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ZAC LA CROIX - TRANCHE 2 HABITAT 

VALIDATION DU RÉFÉRENTIEL DE L'ECOQUARTIER. 
 
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 27 

septembre 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 15 septembre 2021. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

M. Henry MARTINEZ, M. Yannick VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme 

Jocelyne KUZNIAK, M. Xavier PEYRAUD, M. Jean-Pierre PUGENS, M. Olivier SERVEL, M. Pierre AMALOU, 
M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-François SOTO, Mme Valérie 
BOUYSSOU, M. Jean-Claude CROS, Mme Marie-Françoise NACHEZ, M. Marcel CHRISTOL, Mme Stéphanie 

BOUGARD-BRUN, M. Bernard GOUZIN, M. José MARTINEZ, Mme Martine LABEUR, Mme Marie-Hélène 
SANCHEZ, M. Philippe LASSALVY, M. David CABLAT, M. Daniel JAUDON, Mme Florence QUINONERO, M. 
Jean-Pierre BERTOLINI, M. Jean-Luc DARMANIN, M. Pascal DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme 
Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC - M. Jean-Philippe MORESMAU suppléant de M. Robert SIEGEL, M. Pierre 

ANCIAN suppléant de M. Christian VILOING, Mme Catherine GIL suppléant de M. Claude CARCELLER, M. 
Bernard PINGAUD suppléant de Mme Béatrice FERNANDO, M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel 
REQUIRAND.  

Procurations M. Gilles HENRY à M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Chantal DUMAS à M. Henry MARTINEZ, Mme Christine 

SANCHEZ à Mme Roxane MARC, Mme Véronique NEIL à M. David CABLAT, Mme Josette CUTANDA à M. 
Jean-Pierre GABAUDAN, M. Nicolas ROUSSARD à M. Philippe SALASC, M. Jean-Marc ISURE à M. Olivier 
SERVEL, M. Thibaut BARRAL à M. José MARTINEZ. 

Excusés M. René GARRO, M. Gregory BRO. 

Absents Mme Agnès CONSTANT, M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 16 

 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène SANCHEZ   

Présents : 36 Votants : 44 Pour : 44 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Ne prend pas part : 0 

 

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

de communes Vallée de l’Hérault et en particulier sa compétence en matière d’aménagement de l’espace et de zones 

d’aménagement concerté ; 

VU la délibération en date du 19 mars 2007 par laquelle la Communauté de communes Vallée de l'Hérault a voté la 

définition du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté de la Croix, sur la commune de Gignac ; ce projet, déclaré 

d’utilité publique par arrêté préfectoral du 11 juillet 2012 et prorogé par arrêté préfectoral du 26 juin 2017, doit 

permettre l’implantation d’activités commerciales et artisanales, de logements, de bureaux ainsi que la construction 

d’équipements publics et d’espaces verts, 

VU la délibération en date du 18 avril 2011 par laquelle le dossier de création de la Z.A.C La Croix modifié a été 

approuvé ; il prévoit la réalisation de la Z.A.C en régie et en plusieurs tranches correspondant à un découpage 

fonctionnel et opérationnel :  

- La tranche 1 comprend le réaménagement de l’avenue Mendès France avec la création de surfaces 

commerciales et des bureaux. Elle comprend également la libération de l’emprise pour la gare routière et une réserve 

foncière pour la construction d’équipements publics. 

- La tranche 2 comprend un quartier d’habitat au nord de l’Avenue de Lodève avec la création d’équipements 

publics. 

- La tranche 3 correspond à l’extension de la partie réservée aux activités économiques et la réalisation d’un 

parc sur les berges de l’Hérault. 

