
 
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 12 juillet 2021 

~~~~~~ 

CRÉATION D'UNE ZONE D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉE  

 COMMUNE DE SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS 

TRANSFERT DU DROIT DE PRÉEMPTION À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.  
 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, 

lundi 12 juillet 2021 à 18h00 en Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur 

Jean-François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été adressée le 1 

juillet 2021. 

 

Étaient présents ou 
représentés 

Mme Christine SANCHEZ, Mme Chantal DUMAS, M. Yannick VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-
Pierre GABAUDAN, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. Robert SIEGEL, Mme Véronique NEIL, M. Jean-Pierre 
PUGENS, M. Olivier SERVEL, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-
François SOTO, M. Philippe LASSALVY, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, M. David CABLAT, M. José 

MARTINEZ, Mme Marie-Françoise NACHEZ, M. Jean-Marc ISURE, M. Daniel JAUDON, M. Jean-Pierre 
BERTOLINI, M. Jean-Luc DARMANIN, M. Pascal DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme Béatrice 
FERNANDO, M. Claude CARCELLER, Mme Valérie BOUYSSOU, Mme Josette CUTANDA, M. Thibaut 

BARRAL, M. Christian VILOING, M. Jean-Claude CROS, M. Marcel CHRISTOL - M. Christelle AVIAT 

suppléant de M. Xavier PEYRAUD, M. Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN.  

Procurations M. Pierre AMALOU à M. José MARTINEZ, M. Gilles HENRY à M. Jean-Pierre PUGENS, M. Henry 
MARTINEZ à Mme Christine SANCHEZ, Mme Florence QUINONERO à M. David CABLAT, Mme Martine 
LABEUR à M. Olivier SERVEL, M. Nicolas ROUSSARD à M. Philippe SALASC, Mme Stéphanie BOUGARD-

BRUN à Mme Marie-Hélène SANCHEZ. 

Excusés M. René GARRO, M. Daniel REQUIRAND. 

Absents Mme Agnès CONSTANT, M. Gregory BRO, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 16 Présents : 35 Votants : 42 Pour : 39 

Contre : 1 

Abstentions : 2 

 
Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 

5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU le code général des collectivités territoriales ;  

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L300-1, L213-1 et suivants ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2021-1-439 en date du 03 mai 2021 portant derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault et en particulier sa compétence en matière de 

Développement économique ;  

VU la délibération de la commune de Saint-André-de-Sangonis en date du 24/06/2021 demandant à 

Monsieur le Préfet de l’Hérault la création d’une Zone d’Aménagement Différé d’une superficie de 4.9 

hectares, au bénéfice de la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault en tant que titulaire du droit 

de préemption ; 

VU le rapport de justification pour la mise en place de la zone d’aménagement différé ci-annexé ; 

VU l’état parcellaire et le plan du périmètre ci-annexés ; 

 

CONSIDERANT que la Vallée de l’Hérault recense 4 070 entreprises sur son territoire en 2020 et un 

taux de création d’entreprises de 15%,  

CONSIDERANT que les parcs d’activités économiques développés par la communauté de communes 

sur les communes de Saint André de Sangonis, Gignac, Aniane, Montarnaud et Le Pouget abritent plus 

de 300 entreprises, 

CONSIDERANT que plus particulièrement sur l’Ecoparc de Saint André de Sangonis, le remplissage 

de la zone est à ce jour de 75%, 

CONSIDERANT qu’afin de continuer à permettre l’installation d’entreprises sur la commune et 

répondre aux objectifs posés par le SCoT en matière de création d’emploi et de diversification des 

services, une restructuration et une extension de cette zone sont nécessaires, 

CONSIDERANT que sur la base d’une étude portée par Territoire 34 au titre de sa maitrise 

d’ouvrage déléguée par le département, le secteur situé au Nord de l’Ecoparc est apparu comme le 

plus pertinent pour un projet d’extension, 

CONSIDERANT que le développement de la zone d’activités sur ce secteur participera également à 

la requalification de l’entrée de ville et apportera une cohérence d’aménagement sur ce site où 

l’implantation disparate d’entreprises s’est effectuée au fil de l’eau ces dernières années, 

 



 

 

 

CONSIDERANT que le périmètre d’extension porte sur une superficie de 49 662 m² pour une 

capacité de surface commercialisable d’environ 35 000 m² et un potentiel d’une trentaine de lots, ce 

qui permettra de disposer d’une extension de taille suffisante et la projection d’un stock adapté sur 

un horizon à 10 ans, 

CONSIDERANT que la maîtrise foncière et la procédure d’aménagement de la future extension 

s’opérant à moyen terme et face à des mutations de terrains de plus en plus fréquentes sur ce 

