 
la difficulté du chemin emprunté, satisfaisant 
ainsi tous les types de pratiquants, que ce soit 
dans le cadre d’une promenade en famille ou 
d’une randonnée plus sportive. Ces circuits of-
frent une manière supplémentaire de découvrir 

SOUtENir  
LES ANimAtiONS SpOrtiVES

Si elle n’en est pas l’organisatrice, la communauté de commu-
nes soutient régulièrement des évènements sportifs qui se 
déroulent en vallée de l’Hérault. Parmi les animations annuel-
les, vous pourrez retrouver la Cyclosportive Roger Pingeon (le 
premier week-end d’avril), ainsi que la randonnée VTT La 
Bohémienne (le premier week-end de juin), deux manifesta-
tions sportives majeures sur le territoire. Par ailleurs, d’autres 
animations ont ponctuellement pu être accompagnées, comme 
ce fut le cas de la journée départementale de la randonnée 
pédestre (en octobre 2009), ou encore du raid emploi (septem-
bre 2009), qui se voulait un échange entre dirigeants d’entre-
prise et demandeurs d’emploi. 
Au rayon des nouveautés en 2010, l’Orient’raid, raid multi 
activités basé sur l’orientation, organisé par le MUC Orienta-
tion, sera à suivre sur le territoire au mois de septembre !

un territoire doté d’un riche patrimoine naturel, 
culturel et historique. Suite à un travail de concer-
tation réalisé avec les différents acteurs du terri-
toire (associations sportives, municipalités, asso-
ciations de chasse, ...), deux circuits ont été balisés 
dès l’été 2009 au départ du hameau du Barry à 
Montpeyroux. Quatre circuits, au départ de Ven-
démian, sont en cours d’aménagement. Un autre 
circuit est actuellement en préparation au départ 
de Puéchabon. Un topoguide contenant une carte 
et des informations patrimoniales, culturelles et 
naturalistes, sera disponible auprès de l’Office de 
Tourisme Intercommunal dans les mois à venir.

Des itinéraires pour tous les goûts
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Lumiere sur

Un site d’escalade à l’étude en vallée de l’Hérault

Les chemins de St-Jacques-de-Compostelle

Sur près de 50 kilomètres, de Montarnaud à St-
Saturnin-de-Lucian, la vallée de l’Hérault est tra-
versée par la voie d’Arles, l’un des chemins de 
pèlerinage vers St-Jacques-de-Compostelle. D’an-
née en année, la fréquentation de cet itinéraire, 
symbolique de l’aventure humaine et spirituelle, 
augmente. 
L’année 2010 étant une année « Jacquaire », le 
nombre de pèlerins va en être encore accru. Un 
topoguide va d’ailleurs être édité par la Fédéra-
tion Française de Randonnée Pédestre dévoilant 
les secrets du parcours.
A cette occasion, des tronçons de la voie d’Arles 
vont être requalifiés, notamment sur la vallée de 
l’Hérault. Les raisons de ces modifications sont 
multiples : améliorer la sécurité en réduisant les 
portions de routes empruntées, faciliter les étapes 
des pèlerins en rapprochant l’itinéraire des villa-
ges, améliorer la qualité paysagère et la décou-
verte des éléments de patrimoine.
C’est pourquoi le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre (CDRP) et la communauté de 
communes ont étudié la déviation de plusieurs 
portions du chemin sur le territoire. Un diagnostic 

des voies de passage anciennes des pèlerins a 
donc été réalisé. Dans l’idée de se rapprocher le 
plus possible de ce qu’aurait pu être le chemin 
médiéval, plusieurs portions de la voie d’Arles 
sont ainsi en cours de modification, mettant no-
tamment davantage en valeur les éléments de 
patrimoine du territoire, à l’image du pont Vieux 
à Arboras, récemment restauré. 

A l’étude
Des chemins de randonnée pédestre

Comme pour la requalification des chemins de 
St-Jacques-de-Compostelle, la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault travaille actuelle-
ment en partenariat avec le CDRP pour la défini-
tion des itinéraires de deux chemins de randon-
née pédestre sur le territoire. 
Ceux-ci passeront à proximité d’éléments de pa-
trimoine, dont certains ont pu être restaurés dans 
le cadre du plan de restauration du patrimoine 
hydraulique lancé par la Communauté de commu-
nes Vallée de l’Hérault, qui arrivera prochaine-
ment à sa deuxième tranche. 
Encore à l’étude, ces deux chemins devraient res-
pectivement être créés au départ des communes 
de Montpeyroux et de Puéchabon.

Randonnée dans les grands espaces du territoire
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De manière systématique, les projets 
d’aménagement associent les différents acteurs 

du territoire et les usagers des espaces concernés : élus, 
associations sportives, chasseurs, éleveurs, associations 
environnementales... 
Il est en effet nécessaire de prendre en compte les besoins 
des utilisateurs afin d’éviter autant que possible les conflits 
d’usage et assurer une bonne cohabitation au sein des 
sites en question. Les services de la communauté de 
communes remplissent alors un rôle d’interface entre les 
acteurs de terrain et le monde institutionnel. Ce travail de 
mise en relation permet à chaque intervenant de 
comprendre les enjeux et points de vue de chacun et 
facilite la prise de décisions.
De ce fait la communauté de communes dénombre une 
grande variété de partenaires impliqués dans le cadre des 
opérations d’organisation des activités de pleine nature :
- des partenaires institutionnels : le service activités de 
pleine nature du Conseil Général de l’Hérault (par exemple 
dans le cadre de la charte signalétique), l’Office National 
des Forêts (pour la gestion des forêts domaniales), Hérault   
Sport (animation, médiation), les fédérations sportives 
délégataires (propres à chaque activité)
- des partenaires spécifiques pour des actions  
ponctuelles : la section VTT du foyer rural du Pouget 
(accompagnement du projet de création de l’espace VTT 
Vallée de l’Hérault), le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre (pour le balisage des trois chemins de 
petite randonnée), ou encore l’Institut Médico-Educatif  
« L’Ensoleillade » dans le cadre du chantier de pré-
professionnalisation. 