VU que le dossier de réalisation de la tranche 1 a été approuvé par le Conseil Communautaire du 27 mai 2013, modifié 

le 26 septembre 2016, le 18 novembre 2019 et le 16 décembre 2019 ; les travaux d’aménagement de la tranche 1 se 

concrétisent avec la création du pôle de santé et de ses espaces publics attenants et le lancement de l’aménagement du 

Pôle d’échange multimodal, 

VU que par délibération du 19 mars 2018, la Communauté de communes a approuvé le lancement des études 

préalables de la tranche 2 (création du quartier d’habitat). Sa réalisation s’inscrit dans le cadre du Programme Local de 

l’Habitat 2016-2021 et du projet de territoire 2016-2025,  

VU que la Communauté de communes a ainsi décidé, par délibération du 9 juillet 2018, de s’engager dans une 

démarche d’aménagement durable, en inscrivant la mise en œuvre de la tranche 2 de la ZAC La Croix dans le processus 

de labellisation « EcoQuartier » au niveau national, 

VU la délibération n°1746 du 9 juillet 2018 relative à la signature de la Charte EcoQuartier pour la tranche 2 

« habitat » de la ZAC LA Croix ; 

VU la délibération n°2510 du Conseil communautaire en date du 22 mars 2021 relative à l’actualisation du projet de 

territoire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault pour la période 2021-2027 ; 

 



 

CONSIDERANT que par l’adhésion de la collectivité à la Charte EcoQuartier, le porteur de projet et ses 

partenaires s’engagent à mettre en œuvre les 20 engagements du référentiel national, qui se déclinent sous 4 

thématiques et reprennent les piliers du développement durable ; le référentiel Ecoquartier est la feuille de 

route de l‘opération ; il fournit sur un socle commun d'exigences fondamentales et laisse entièrement ouvert le 

choix des solutions à employer, 

CONSIDERANT qu’afin de favoriser l’appropriation et l’essaimage de la démarche EcoQuartier à l’échelle 

locale, la Communauté de communes a fait le choix de retranscrire et adapter le référentiel EcoQuartier 

national au projet d’habitat de la ZAC La Croix et plus globalement, à la Vallée de l'Hérault au travers de son 

propre référentiel ; celui-ci reprend les engagements de la Charte EcoQuartier et décline les orientations 

principales du projet, qui ont été construites sur la base des documents stratégiques existants (PLH, le PCAET, 

le projet de territoire), du dossier de création de la ZAC la Croix, d’une étude de programmation immobilière 

et d’une démarche de concertation menée avec les gestionnaires et les habitants entre 2018 et 2019, 

CONSIDERANT que le référentiel du projet est bâti sur quatre engagements majeurs :  

1/ Impliquer les habitants dans la conception des projets d’habitats et des opérations d’aménagement, 

2/ Répondre aux attentes des habitants en terme de cadre de vie et d’usage, 

3/ développer le territoire de façon durable, évolutive et agile, 

4/ anticiper et s’adapter à un environnement et un climat en mutation.  

CONSIDERANT qu’il définit ensuite des orientations principales du projet urbain suivantes : 

- Offrir une diversité de typologies de logements favorisant les parcours résidentiels et permettant de 

repenser les modes d’habiter : environ 174 logements dont 30% de logements locatifs sociaux, des 

logements abordables, des logements évolutifs. 

- Créer un quartier intergénérationnel.  

- Développer la présence de la nature et en faciliter l’accès : limiter l’imperméabilisation des sols, 

accueillir la biodiversité, valoriser la présence de l’eau… 

- Développer le lien social : développement d’espaces collectifs intérieurs et extérieurs.  

- Conserver l’esprit village : services à la population, création d’un lieu fédérateur. 

- Accompagner le développement du vélo et développer les cheminements piétons.  

- Concevoir le quartier en lien avec le cœur de ville, cosmo et les quartiers voisins.  

- Valoriser l’identité paysagère, architecturale et environnementale du secteur.  

- Tendre au maximum vers la sobriété énergétique : stratégie bas carbone, performance énergétique des 

bâtiments, bioclimatisme, confort d’été, matériaux locaux.  

- Limiter la production de déchets.  