secteur, il a été demandé à la commune de se doter d’un dispositif permettant de faciliter 

l’anticipation et la maitrise foncière, la Zone d’Aménagement Différée (ZAD), 

CONSIDERANT que la communauté de communes n’est pas compétente en matière de droit de 

préemption urbain et il appartient à la commune de Saint André de Sangonis de solliciter le Préfet 

pour la création de la ZAD, 

CONSIDERANT que conformément à l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, les ZAD sont créées, 

par décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, sur proposition de la commune 

et après avis de l’établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences en 

matière de droit de préemption urbain, 

CONSIDERANT que la ZAD devra permettre de se prémunir contre le risque d’une évolution non 

maitrisée et spéculative des valeurs foncières sur le secteur et de constituer des réserves foncières 

en vue de la réalisation de la future opération d’aménagement ; elle permettra de plus de conforter 

l’équilibre financier du projet d’aménagement, 

CONSIDERANT qu’il est proposé à la commune de Saint André de Sangonis, bénéficiaire du droit de 

préemption, de désigner la communauté de communes comme titulaire de ce dernier, au titre de sa 

compétence en matière de développement économique,

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

 

DÉCIDE 

 

à la majorité des suffrages exprimés avec une voix contre et deux abstentions, 

 

- de se prononcer favorablement sur le projet de création d’une Zone d’Aménagement Différée 

d’une superficie de 4.9 hectares selon le plan de périmètre et l’état parcellaire ci-annexés ;  

- d’autoriser la commune de Saint André de Sangonis à désigner la communauté de communes 

comme titulaire du droit de préemption dans le périmètre de la Zone d’Aménagement Différée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transmission au Représentant de l’État 

N° 2651 le 13 juillet 2021 

Publication le 13 juillet 2021 

Notification le  

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 13 juillet 2021 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20210712-4018-DE-1-1 

 

Le Président de la communauté de communes 

Jean-François SOTO 



 



ETAT PARCELLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section N° parcelle Surface m² 

AX 7 6 753 

AX 8 4 950 

AX 9 66 

AX 12 2 614 

AX 13 2 264 

AX 16 2 390 

AX 18 2 854 

AX 25 1 639 

AX 26 3 573 

AX 29 277 

AX 30 3 672 

AX 31 3 784 

AX 32 2 638 

AX 34 137 

AX 58 186 

AX 59 1 780 

AX 72 3 413 

AX 73 6 672 

TOTAL 18 49 662   



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE JUSTIFICATION POUR LA MISE 

EN PLACE D’UNE ZAD  

SUR LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE-DE-

SANGONIS 

 

 

 

Juin 2021 

 

 

 



2 
 

 

 

NOTICE EXPLICATIVE  

 

Le présent dossier a pour objet la création d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) à vocation 

économique sur la commune de Saint-André-de-Sangonis.  

 

Cette ZAD s’inscrit dans le projet d’extension de la zone de l’EcoParc faisant l’objet d’une 

programmation au sein du SCoT du Pays Cœur d’Hérault en cours de validation. 

 

La mise en place d’un périmètre ZAD permettra de limiter le caractère spéculatif lié à l’annonce de 

ce projet. 

 

Le droit de préemption sera délégué au sein du périmètre à la Communauté de communes Vallée de 

l’Hérault.  
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I. Présentation de la commune et des enjeux 
 

1) Situation géographique et contexte sociodémographique 

 

La commune de Saint-André-de-Sangonis se situe dans le département de l’Hérault, à 33 km à l’ouest 

de Montpellier. 

Elle bénéficie d’une situation géographique privilégiée.  

Au croisement de deux autoroutes gratuites (A75 et A750), la commune se situe à 20 mn de la 

métropole et lui permet de disposer d’un accès aisé à des marchés régionaux majeurs tels que 

Marseille, Toulouse ou Clermont-Ferrand. 

La commune fait partie de la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, dont elle 

constitue le pôle de centralité avec la commune de Gignac, avec près de 6167 habitants. Le PLU 

dernièrement approuvé en 2020 projette une population d’environ 7200 habitants à horizon 2030. 

La Vallée de l’Hérault est elle-même intégrée au Pays Cœur Hérault, composé de trois communautés 

de communes regroupant 77 communes et 84 000 habitants: la Vallée de l’Hérault (28 communes), le 

Clermontais (21 communes), le Lodévois et Larzac (28 communes).  

Le territoire de la Vallée de l’Hérault, et dans une moindre mesure la commune de Saint-André-de-

Sangonis, connaissent depuis plusieurs années un fort essor démographique. Sur la base du constat 

d’un taux de croissance démographique moyen de près de 2% sur la dernière décennie, les 

projections réalisées à ce jour confirme cette tendance. 