Une concertation 
incontournable

Un site d’escalade en vallée de l’Hérault

Dans le cadre du diagnostic des activités de pleine 
nature sur le territoire, les aires de pratique spor-
tive déjà existantes ont été répertoriées. Il est 
alors apparu qu’un site déjà fréquenté, sur la 
commune de Montpeyroux, se prêtait particuliè-
rement à la mise en place d’un site d’escalade 
sportive, aménagé et sécurisé. 
Néanmoins l’aménagement d’espaces naturels 
nécessite la prise en compte d’enjeux particuliers 
tels que la présence d’espèces faunistiques et flo-
ristiques protégées. 
Une étude d’incidence à été menée afin de s’as-
surer qu’aucun impact négatif ne serait à déplo-
rer. Aucune contrindication au développement de 
l’activité sportive à proximité n’a été relevée à 
cette occasion. 
Les différents acteurs mobilisés autour de l’opé-
ration sont ainsi en train d’étudier la faisabilité du 
projet. L’objectif est de développer un site de pra-
tique conventionné par la Fédération Française de 
Montagne et d’Escalade, en se conformant aux 
règles de pratique en vigueur : concertation dans 
la conception de l’aménagement, entretien du 
site, respect de l’environnement, normes de sécu-
rité, encadrement, matériel utilisé, signalétique...    
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également soutenue par le Conseil Général de 
l’Hérault et l’Etat.

Société Publique Locale d’Aménage-
ment (SPLA) « Territoire 34 » - Rapport 
d’activités 2008
Dans le contexte d’un engagement national pour 
le logement, le département de l’Hérault a créé 
une Société Publique Locale d’Aménagement, 
ayant en charge la réalisation d’opérations sur le 
territoire départemental (ZAC de Fabrègues, Mai-
son des sports, locaux de stockage,...). Etant par-
tie prenante de cette société publique, la Com-
munauté de communes Vallée de l’Hérault 
a été consultée pour le rapport d’acti-
vités 2008 « Territoire 34 ». Les 
élus du Conseil communautaire 
ont ainsi pris acte du document 
adressé par la SPLA. 

Conseil  
du 12/10/2009

Classement de l’Office 
de Tourisme Intercom-
munal St-Guilhem-le-
Désert / Vallée de 
l’Hérault
Actuellement classé 2 étoiles, l’Office de Tourisme 
Intercommunal (OTI) bénéficie de l’ancien classe-
ment de l’Office associatif qui lui a précédé. Etant 
donné l’essor que la structure a connu ces derniè-
res années, et l’accroissement de son activité, 
l’OTI va procéder à une demande de revalorisa-
tion de son classement. Considérant qu’il remplit 
pleinement ses missions d’accueil, d’information, 
de promotion et de coordination des acteurs tou-
ristiques du territoire, le Conseil communautaire  
a approuvé la demande de classement de l’OTI 
dans la catégorie 3 étoiles. Cette revalorisation a 
été attribuée à l’OTI par le Préfet de l’Hérault le 
10 décembre 2009.

Sécurisation de l’entrée RD27 de La 
Boissière - Transfert de maîtrise 
d’ouvrage - Domaine routier départe-
mental
La commune de La Boissière a sollicité les services 
de la communauté de communes, au titre d’un 
mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée, pour la 
sécurisation de l’entrée urbaine empruntant la 
route départementale reliant La Boissière à Ania-

Conseil  
du 14/09/2009

Rapport annuel - Qualité du traitement 
des déchets - Syndicat Centre Hérault
Par délégation de la communauté de communes, 
le Syndicat Centre Hérault assure le traitement 
des déchets collectés par le Service Ordures Mé-
nagères. A ce titre, le Syndicat Centre hérault a 
donc présenté son rapport annuel, relatif à la 
qualité du traitement des déchets issus de ses 
centres de traitement. Pour l’année 2008, les ob-
jectifs de tri et de traitement, fixés par le Gre-
nelle de l’Environnement pour 2015, ont été res-
pectés, avec un taux de valorisation des déchets 
de l’ordre de 46 % pour le territoire. Les élus du 
Conseil communautaire ont donc approuvé le 
rapport. Celui-ci est par ailleurs consultable à 
l’accueil de la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault.

Démarche santé - Pays Coeur 
d’Hérault
Le diagnostic santé établi par le Pays 
Coeur d’Hérault (auquel adhèrent 
les Communautés de communes 
Vallée de l’Hérault, Lodévois et Lar-
zac, et du Clermontais) a révélé des 
insuffisances et des difficultés d’ac-
cès aux soins pour la population. 
Suite à ce constat, le Pays Coeur 
d’Hérault a décidé de lancer un « 
projet de santé », en réaction à l’im-

portante évolution de son territoire, afin d’envi-
sager des solutions rationnelles. Cette démarche, 
que le Conseil communautaire a approuvée, est 

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

En direct  
du Conseil
En dirècte del conselh
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ne. Couvrant un linéaire de 250 mètres, l’opéra-
tion portera tant au niveau de la circulation pié-
tonne que routière. Dans ce contexte, le 
département de l’Hérault a souhaité désigner la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
comme maître d’ouvrage de l’ensemble des tra-
vaux d’aménagement concernant cette section de 
la RD 27. Les élus du Conseil ont ainsi approuvé 
le projet de convention de transfert de maîtrise 
d’ouvrage.

Opération Grand Site St-Guilhem-le-Dé-
sert/Gorges de l’Hérault - Demandes 

de subventions - Opérations 
2010

Une grande partie des opérations 
d’investissement de l’Opération 
Grand Site St-Guilhem-le-dé-

sert / Gorges de l’Hérault 
ayant été réalisée, le 

Grand Site passe pro-
gressivement en phase 
de gestion et d’anima-
tion. Elément clé du suc-
cès de l’opération, il 
convient désormais d’as-

surer la protection et le 
respect du patrimoine du site 

et de ses habitants, ainsi que la ges-
tion à long terme sur le plan environnemental, 
social et économique, selon les principes du dé-
veloppement durable. Outre la construction pro-
chaine d’une Maison de la Poterie à St-Jean-de-
Fos, la communauté de communes va donc 
procéder à des demandes de subventions pour 
ces opérations sur l’année 2010. A l’unanimité, le 
Conseil communautaire a donné son accord pour 
ce projet. 