- Mettre en œuvre une gouvernance partagée : un comité de pilotage spécifique au projet est mis en 

place. Il s’agira de déterminer le degré de participation citoyenne en fonction des étapes du projet et 

inclure un comité d’usagers et de gestionnaires.  
CONSIDERANT que le référentiel place la qualité d’usage et l’usager au cœur de la démarche du projet 

d’écoquartier ; l’opération devra renforcer l'équilibre social et démographique du quartier dans lequel elle 

s'insère, tout en respectant son identité et son environnement. Il s'appuie notamment sur une structure 

paysagère forte, propice à la biodiversité et promeut un habitat aux formes diversifiées et performant sur le 

plan énergétique. Les espaces publics devront accorder une place généreuse à la mobilité douce tout en 

améliorant les dessertes inter-quartiers, le tout dans une ambiance naturelle, conviviale et rafraichissante, 

CONSIDERANT que le 22 juillet 2021, le comité de pilotage de l’écoquartier a émis un avis favorable à ce 

projet de référentiel,

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés,   

-de valider le référentiel Ecoquartier ci-annexé pour la mise en œuvre du nouveau quartier d’habitat 

sur la tranche 2 de la Z.A.C. La Croix et son guide d’accompagnement pour un habitat durable « 

aménager dans l’esprit village » visant à essaimer la démarche écoquartier sur le territoire de 

l’intercommunalité ;  

- d’autoriser Monsieur le Président à accomplir l’ensemble des formalités afférentes à la bonne 

exécution de ce dossier. 
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Introduction 

Contexte 

La communauté de communes Vallée de l’Hérault, rassemblant 28 communes dont Gignac, a défini son projet de 

territoire 2016-2025 : la Vallée 3D 

 

Cette démarche a permis : 

 De réaliser un diagnostic mettant en exergue les points forts et faibles du territoire, qui souligne ses 

ressources et ses potentialités en adéquation avec les enjeux actuels et futurs de la Vallée de l’Hérault. 

Son attractivité territoriale se perçoit par une pression urbaine importante. Elle se traduit avec une 

demande marquée pour les logements individuels, avec une attente pour un maillage pertinent des 

services, et une offre touristique plurielle et qualitative, mais aujourd’hui hétérogène sur le territoire. 

L’évolution des modes de déplacement et les inégalités de l’offre en matière de mobilité démontrent 

une forte attente sur le développement et la gestion des déplacements, que la proximité de l’axe 

autoroutier ne peut y répondre seule. 

 De définir les 3 axes majeurs de stratégie territoriale, les « 3D » : durabilité, démocratie et digital ; 

 De les décliner selon 4 grandes orientations dans leur opérationnalité : économie, cadre de vie, 

services et culture. 

Chaque grande orientation est elle-même décomposée en plusieurs objectifs. La politique de l’habitat à l’échelle 

de l’intercommunalité (cadre de vie), et celle des déplacements (services) sont deux thématiques au croisement 

des enjeux d’aménagement du territoire. Face au constat d’une offre en logement social insuffisante et d’un 

manque de petits logements, un des objectifs est de « privilégier l’augmentation de l’offre de logements sociaux 

et de privilégier la construction de logements collectifs à travers le prochain Programme Local de l’Habitat ». 

L’attractivité majeure de la commune de Gignac s’explique par sa proximité avec la métropole montpelliéraine, 

par sa centralité sur le territoire intercommunal et par une politique volontariste de la part de la Communauté 
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de communes et de la municipalité. Ces ingrédients ont orienté la prise de décision de développer le parc 

immobilier sur la commune de Gignac et ainsi d’anticiper la construction de 150 à 200 logements dans la 

prochaine décennie. 

Cette politique volontariste se perçoit également par la création, en 2010, de la ZAC la Croix, sur la commune 

de Gignac. Aujourd’hui, les travaux d’aménagement de la tranche 1, accueillant le centre commercial COSMO, 

sont finalisés. La création d’un Pôle Santé, en cours d’étude, est un projet phare du territoire de la Vallée de 

l’Hérault, entre COSMO et le futur quartier résidentiel qui verra le jour dans le périmètre de la tranche 2 de la 

ZAC. Suite à cette tranche, une troisième finalisera l’aménagement de la ZAC. Elle correspond à l’extension de 

la partie réservée aux activités économiques, entre la zone commerciale de la tranche 1 et le parc des berges le 

long du fleuve Hérault.  