Le prix de son foncier à bâtir, relativement faible au moment de la mise en service des infrastructures 

autoroutières, explique sa forte attractivité ; ce qui a valu à ce territoire de connaître une véritable 

explosion démographique. 

Saint André de Sangonis présente un niveau d’équipements et de services pour pouvoir répondre aux 

besoins de sa population et voir rayonner au niveau supra communal ; cette offre de services est en 

complémentarité avec celle de Gignac.  

Il convient de noter également la grande richesse de ses paysages et la qualité de son cadre de vie 

confortant cette attractivité. 

 

2) Contexte et dynamique économique 

 

Le Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) du Pays Cœur d’Hérault, en cours d’élaboration, affiche 

une ambition forte en matière de développement économique visant notamment à développer 

l’emploi sur le bassin de vie. 
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En effet le taux d’emploi sur le territoire de la CCVH en 2015 était de 1 emploi pour 5 habitants 

avec près de 25% des actifs du territoire travaillant à Montpellier. Ce taux est le plus élevé à l’échelle 

du Pays (9% pour le Clermontais et 4% pour le Lodévois). 

Le SCoT s’est fixé comme objectif de tendre vers 1 emploi pour 3 habitants. 

Par ailleurs, en 2017, le territoire comptait un taux de chômage de 13,8 %. 

La création de nouveaux emplois sur le bassin de vie répondra au double objectif de rendre le 

territoire plus autonome d’un point de vue économique (en proposant notamment de nouveaux 

services) mais également d’offrir de l’emploi aux nouveaux arrivants. 

La Vallée de l’Hérault comptabilise 4 070 entreprises en 2020. Plusieurs parcs d’activités 

économiques d’intérêt communautaire ont été aménagés sur les communes de Saint André de 

Sangonis, Gignac, Aniane, Montarnaud, Saint Pargoire et Le Pouget et abritent plus de 300 

entreprises. 
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La zone d’activité de l’EcoParc de Saint André comprend au total 94 lots. Elle est aujourd’hui 

commercialisée à près de 75%. 

Cette importante zone comprend : 

- une partie plus ancienne : La Garrigue sur laquelle 1 terrain reste à commercialiser ; 

- une partie plus récente : L’Ecoparc, en cours de commercialisation par le concessionnaire 

Territoire 34 composée de 35 lots : 7 lots restant à commercialiser dont 6 sous option. 

 

Afin de continuer à permettre l’installation d’entreprises sur la commune et répondre aux objectifs 

posés par le ScoT de création d’emploi et de diversification des services, une restructuration et une 

extension de la zone sont nécessaires. 

Ces objectifs découlent des orientations inscrites au projet de territoire de la Vallée de l’Hérault 

tendant à pérenniser l’action de développement économique au niveau local et à anticiper les grands 

défis d’avenir qui se traduiront par des mutations profondes des activités productives. 

La pression devient forte en terme de demandes d’implantation d’entreprises sur la Vallée de 

l’Hérault, en raison de l’attractivité du territoire et du report des installations venant de la 

métropole. Ainsi, 97 demandes d’entreprises ont pu être recensées en 2020. 

Par ailleurs, notamment grâce à situation géographique privilégiée au carrefour de plusieurs axes 

routiers majeurs, la commune de Saint-André est clairement identifiée dans le SCoT comme 

bénéficiant d’un rayonnement supra local. 
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II. Eléments pour la justification d’une ZAD  
 

1) Définition du périmètre d’étude 

 

En 2014, dans le cadre de l’aménagement de l’EcoParc, une maitrise d’ouvrage déléguée a été confiée 

à Territoire 34 par le conseil départemental pour la conduite d’études préalables dans le cadre d’un 

projet d’extension de la zone. 

 

Il ressort de ces études que le secteur le plus approprié à porter une extension se situerait dans la 

zone comprise au nord de la route départementale de Montpellier (et de l’Ecoparc) et au sud de 

l’autoroute A750 et de la rue du pont de Gignac. 

 

Le bilan ainsi établi a mis en exergue les orientations suivantes : 

- Identité paysagère à préserver 

- Prise en compte des contraintes hydrauliques liées au PPRi (fleuve Hérault et ruisseau du 

Valen) 

- Assurer la couture urbaine avec la partie de la ZAC aménagée 

- Préserver la biodiversité et maintenir l’équilibre écologique du site 

- Favoriser la mobilité en confortant les liaisons douces et en prenant en compte les 

continuités viaires existantes 

- Prise en compte de la zone natura 2000 et de la zone naturelle du PLU 

- Traitement paysager de l’entrée de ville (le long de la N109, de la RD4, de la rue du pont de 

Gignac et plus largement depuis l’autoroute A750) 

- Prise en compte du canal de Gignac. 

