


RAPPORT 4.2 

 
Rapporteur : Jean-Pierre BERTOLINI 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

RESERVES FONCIERES A VOCATION ECONOMIQUE 

SUR LA COMMUNE DE GIGNAC (PROJET ECOPARC) 

Le projet Valcordia, porté sur le Cœur du Cœur d’Hérault par le Conseil Général de 
l’Hérault avec les collectivités locales du Cœur d’Hérault, a pour objectif la mise en œuvre 
d’une solidarité dans le partage des fonctions urbaines (développement économique, 
logements, transports, équipements publics) autour d’un élément central et fédérateur, le 
fleuve Hérault.  
 

Sur la commune de Gignac, le volet développement économique a été reconnu prioritaire, 
notamment au travers de la création d’un parc d’activités économiques « ECOPARC » sous 
maîtrise d’ouvrage départementale. 
 

Ce projet de parc d’activités s’inscrit dans le schéma départemental des parcs d’activités 
économiques approuvé par la Commission permanente du Conseil Général du 22 octobre 
2007.  Sa localisation, qui est reportée dans la cartographie ci-joint, a été approuvée en 
comité de pilotage de juillet 2009. 
 

Les parcelles F 332 et 333, d’une superficie respective de 3060 et 3745 m², sont localisées 
sur le périmètre de l’ECOPARC. Elles sont classées en zone NC du POS. La SCI LEYGUE 
vient de trouver un accord de vente auprès des propriétaires actuels afin de pouvoir y 
exercer son activité d’extraction de graviers. Cet accord a été conclu sur la base de 3,23 
€/m².  
 

Il est proposé au conseil qu’une promesse de vente soit conclue dès à présent entre la SCI 
LEYGUE et la Communauté de communes Vallée de l'Hérault sur la base du prix actuel, soit 
un montant total de 22 000 €. L’objectif est de nous assurer de la maitrise foncière 
ultérieure de ces terrains, tout en permettant à la société LEYGUE de pouvoir exploiter les 
terrains sur une durée maximale de 24 mois. 
 

De ce fait, la promesse de vente contiendra une clause de substitution au profit du Conseil 
Général de l’Hérault ou du concessionnaire désigné pour l’aménagement du Parc d'activités, 
qui pourront réaliser l’acquisition foncière à la place de la CCVH. 
Si l’acquisition devait être portée par la Communauté de communes, les crédits sont 
disponibles dans le budget principal de la Communauté de communes au titre des réserves 
foncières à vocation économique. 
 

Le réaménagement des terrains devra se faire conformément aux conditions établies dans les 
arrêtés d’exploitation obtenus.  
 

Je propose donc à l’Assemblée de : 
- délibérer favorablement pour la signature d’une promesse de vente entre la SCI 

LEYGUE et la Communauté de communes Vallée de l'Hérault pour les parcelles F 
332 et F 333, d’une superficie totale de 6805 m², sur la base de 3,23 €/m², soit un 
montant total de 22 000 € 
 

- d’autoriser le Président à signer la promesse de vente contiendra une clause de 
substitution au profit du Conseil Général de l’Hérault ou du concessionnaire désigné 
pour l’aménagement de l’ECOPARC 

 
 

Le Président 

 

Louis VILLARET 
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