La politique d’aménagement du territoire à Gignac, se poursuit par l’implantation d’un lycée et de son gymnase 

sur le secteur Passide (au sud de l’A750) avec une ouverture prévue à la rentrée 2020. Cet équipement est le 

point de départ d’une nouvelle ZAC qui accueillera des services pour la population présente et à venir.  

C’est dans ce contexte territorial que la tranche 2 de la ZAC La Croix va émerger sous la forme d’un nouveau 

quartier de Gignac dans la continuité du bourg centre. 

L’étude de programmation immobilière réalisée en 2018 a mis en avant la demande du marché de lots à bâtir, 

pour des maisons individuelles, et dans une moindre mesure, de logements collectifs. En effet, il y a une réalité 

de territoire qui avait relevé une faible présence de collectif qui s’explique par l’absence de mesures fiscales 

incitatives pour les bailleurs investisseurs 

L’étude urbaine qui débutera en 2020 développera des formes d’habitat en lien avec les typologies à travers le 

dessin urbain. 

Et suivant la ligne directrice du projet de territoire, qui a identifié la nécessité de promouvoir un « urbanisme 

peu consommateur d’espace, répondant également aux préoccupations énergétiques liées à la mobilité et à l’accès 

aux énergies domestiques », la collectivité a souhaité inscrire le futur quartier de logements dans une labellisation 

Ecoquartier. 

Par délibération du 9 juillet 2018 la communauté de communes, a signé la charte « Label EcoQuartier » qui 

engage la collectivité dans une politique d’aménagement durable, mené par le Ministère de la Transition 

écologique et solidaire. 

Labellisation Ecoquartier 

Lancé en décembre 2012, le label ÉcoQuartier répond à l’objectif fixé par l’article 7 de la loi de programmation 

du 3 août 2009 relative à la mise en en œuvre du Grenelle de l’environnement. 

L’État a la mission d’encourager « la réalisation, par les collectivités territoriales, d’opérations exemplaires 

d’aménagement durable des territoires » et plus particulièrement des opérations d’ÉcoQuartiers dans les 

territoires qui ont des « programmes significatifs de développement de l’habitat ». La réalisation d’ÉcoQuartiers 

est l’une des composantes en stratégies territoriales globales et innovantes. A travers ce label, les collectivités 

sont invitées à bâtir des logements qui prennent en compte les questions d’énergie, de mobilité ou encore de 

développement d’activités, dans le tissu urbain et territorial existant. 

Le label est bâti sur un référentiel de 20 engagements, répartis en 4 dimensions :  

 Démarche et processus ; 

 Cadre de vie et usages ;  

 Développement territorial ;  

 Environnement et climat. 

L’objectif est de garantir la qualité des projets sur un socle commun d’exigences fondamentales, tant sur le plan 

technique que sur la gouvernance ou les dynamiques économiques insufflées, et ce, quel que soit le territoire sur 

lequel il est implanté ou son échelle du projet. Les réponses aux engagements du référentiel sont adaptables au 

contexte et à tout type de ville, quelle que soit sa taille, son contexte, son histoire, sa culture et à tous les stades 

d’avancement du projet.  
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Le Label ÉcoQuartier permet de valoriser et d’apprécier une transformation progressive vers des villes et des 

territoires durables. Le référentiel ÉcoQuartier laisse entièrement ouvert le choix des solutions à employer. 

L’objectif est d’inciter à la réalisation d’aménagements qui répondent aux besoins de leur territoire. 

Le label ÉcoQuartier comporte 4 étapes de labellisation : 

 étape 1 : l’ÉcoQuartier en projet, la collectivité signe la charte puis lance les études. 