Conseil  
du 21/12/2009

Budget annexe Parc d’activités 
économiques de Trois Fontaines au 
Pouget - Transfert d’un terrain et 
clôture du budget annexe

N’ayant pas été commercialisée lors de la 
création du parc d’activités, la dernière par-
celle du Domaine de trois Fontaines a été 
transférée au sein des réserves foncières éco-
nomiques de la communauté de communes. 

Suite à ce transfert de terrain et au rembourse-
ment du capital restant dû sur le prêt contracté 
pour le parc d’activités économiques, les élus ont 
confirmé la clôture du budget annexe correspon-
dant, soldé avec un résultat positif. 

Abattoir de Pézenas - Motion de sou-
tien
L’abattoir de Pézenas étant menacé de fermeture, 
le syndicat mixte de la filière viande a sollicité les 
élus de la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault afin qu’ils adoptent une motion de sou-
tien en faveur du maintien de l’abattoir. L’établis-
sement est aujourd’hui un maillon essentiel de sa 
filière au niveau local (professionnels, éleveurs). 
En outre, celui-ci constitue un service public du 
fait des missions qu’il remplit : abattage rituel, 
sécurité sanitaire, labellisations. Les élus se sont 
donc prononcés en faveur du maintien de l’abat-
toir en raison de son utilité économique et de sa 
participation au maintien d’un service public lo-
cal. 

“ 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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réhabilitations  
au coeur  

de la vallée

« Grand’Rue » - Gignac
Hérault Habitat va procéder à la réhabilitation 
d’un immeuble, situé Grand Rue à Gignac. Cette 
opération, prévoyant la création de 3 logements 
locatifs sociaux, permettra de répondre aux diffé-
rents objectifs fixés par le PLH de la communauté 
de communes (diversification de l’offre en loge-
ments, développement de l’offre locative sociale, 
réinvestissement des centres anciens…).
Malgré les différentes aides obtenues par Hérault 
Habitat, ce type de réhabilitation de bâti en cen-
tre ancien reste difficile à équilibrer. Afin d’encou-
rager les organismes HLM à mener des opérations 
de réhabilitation en centre ancien, la communau-
té de communes, au travers du règlement d’inter-
vention du PLH, va ainsi octroyer à Hérault Habi-
tat une subvention d’équilibre du bilan financier 
de l’opération (14 000 €).

Logements sociaux
« L’Hôtel de Laurès » - Gignac

Pour contribuer à répondre à la demande de loge-
ments sur le territoire, la communauté de commu-
nes a prévu différents niveaux d’intervention 
auprès des communes à travers son Programme 
Local de l’Habitat (PLH). Dans ce contexte, la ville 
de Gignac a sollicité les services intercommunaux 
pour un soutien financier (83 000 €) afin de réha-
biliter un bâtiment ancien, « l’Hôtel de Laurès ». 
L’immeuble du XVIIème siècle, propriété de la ville, 
présente de nombreux aspects architecturaux très 
intéressants qu’il convient de sauvegarder et de 
restaurer. Outre la réfection des façades, le projet 
comprend la création et la gestion de six logements 
locatifs sociaux par Hérault Habitat. Le vestibule, 
le grand salon et le cabinet de l’immeuble ancien 
seront également restaurés afin d’être utilisés par 
la commune de Gignac, qui prendra en charge 
cette part de l’opération. 

La communauté de communes 
intervient dans l’élaboration de 
documents de programmation 

urbaine en soutien des communes

Etudes urbaines : les nouveautés 

Afin d’accompagner les com-
munes dans leurs démarches 

d’anticipation des évolutions urbai-

10 «

Habitat / Urbanisme
Abitat / Urbanisme

L’habitat, avec notamment la diversité de 
l’offre de logements, constitue une problé-

matique importante pour notre territoire 
en pleine expansion démographique. 

nes, la communauté de communes 
finance l’intervention d’un architecte-
urbaniste sur certains aspects défi-
nis.
Dernièrement, les communes de St-
Pargoire, St-Paul-et-Valmalle et St-
Bauzille-de-la-Sylve ont bénéficié de 
ce dispositif. Ainsi, à titre d’exemples, 
ces études ont pu concerner des 

champs tels que la requalification et 
la création d’espaces publics, les 
liaisons interquartiers, la gestion des 
réseaux, la création d’espaces publics 
et la réhabilitation de logements 
communaux. 

L’Hôtel de Laurès à Gignac
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A l’étude
Réhabilitation d’îlots dégradés 
Le PLH adopté par la communauté de communes 
prévoit la mise en œuvre de mesures afin d’amé-
liorer le parc privé de logements sur le territoire. En 
effet, de nombreux ménages de la vallée de l’Hé-
rault vivent dans des conditions d’inconfort voire 
d’insalubrité. On estime à environ 1 530 le nombre 
de logements potentiellement indignes, soit 21% 
du parc privé ancien du territoire.
Les différentes Opérations Programmées d’Amélio-
ration de l’Habitat (OPAH) mises en œuvre depuis 
25 ans ont traité le parc vacant le plus facile à mo-
biliser. Il reste aujourd’hui le parc le plus difficile à 
réhabiliter (vétuste ou nécessitant des restructura-
tions lourdes) et le parc figé (logiques patrimonia-
les ou abandon). Face à ce constat, la communau-
té de communes a lancé une étude sur les conditions 
de mise en œuvre d’un programme de réhabilita-
tion d’îlots dégradés situés en cœur de village.  

Dans le cadre de son objectif d’améliorer les 
conditions d’habitation des locataires et des oc-
cupants de logements, inscrit dans le PLH, la com-
munauté de communes est adhérente de l’Agence 
Départementale pour l’Information sur le Loge-
ment de l’Hérault (ADIL). Cette association a pour 
mission d’informer gratuitement les usagers sur 
leurs droits et obligations, sur les solutions de lo-
gement qui leur sont adaptées. 
L’ADIL assure ainsi des permanences bimensuel-
les d’information au service des habitants le 1er et 
le 3ème mercredi après-midi de chaque mois, dans 
les locaux de la Communauté de communes Val-
lée de l’Hérault, à Gignac (pour prendre rendez-
vous : 04 67 555 532). 
La communauté de communes soutient égale-
ment le CLLAJ (Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes) « Pays Coeur d’Hérault ». 
L’association informe les jeunes inscrits dans un 
processus d’insertion sociale et intervient pour 
leur faciliter l’accès au logement (pour prendre 
rendez-vous : 04 67 44 03 03). 
Ces deux structures contribuant à répondre à des 
problématiques importantes pour le territoire, la 
communauté de communes a reconduit ces par-
tenariats pour l’année 2010.  

des partenariats 
constructifs  

Le Programme Local de l’Habitat fixe chaque année 
des objectifs chiffrés en termes de réalisations sur le 
territoire, sur lesquels se base la politique commu-
nautaire de l’Habitat. 
Le code de la construction et de l’habitation prévoit 
que le maître d’ouvrage dresse un bilan de ses réali-
sations annuelles, afin d’ajuster la planification pour 
l’année suivante. Le bilan 2008 s’était avéré satisfai-
sant pour la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault, ses actions ayant été menées en cohérence 
avec le programme établi. 
Le bilan du PLH est actuellement en cours de réalisa-
tion pour l’année 2009.

