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Rapporteur : M. Bernard DOUYSSET

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

EXTENSION DU PARC D’ACTIVITÉS LA
GARRIGUE À SAINT ANDRÉ DE SANGONIS

DÉCLARATION DE PROJET

 
 
Par délibération en date du 23 juin 2008, le conseil communautaire a défini le périmètre définitif de
la zone d’aménagement concerté à vocation économique La Garrigue à Saint André de Sangonis et a
approuvé le dossier de création de la ZAC. Il a par ailleurs fixé par délibération du 21 juillet 2008 le
périmètre de déclaration d’utilité publique et d’enquête parcellaire.
 
Le projet consiste à aménager et à équiper les terrains à proximité du parc d’activités existant qui a
été requalifié en même temps, dans l’objectif d’offrir à la commercialisation des parcelles aménagées
supplémentaires. Le programme d’aménagement prévoit la réalisation des voiries, des réseaux, de
parkings et la création d’espaces verts ainsi que la gestion des eaux pluviales.
L’extension représente une surface approximative de 11,7 ha, comportant environ 8 ha de surfaces
cessibles et 40 000 m2 de SHON potentielle.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :

- Offrir un site attractif en vue d’aider au développement d’entreprises locales existantes

- Favoriser l’accueil d’entreprises nouvelles créatrices de richesses, d’emplois, dans un bassin
durement touché par le chômage. Les entreprises implantées sur cette extension devraient
représenter près de 250 emplois.

- Jouer un rôle de régulateur des prix du marché, étant donné la forte pression foncière exercée
sur le territoire

A ce titre, le projet présente un caractère d’intérêt général.
Le projet a été soumis à enquête publique du 26 janvier au 25 février 2011. Le commissaire enquêteur
a émis un avis favorable sans réserves à la déclaration d’utilité publique et à la cessibilité des terrains
dans son rapport remis au Sous Préfet le 10 mars 2011.
Les copies du rapport d’enquête et des conclusions du commissaire enquêteur sont tenues à disposition
du public au siège de la communauté de communes et à la mairie de Saint André de Sangonis, lieu
d’enquête publique pendant un an.
Il est donc proposé à l’assemblée
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 126-1 et R.126-1 à 4
Vu l’ordonnance de la Présidente du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 2010 portant
désignation du commissaire enquêteur
Vu l’arrêté préfectoral n°10-III-122 du 17 décembre 2010 portant organisation des enquêtes publiques
conjointes
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 26 janvier au 25 février 2011-03-31 vu le rapport et les
conclusions favorables du commissaire enquêteur du 10 mars 2011
Considérant l’intérêt général de la réalisation de l’extension du parc d’activités La Garrigue à Saint
André de Sangonis
 
 
 

Je propose donc à l’Assemblée :
-D’approuver l’intérêt général de l’extension du parc d’activités La Garrigue à Saint André de Sangonis



-D’approuver la mise en œuvre des travaux d’équipement public prévus dans le dossier de création de ZAC

-De demander à Monsieur le Président d’adresser cette déclaration de projet à Monsieur le Préfet en vue d’arrêter

la déclaration d’utilité publique de ce projet

-De dire que cette déclaration de projet sera publiée au recueil des actes administratifs de la communauté de

communes et sera affichée dans la commune de Saint André de Sangonis
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