 

Cette étude a été complétée par une prospection foncière du service foncier de la communauté de 

communes qui a confirmé le choix et le potentiel de ce secteur. 

 

De plus, le taux de remplissage actuel de la zone d’activités et la demande importante d’implantations 

d’entreprises amènent la communauté de communes à envisager sur un court terme l’extension de la 

zone. 

 

D’une superficie de 49 662 m², ce secteur présente une capacité de surface commercialisable de 

35 000 m², soit une trentaine de lots. Ce qui permettra de disposer d’une extension de taille 

suffisante et la projection d’un stock suffisant sur un horizon à 10 ans. 

D’un point de vue opérationnel, cette zone présente plusieurs avantages : 

- Un faible nombre de propriétaires (13 propriétaires), peu de parcelles cultivées et présence 

de propriétés communales (36%); 

- Les parcelles sont déjà, pour la majorité, classées en zone UE du PLU (à l’exclusion de trois 

parcelles) ; 

- L’aménagement du secteur permettra un traitement et une restructuration urbaine de 

l’entrée de ville. 

 

Nous pouvons constater qu’en front de route départementale plusieurs entreprises ont déjà implanté 

leur activité depuis plusieurs années. Le développement de l’extension de la zone d’activités dans ce 
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secteur apportera une cohérence d’aménagement, aujourd’hui absente en raison d’une implantation 

au fil de l’eau des activités existantes. 

2) Pertinence du choix de la ZAD 

 

Le calendrier prévisionnel du projet d’extension s’étend sur 5 ans, jusqu’en 2025 et se décompose 

comme suit : 

Calendrier prévisionnel 2021 2022 2023 2024 2025 

Acquisitions foncières      

Procédure d’aménagement      

Etudes/Travaux      

(Pré)Commercialisation      

 

Ce projet nécessite du temps pour être concrétisé, toutefois la commune connait déjà une pression 

foncière importante et la localisation des terrains d’assiette à proximité immédiate de l’autoroute 

A75 et A750 contribue à renforcer ce phénomène.  

Ainsi, plus on avancera dans l’échéancier du projet, plus le phénomène de surenchère et de 

spéculation foncière des parcelles privées risque d’augmenter. 

La ZAD est l’outil de maîtrise foncière le plus adapté à ce type de projet au long cours.                            

Tout en se prémunissant du risque d’une augmentation du prix non maitrisée des terrains.                   

Sa durée d’application de 6 ans est en adéquation avec la durée du projet d’extension qui s’étend sur 

5 ans, tout en permettant de bénéficier d’une marge de sécurité. 

 

III. Conclusion 
 

Au regard de sa situation géographique, de sa desserte routière et de son dynamisme, la Vallée de 

l’Hérault profite de son ouverture sur la métropole. Soucieuse de s’engager dans une croissance 

soutenable, la Communauté de communes veille au développement harmonieux de son territoire, en 

réponse aux besoins locaux et dans le respect de son cadre de vie paysager et patrimonial. 

Au-delà de l’accueil de nouvelle population, la question du cadre de vie porte également sur la 

capacité du territoire à offrir de l’emploi à ses habitants et ainsi limiter les déplacements pendulaires 

des actifs devant travailler sur la métropole. De plus, le renforcement d’une offre de services 

participe pleinement à renforcer l’attractivité de son territoire. 

L’extension de la zone d’activités Ecoparc de Saint André de Sangonis répond parfaitement à ces 

objectifs et contribuera à la requalification urbaine d’une entrée de ville. 

La localisation du projet à toute proximité de l’autoroute constitue un avantage indéniable pour 

assurer le développement et le rayonnement des entreprises qui viendront s’y installer leur 

permettant une capacité de projection inédite. 
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Pour permettre la constitution des réserves foncières nécessaires au projet et assurer l’équilibre 

financier et la cohérence de celui-ci, la Zone d’Aménagement Différée présente l’avantage pour la 

collectivité de disposer en amont du projet d’un outil foncier. 

 

 

IV. Annexes 
 

Etat parcellaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section N° parcelle Surface m² 
Classement PLU 

AX 7 6 753 N 

AX 8 4 950 N 

AX 9 66 N 

AX 12              2 614    UE 

AX 13              2 264    UE 

AX 16              2 390    
UE 

AX 18              2 854    
UE 

AX 25              1 639    
UE 

AX 26              3 573    
UE 

AX 29                 277    
UE 

AX 30              3 672    
UE 

AX 31              3 784    
UE 

AX 32              2 638    
UE 

AX 34                 137    
UE 

AX 58                 186    
UE 

AX 59              1 780    
UE 

AX 72              3 413    
UE 

AX 73              6 672    
UE 

TOTAL 18            49 662    
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