LE pLH A L’HEUrE dU BiLAN

La problématique des îlots dégradés en centre urbain
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réseau des  
bibliothèques  
Joseph delteil  

à l’honneur 
En ce début d’année 2010, le Réseau intercommunal 
des bibliothèques a décidé de proposer un 

programme d’actions en partenariat avec le Conseil Général 
de l’Hérault autour de l’œuvre de Joseph Delteil.
Né dans le département de l’Aude en 1894, cet écrivain et 
poète anticonformiste aura vécu plus de quarante ans dans 
la propriété de la Tuilerie de Massane à Grabels, où il 
mènera jusqu’à sa mort (1978) une vie de paysan-écrivain. 
Après une dizaine d’années passées à Paris dans les années 
1920, où il rédige la majeure partie de son œuvre et côtoie 
momentanément le mouvement surréaliste, Joseph Delteil 
a donc retrouvé ses racines paysannes et occitanes en 1937, 
pour ne plus les quitter. 
Laissant derrière lui une œuvre considérable, plus de trente 
romans, essais et recueils de poèmes parmi lesquels Sur le 
fleuve amour (1922), Jeanne d’Arc (Prix Femina 1925), La 
cuisine paléolithique (1964), ou encore La Deltheillerie 
(1968), Joseph Delteil est donc à l’honneur de cette action 
portée par le département de l’Hérault qui a confié à la 
compagnie de théâtre montpelliéraine « Les Perles de  
Verre » la mise en scène du roman épique La Jonque de 
Porcelaine (Le Temps qu’il fait, 1985). 
Le Réseau intercommunal des bibliothèques décline cette 

action sur le territoire de la vallée de l’Hérault à travers des 
rencontres littéraires et des lectures publiques de textes 
extraits de l’ensemble de l’œuvre de l’auteur par les 
comédiens de la compagnie « Les Perles de Verre ».
Cette démarche aboutira le dimanche 28 mars 2010 à la 
représentation gratuite du spectacle La Jonque de Porcelaine 
par la compagnie « Les Perles de Verre », à St-Bauzille-de-
la-Sylve, à 18h. 
Programme des rencontres en bibliothèques 
avec la compagnie Les Perles de Verre :
- Bibliothèque de Montarnaud : vendredi 05/02/2010 à 
18h
- Médiathèque du Pouget : vendredi 19/03/2010 à 18h
- Bibliothèque de St
- Bibliothèque de Saint Pargoire : jeudi 25/03/2010 à 18h
- Médiathèque de Gignac : vendredi 26/03/2010 à 18h
Rencontres ouvertes à tous
Pour plus d’information, vous pouvez vous rapprocher des 
bibliothèques du réseau ou visiter le site internet de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault :  
www.cc-vallee-herault.fr/lecture-publique   

Le Réseau intercommunal 
des bibliothèques est tou-

jours aussi animé en ce début 
d’année ! 
Qu’il s’agisse d’animations « petite 
enfance », d’expositions, d’ateliers 
d’écriture ou de temps d’échanges, 
chacun trouve son compte au sein 
de ces lieux culturels incontourna-

bles en vallée de l’Hérault.
Aussi, n’hésitez pas à vous rappro-
cher de votre bibliothèque, ou  à 
consulter le programme sur le site 
internet de la communauté de 
communes :   
www.cc-val lee-herault .fr / 
lecture-publique 

Des rendez-vous à ne pas manquer !

réseau de découvertes

Au quotidien
Jornalament

12 «

Soutenant l’activité de l’Ecole de 
Musique de la Vallée de l’Hérault, la 
communauté de communes a 
procédé à l’achat d’instruments 
qu’elle a mis à la disposition des 
élèves. Ainsi, en décembre 2009, un 
piano et un saxophone, d’une 
valeur cumulée de 9 600 €, sont 
venus s’ajouter au matériel déjà 
disponible.

iNStrUmENtS pOUr 
L’ECOLE dE mUSiqUE
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Jeunes entreprises : 
des locaux disponibles à Gignac !

L’hôtel d’entreprises du parc de Camalcé

Economie
Economia

du nouveau  
pour le parc  

des « treilles » 
à Aniane

Situé à l’entrée de la commune d’Aniane en 
venant de Gignac, en connexion directe avec la 

future route départementale de contournement de la 
commune vers St-Guilhem-le-Désert, le parc d’activités 
« Les Treilles » est prêt à voir le jour. Les entreprises 
ayant des activités industrielles, artisanales ou 
commerciales pourront prochainement s’implanter sur 
ce nouvel espace économique d’une superficie de 8 
hectares. 
Ce sont au total 14 terrains nus viabilisés (pour la 
première tranche), d’une superficie moyenne de 1200 
m², qui sont à saisir au prix de vente de 85 € HT/m² 
au sein de ce nouvel espace économique du territoire. 
Un accompagnement architectural est également 
prévu pour la construction des locaux, afin de respecter 
une certaine cohérence des aménagements. Les 
entreprises intéressées par une implantation sur ce parc d’activités peuvent d’ores 
et déjà envoyer leur candidature en précisant leur activité, leur projet et la 
superficie nécessaire. Le dossier de candidature leur sera envoyé et sera ensuite 
analysé par la commission développement économique de la communauté de 
communes.
Pour obtenir davantage de renseignements, les entreprises intéressées peuvent 
se rapprocher du service développement économique de la communauté de 
communes (au 04 67 57 04 50) ou remplir une fiche de contact sur le site internet 
de la collectivité : www.cc-vallee-herault.fr/Premier-accueil.html  

Après avoir accueilli deux en-
treprises qui ont depuis pris 

leur essor, l’hôtel d’entreprises du parc 
d’activités de Camalcé, à Gignac, 
compte deux locaux disponibles à la 
location (bureau de 40 m² avec une 
salle commune de 16 m²). 
Dédié aux entreprises tertiaires, et aux 
activités médicales et paramédicales, 

celui-ci a vocation à permettre à des 
entreprises naissantes de développer 
leur activité en bénéficiant de loyers 
avantageux. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à contacter le service Développe-
ment économique de la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault :  
04 67 57 04 50 

Le futur parc d’activités « Les Treilles » à Aniane
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du patrimoine 

la première tranche 
s’achève
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La Fontaine lavoir du Coucourel, à Puéchabon, en 
cours de restauration

Démarrée en 2009, la première tranche 
du second plan de restauration du patri-

moine hydraulique va s’achever par la fontaine 
lavoir du Coucourel. Située au sud de Puéchabon, 
celle-ci fut construite à la fin du 18ème siècle, dans 
le but de mettre un terme aux régulières pénuries 
d’eau que connaissait le village à cette époque. 
Depuis décembre 2009, l’édifice fait l’objet d’une 
attention toute particulière. Sa restauration com-
plète, devant à terme permettre une remise en 
fonction, inclut de nombreux éléments de la fon-
taine, du lavoir et des abords de l’édifice. 
L’opération minutieuse, menée à la suite de re-
cherches historiques, consiste à remplacer le cou-
ronnement en pierre de taille, mettre en place de 
nouveaux canons de fontaine, nettoyer des élé-
ments de margelle, remettre en état les vannes 
d’alimentation et restaurer la calade au pourtour 
du lavoir.

14 «

Passée une phase d’études et de maîtrise d’oeuvre, 
la deuxième tranche de ce plan de restauration du 
patrimoine va débuter dans les prochains mois. 
Ce sont alors sept éléments de patrimoine de di-
verses natures, répartis sur le territoire, qui vont 
bénéficier de cette opération : la tour du télégra-
phe de Chappe à St-Bauzille-de-la-Sylve, la fon-
taine auge abreuvoir du Plas à Argelliers, la font 
de la Mayre sur le Rieu à Campagnan, le puits 
lavoir à St Guiraud, la font de las Costes à Tres-
san, le lavoir à St-Paul-et-Valmalle et la fontaine 
Molière à Gignac (en lien avec l’aménagement 
prévu par la commune). 
Ce plan de restauration aura ainsi concerné dix 
éléments de patrimoine répartis sur autant de 
communes de la vallée de l’Hérault.   

patrimoine
Patrimòni 

Venant à la suite d’un long travail d’inventaire des 
éléments de patrimoine bâti communal sur le ter-

ritoire, le plan de restauration du patrimoine a permis à 
plusieurs ouvrages de grande qualité historique et cultu-
relle de retrouver une deuxième jeunesse. 
Ainsi, après un premier plan de restauration du patrimoine 
hydraulique en 2004 (dont les éléments restaurés sont à 
découvrir sur le site internet de la communauté de com-
munes : www.cc-vallee-herault.fr/Puits-lavoirs-et-
fontaines.html), un second plan, engagé en 2009, a 
notamment permis la restauration d’ouvrages remarqua-
bles, tels que la fontaine lavoir du Coucourel à Puéchabon, 
le puits éolienne de Bélarga, et le pont Vieux sur le Rou-
vignous à Arboras.  

renaissance d’édifices remarquables

A Arboras, le pont Vieux restauré
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SpANC 
une régulation 
indispensable

Conformément à la législation en vigueur 
concernant l’eau, la communauté de com-

munes dispose d’un SPANC (Service Public d’As-
sainissement Non Collectif). Son rôle consiste à 
sensibiliser, conseiller et informer les particuliers 
sur leurs installations d’assainissement autonome 
et l’importance de celles-ci dans la lutte contre la 
dégradation de la qualité de la ressource en 
eau. 
Une installation d’assainissement non collectif 
permet de traiter sur son terrain les eaux usées de 
l’habitation. Garantissant un confort identique à 
celui de l’assainissement collectif, elle contribue 
à protéger les milieux naturels et préserver la 
qualité des eaux du territoire. L’épuration des 
eaux usées est assurée par des bactéries naturel-
lement présentes dans le sol. C’est pourquoi il est 
important que l’installation soit bien conçue, 
adaptée aux caractéristiques du terrain et entre-
tenue régulièrement. L’ensemble des étapes, de 
la conception du dispositif jusqu’à son entretien 

Le Syndicat Centre Hérault (en charge du 
traitement des déchets sur le territoire), 
représenté par son Président Jacques Don-
nadieu, a récemment signé avec le préfet 
de région Languedoc-Roussillon une 
convention pour participer à un program-
me local de prévention des déchets, afin 
de disposer des moyens nécessaires pour 
atteindre les objectifs du Grenelle de 
l’environnement. Cette convention prévoit 
notamment une mise en oeuvre opéra-
tionnelle avec les différents acteurs de la 
prévention : renforcement des actions de 
sensibilisation, développement des 
actions en faveur du compostage 
individuel, soutien à l’organisation des 
filières du réemploi, ...

prOGrAmmE LOCAL dE 
prEVENtiON dES dECHEtS

Après la fin de l’exercice 
2009, l’heure est au bilan 

pour le tri sélectif en vallée de l’Hé-
rault. Et bien que l’année 2008 ait 
poursuivi sur la lancée des années 
précédentes avec une baisse régulière 
des tonnages collectés,  ceux-ci ont eu 
tendance à croître en 2009 (près de 
5350 tonnes de déchets résiduels col-
lectés en 2009 contre 5200 en 2008).
Si cet effort du quotidien n’est pas 
toujours évident à appliquer, sa né-

cessité n’est plus à débattre. Chaque 
jour, nous produisons des déchets par 
notre consommation. De manière in-
dividuelle, ceux-ci ne semblent pas 
forcément représenter une quantité 
trop importante, mais à l’échelle de 
notre environnement cela constitue 
vite une quantité colossale, qu’il est 
indispensable de maîtriser.
Aussi, poursuivons nos efforts 
aujourd’hui afin de ne pas regretter, 
demain, de ne pas avoir agi. 

tri des déchets : 
poursuivre les efforts

Environnement
Environament

régulier, doivent faire l’objet d’un contrôle de la part 
d’un SPANC. 
Ainsi, depuis sa mise en place, le SPANC de la Com-
munauté de communes Vallée de l’Hérault a effec-
tué 87 visites  de suivi d’installation de nouveaux 
dispositifs. 678 diagnostics  d’installations existan-
tes ont également été réalisés sur 22 communes du 
territoire. Par ce biais, le service a pu identifier 243 
dispositifs polluants, confirmant la nécessité de ré-
gulation de l’assainissement non collectif en vallée 
de l’Hérault.  

La gestion de l’assainissement non collectif, enjeu de la préservation des 
nappes phréatiques
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L’Ensoleillade   
à la croisée  
des chemins

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

La communauté de communes a noué un partenariat avec 
l’IME « l’Ensoleillade », de St-André-de-Sangonis, pour 

l’entretien de chemins de randonnée sur le territoire. Nous 
avons rencontré pour vous Philippe Martinez,  éducateur 

technique spécialisé, qui nous en dit plus sur cette initiative.

Quelle est la particularité de l’Ins-
titut médico-éducatif « L’Enso-

leillade » ?
Philippe Martinez : L’IME « L’Ensoleillade » ac-
cueille des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes, de 6 à 21 ans, dans le cadre d’une prise 
en charge médicale, paramédicale et éducative 
durant toute la semaine, en internat ou semi-in-
ternat. L’institut regroupe un IMP 
(Institut Médico-Pédagogique), 
pour les enfants de 6 à 14 ans, et 
un IMPRO (Institut Médico-Pro-
fessionnel) pour les adolescents 
et jeunes adultes de 15 à 21 ans. 
Ces derniers participent à des 
ateliers d’apprentissage et de 
mise au travail afin de mieux pré-
parer leur avenir socio-professionnel et leur inté-
gration en milieu adulte dans des ESAT (Etablis-
sement et Service d’Aide par le Travail, 

anciennement CAT) ou des A.T.O.  
(Atelier Thérapeutique Occupa-
tionnel). Nous les accompagnons 
à construire cet avenir avec leur 
capacité, en développant leurs 
compétences et en prenant en 
compte leurs difficultés. Les acti-
vités techniques, comme support 
d’apprentissage, leur laissent 
aussi entrevoir peut-être un futur 
métier. 

Quels sont les jeunes que vous enca-
drez sur ce type de projet ?
PM : Les jeunes accueillis dans cet institut sont 
tous issus de la région. Différents groupes, consti-
tués de filles et de garçons, interviennent à l’exté-
rieur de l’institution et participent collectivement à 
la réalisation des travaux prévus avec les partenai-
res. Ces jeunes adultes sont ceux qui sont le plus 

en capacité d’intégrer une structure 
professionnelle plus tard. Sur les diffé-
rents projets, ce ne sont pas toujours 
les mêmes équipes qui interviennent : 
les jeunes sont inscrits sur des activités 
en fonction de leur projet et de leur 
orientation en milieu adulte.

Les partenariats sont-ils fréquents ? 
PM : A l’heure actuelle nous avons un partenariat 
avec la communauté de communes, et un autre 
avec un viticulteur de St-André-de-Sangonis, qui 
avait été satisfait d’une première collaboration et 
a choisi de poursuivre l’expérience. Les jeunes in-
terviennent sur des chantiers extérieurs deux jours 
par semaine. 

En quoi cela vous aide dans votre dé-
marche ?
PM : Le travail avec des partenaires est très inté-
ressant, il permet de sortir de l’institut et de com-
muniquer avec l’extérieur d’une autre manière 
que pour les sorties plus « ludiques ». C’est très 
motivant pour nos jeunes de répondre à une de-

« le premier 
lien profes-
sionnel »

Philippe Martinez , accompagné de Majda, Clément et  
Jérémy pour l’entretien de chemins au Pouget



A la rencontre de
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mande concrète, cela constitue un vrai lien avec 
un environnement professionnel. De cette ma-
nière ils se rendent compte qu’ils sont capables 
de travailler proprement, c’est très valorisant 
pour eux. Ces chantiers nous permettent de tra-
vailler sur des aspects très divers : l’endurance, le 
respect des consignes, le travail en équipe, l’auto-
nomie, l’appropriation des techniques, la prise 
d’initiatives... De plus, cet apprentissage est aus-
si transposable dans d’autres domaines. 

Quel est pour vous l’intérêt du partena-
riat avec la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault ?
PM : Les jeunes sont très motivés par ce type de 
projet, qu’ils soutiennent d’ailleurs auprès de leurs 
proches. Aussi, inscrire des projets sur le territoire 
où ils vivent avec leurs familles apporte du sens à 
leur travail, à leur implication et à leur place de 
citoyens héraultais. Ces chantiers sont d’excel-
lents supports d’apprentissage : ils nous permet-
tent de leur démontrer que le travail est utile, 
qu’il peut constituer un acte citoyen et laisser une 
trace, ce qui est valorisant.

Quelle bilan dressez-vous du partenariat 
avec la communauté de communes ? 
Souhaiteriez-vous le reconduire ?
PM : A l’origine nous avions quelques doutes par 
rapport à la nature des travaux à réaliser. Mais 
avec le temps que la communauté de communes 
nous accorde et les échéances adaptées, cela nous 

Philippe Martinez , accompagné de Majda, Clément et  
Jérémy pour l’entretien de chemins au Pouget

a permis de démarrer les chantiers sereinement, et 
les résultats sont là. Plusieurs opérations ont déjà 
été réalisées depuis la rentrée de septembre 2009 
au Pouget et à St-Bauzille-de-la-Sylve. Bien en-
tendu, il y a toujours certaines difficultés au quoti-
dien, mais la motivation et l’intérêt dont fait preu-
ve cette « équipe d’ouvrier » nous permettent de 
les contourner.  Jusqu’ici, le bilan est très satisfai-
sant. Non seulement cela répond, me semble t-il, 
au projet de la communauté de communes, mais 
cela correspond aussi à nos attentes sur le plan 
éducatif et pédagogique. Et au-delà de ces enjeux, 
ces chantiers sont aussi un moyen original de dé-
couvrir la région, des endroits méconnus et une 
manière de découvrir la nature et la façon dont elle 
change au rythme des saisons. 

« L’ENSOLEILLADE » regroupe un ensemble de trois 
établissements sur la commune de St-André-de-Sangonis :
- un IME (institut médico éducatif) accueillant 41 enfants 
et jeunes adultes de 6 ans à 21 ans.
- une MAS (maison d’accueil spécialisé) accueillant 41 rési-
dents sur toute l’année.
- un SESSAD (service éducatif spécialisé et de soin à 
domicile) de 20 places.
Pour ces trois établissements, 120 salariés travaillent à  
« l’ENSOLEILLADE ». 

L’Ensoleillade en   
quelques chiffres

Réouverture d’un chemin à St-Bauzille-de-la-Sylve
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SEL Coeur  
d’Hérault  
Echangez  

localement !
Dans un contexte 

économique plutôt morose, 
certaines initiatives se 
démarquent par leur 
singularité. Lointain 
descendant du troc, 

découvrez l’originalité du 
Système d’Echange Local 

Coeur d’Hérault, à 
Montpeyroux.

Pour retrouver les origines 
des Systèmes d’Echanges 

Locaux (SEL), il faut remonter près 
de 30 ans en arrière, dans un Cana-
da frappé alors de plein fouet par la 
crise. Voyant tant de savoir-faire 
inutilisé, un homme remit au goût 
du jour une forme plus évoluée du 
troc entre les différents participants, 
basée sur un échange de monnaie 
virtuelle. Le concept est simple, une 
heure travaillée équivaut à une cer-
taine valeur, quel que soit le domai-
ne d’activité. 
Rapidement ce petit réseau se déve-
loppe, et de nouveaux se créent au 
Canada, en Australie, aux Pays-Bas 
et en Grande-Bretagne. Il fallut at-
tendre 1994 pour voir apparaître le 
premier SEL en France, dans un ca-
dre associatif, en Ariège. Au fil des 
ans, l’intiative s’est répandue, pour 
compter près de 350 SEL en France 
aujourd’hui. Par des temps difficiles 
et dans un contexte où le repli sur 
soi correspond à la facilité, le besoin 
de ce type d’interactions se fait de 
plus en plus ressentir.
C’est ainsi que le SEL Coeur d’Hérault 
a été recréé il y a un an à Montpey-
roux, reprenant le flambeau après 
l’arrêt du SEL de St-André-de-Sango-
nis. Petit à petit, le réseau se redéve-
loppe (une quarantaine de personnes 
actuellement), des échanges se dé-
roulent, des activités s’organisent...
Les adhérents à cette intitiative ne 

18 «

initiative
Iniciativa

rejoignent pas forcément le réseau 
pour les mêmes raisons : alors que les 
uns espèrent retrouver une certaine 
idée de solidarité et d’entraide, les 
autres souhaitent rencontrer du mon-
de, participer à recréer du lien, le tout 
dans une atmosphère de conviviali-
té.
A l’inscription, chacun établit une 
liste de choses à proposer (couture, 
cuisine, bricolage, ...) ainsi qu’une 
liste de demandes. Un annuaire des 
membres est alors remis, et la suite 
s’organise en un coup de fil ! Ce sys-
tème original est donc basé sur une 
monnaie fictive (1H de travail = 60  
« grains de sel »), dont la valeur est 
uniquement symbolique, l’objectif 
étant de faire en sorte de recréer des 
interactions entre les adhérents.
Outre ces échanges, les membres se 
retrouvent tous les deux mois, le 
temps de revenir sur l’activité du ré-
seau, de faire le point et de manger 
un petit morceau, occasion supplé-
mentaire de se rencontrer. Mais si le 
SEL Coeur d’Hérault intervient beau-
coup sur son secteur, il participe 
aussi à l’organisation d’évènements 
« inter-SELs ». A titre d’exemple, une 
Bourse Locale d’Echange est en pré-
paration pour le mois de mars, l’occa-
sion de faire des puces en « grains de 
sel ». Aussi n’hésitez pas à contacter 
l’association et à échanger vous aus-
si !  

Pour davantage 
d’informations :

SEL Coeur d’Hérault

Rico : 06 34 71 92 35  

www.selidaire.org

CONtACt
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Georges pézières
convictions  

et idéaux

C’est au village de La Boissière que Georges Pézières vit le jour, le 2 mai 1885. Fils d’un 
instituteur, il suivit les traces de son père et devint, après ses études, professeur de 

Lettres. Le jeune enseignant fit ainsi ses premières armes au collège de Perpignan, en sa terre 
d’adoption. C’est à l’âge de 39 ans qu’il s’engagea en politique, adhérant à la SFIO (Section 
Française de l’Internationale Ouvrière) en 1924. Fervent militant socialiste, il ne tarda pas à 
s’impliquer concrètement dans la vie locale. Il fut ainsi récompensé de ses efforts dès 1925, 
en étant élu comme conseiller municipal de la ville de Perpignan, puis adjoint au maire en 
1928. 
Malgré une défaite aux élections municipales de 1929, c’est à cette époque que la carrière 
politique de Georges Pézières prit un nouvel essor. C’est notamment en prenant davantage de 
responsabilités, avec le poste de secrétaire de la fédération SFIO des Pyrénées Orientales (qu’il 
occupera jusqu’en 1935), qu’il va se procurer de nouvelles opportunités. Ainsi, il devint 
conseiller général de St-Paul-de-Fenouillet en 1931, et sera le principal collaborateur de Jean 

Homme politique impliqué tant dans la 
vie locale que sur les grandes questions 

de société de son temps, Georges  
Pézières fut l’un de nos aïeux, natifs de la 

vallée de l’Hérault, qui ont marqué  
l’histoire de leur empreinte. 

22 jours après l’appel du 18 juin du 

Général de Gaulle sur la BBC, députés 

et sénateurs sont rassemblés au 

Casino de la ville de Vichy pour 

s’exprimer sur le projet de révision de 

la constitution. Ceux qui dirent «non» 

à la fatalité connurent parfois un sort 

funeste, certains assassinés, d’autres 

morts loin de leur pays, en 

déportation. Par ailleurs, le fait d’avoir 

approuvé le projet de loi n’empêcha 

pas certains autres de rejoindre la 

résistance dans les années qui 

suivirent.

LE 10 JUiLLEt 1940

portrait
Retrach

Payra, puissant Président (SFIO) du Conseil Général. En 1935, à l’âge 
de 50 ans, il retrouve son mandat de conseiller municipal, et est élu 
sénateur des Pyrénées Orientales. En tant que parlementaire, il sera 
nommé au sein de diverses commissions : douanes et enseignement en 
1935, administration générale en 1937, armées, commerce et finances 
en 1938. Il sera également un membre éminent de la commission d’ins-
truction de la Cour de justice. 
Mais le principal fait d’armes de Georges Pézières restera sans contes-
te ancré dans l’histoire française. Le 10 juillet 1940, après la débacle de 
l’armée française face à l’invasion allemande, il est parmi les 649 par-
lementaires réunis au casino de la ville de Vichy pour débattre de l’ave-
nir du pays. Ce jour-là, il fut l’un des 80 élus à voter contre le projet de 
loi constitutionnel qui conféra par la suite les pleins pouvoirs à Philippe 
Pétain, ce qui constitua en quelque sorte l’un des premiers actes de 
résistance. 
Gravement malade, il se retira progressivement de la vie politique, pour 
s’éteindre le 1er mars 1941. Une rue porte aujourd’hui son nom à Per-
pignan, ainsi qu’une avenue à St-Paul-de-Fenouillet.   
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Les monts de St-Guilhem-le-Désert cachent une densité 
incroyable de grottes, avens et cavités en tous genres. 

Près de 350 grottes ont été répertoriées sur 50 km2. 

Le réseau karstique
sous-sol énigmatique

Les spéléologues ont trouvé 
ici un formidable terrain de 

jeu, et procédé depuis des années à 
sa lente exploration. Les cavités du 
massif font partie d’un vaste réseau 
souterrain, appelé réseau karstique 
(dissolution de la roche et écoule-
ment des eaux souterraines sont à 
l’origine de sa formation). Cette par-
ticularité se développe dans des ro-
ches solubles carbonatées, telles que 
le calcaire ou la dolomie, mais aussi 
le marbre et la craie. Le relief des ré-
gions karstiques présente des paysa-
ges tourmentés caractéristiques, qui 
se traduisent entre autres par la pré-
sence de dolines (petites cuvettes des 
régions calcaires), lapiaz (rigoles ou 
crevasses dans la roche calcaire), ca-
nyons (vallée encaissée et étroite aux 
parois verticales), avens (gouffres ca-
ractéristique des régions karstiques)
ou encore pertes et résurgences. 
Les monts de St-Guilhem-le-Désert 
drainent une partie des eaux souter-
raines du plateau du Larzac, qui trou-
vent ici leur exutoire. Une partie de ce 
réseau est en activité, des rivières 

souterraines serpentent ainsi à tra-
vers les failles et les accidents de ter-
rain. D’autres cavités ne sont immer-
gées qu’en période de crue, évacuant 
le trop plein de ce vaste bassin ver-
sant. 
Les groupes spéléologiques héraul-
tais explorent le moindre recoin du 
massif, et tentent de percer les mys-
tères de ce monde souterrain. Fruit 
d’une persévérance et d’un long tra-
vail de prospection, passant souvent 
par d’ingrates phases de désobstruc-
tion, quelques belles premières ont 
couronné le travail de ces explora-
teurs. Parmi les découvertes majeures 
du siècle dernier, nous pouvons citer 
celle de la grotte de Clamouse, qui a 
livré ses secrets en 1945. Certaines 
portent les traces d’une exploration 
ancienne. La grotte des Fées (Mont-
peyroux), dont une concrétion de 
belle taille a longtemps ornée la fon-
taine de Montpeyroux, porte ainsi 
une mention « Vive le Roy » datée de 
1632. La grotte du Sergent fut, dès le 
XVIIIe siècle, l’objet d’expéditions or-
ganisées au départ du village de St-

Epoustouflant spectacle souterrain à la grotte de Clamouse

Guilhem-le-Désert, présentant un 
attrait touristique avant d’être sup-
plantée par la grotte de Clamouse. 
Les monts de St-Guilhem-le-Désert 
détiennent également le record de 
profondeur du département, avec un 
aven atteignant - 450 mètres.
Plus au sud, il existe d’autres cavités 
et avens sur le reste du territoire, no-
tamment sur le causse d’Aumelas et 
ses abords, où l’on peut citer entre 
autres l’aven du trou du Duc, à St-
Pargoire.   

La sèrra de Sant Guilhem lo desèrt amaga un 
fum de balmas, avencs e traucs de tota mena. 
Pas luènh de 350 caunas son estadas repertoria-
das dins aquel massís calquièr de 50 km2. 
Aquelas cròtas fan partida d’una malhassa jos 
terrenca, sonada malha «quarstica». Los nòstres 
aujòls lo coneissián plan, e sabián utilizar la 
mendre font. Los monts de Sant Guilhem lo 
desèrt tiran l’aiga d’una partida de las aigas jos 
terrencas del platèl del Larzac, que trapan aquí 
lor escampador. Una partida d’aquela malha es 
en activitat, e los rius jos terrencs serpentejan 
aital a travèrs de las falhas. Entremièg las 
descobèrtas màgers del sègle passat, podèm 
citar la cauna de Clamosa, que descobriguèron 
en 1945. Uèi, prèp de dètz quilomètres de 
galariá son estadas percorreguda per d’espeleo-
lògs al còr del massís, e somiam encara a de 
polidas descobèrtas...

UN JOS-SòL miStErióS

Aniane, Arboras, Argelliers, Aumelas, Bélarga, La Boissière, Campagnan, Gignac, Jonquières, Lagamas, 

Montarnaud, Montpeyroux, Plaissan, Popian, Le Pouget,Pouzols, Puéchabon, Puilacher, St-André-de-

Sangonis, St-Bauzile-de-la-Sylve, St-Guilhem-le-Désert, St-Guiraud, St-Jean-de-Fos, St-Pargoire, St-Paul-et-

Valmalle, St-Saturnin-de-Lucian, Tressan, Vendémian

   www.cc-vallee-herault.fr
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