 étape 2 : l’ÉcoQuartier en chantier, lors de ce chantier, une expertise est réalisée pour vérifier la 

conformité du projet avec la démarche. 

 étape 3 : l’ÉcoQuartier livré à la livraison des aménagements, une expertise est réalisée pour 

l'obtention du label de cette étape. 

 étape 4 : l’ÉcoQuartier confirmé 3 ans après l'obtention de l'étape 3, la collectivité mesure la tenue 

de ses engagements dans le temps. Etape validée par une commission nationale. 

Rappel du projet urbain et des attentes environnementales de la collectivité dans 

le dossier de création de la ZAC la Croix 

Le choix d’implantation de la ZAC la Croix est stratégique, autour d’un axe principal :  l’avenue de Lodève. Ce 

morceau de ville est la liaison entre Gignac et St André-de-Sangonis à l’échelle de l’intercommunalité de la vallée 

de l’Hérault. Par sa proximité entre le centre bourg et la rive gauche du fleuve, cette ZAC s’inscrit dans un cadre 

unique où les aménités paysagères sont majeures. Cette relation avec le Grand paysage est un atout dont la 

future population de l’écoquartier pourra bénéficier par la qualité de ce cadre de vie, où se dessine un relief vers 

les Gorges de l’Hérault et Causses des Cévennes 

Le dossier de création de ZAC met l’accent notamment sur :  

 une forte densité, 

 une forte présence végétal et d’espaces publics, 

 une diversité de l’habitat. 

  

 

En complément, les attributs secondaires suivants ont été définis : 

 un paysage préservé, 

 la voiture reléguée en périphérie au profit des déplacements doux, 

 un respect du cycle de l’eau et des sols perméables, 

 une moindre consommation et des énergies renouvelables, 

 une architecture durable, 

 une mixité sociale. 
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Ce qui se traduit par une attention toute particulière aux enjeux environnementaux suivants, par ordre de 

priorité : 

 le contrôle de l’étalement urbain, 

 un choix d’architecture en adéquation avec le climat local,  

 le développement des mobilités douces ; 

 la continuité des espaces verts ; 

 le recours aux énergies renouvelables ; 

 le recyclage des bâtiments et matériaux ; 

Référentiel Ecoquartier  

Le référentiel Ecoquartier se compose de 20 engagements rassemblés en 4 grands thèmes en vue de la 

labellisation Ecoquartier, en mettant en avant les actions qui doivent être menées. 

A noter que selon la nature de l’opération, il y a 3 référentiels : classique, ANRU ou rural – Ici, dans ce contexte, 

c’est le Classique qui s’applique dans le cadre de cette opération. 

  

Le monde de l’urbain, et plus précisément de l'Habitat, connaît aujourd'hui de profondes mutations, liées à de 

nouvelles attentes et contraintes sociétales : Qualité Environnementale, performance énergétique, recherche 

d'identité territoriale, implication collaborative, prise en compte des attentes des usagers... 

A travers ce référentiel, la notion d’usager est souvent abordée. Voici une définition à trois niveaux d’échelles :  

 l’usager Ville et territoire 

 l’usager du quartier 

 l’usager de sa rue ou /et sa résidence 

Définition de l’Usager 

« L’usager est reconnu pour être en même temps habitant et citoyen. Nous avons affaire donc à un acteur 

tricéphale : chaque individu […] est à la fois habitant, usager, citoyen à des degrés divers. […] L’usager associé 

à l’usage qu’il fait, n’est plus ainsi un consommateur passif, mais au contraire, il est devenu un homme qui sent, 

perçoit et se fait des représentations de la ville avec qui il a des relations ou avec son public et ses 

espaces.  L’appropriation d’un lieu se réfère à l’usage qui en est fait, en fonction de la représentation que 

chacun a du lieu. Ainsi, l’observation montre différentes populations qui s’approprient certains squares de 

centre-ville de diverses façons : que ce soient les clochards du quartier qui en font leur résidence principale, 

leur « chez eux », les mamans et leurs enfants qui l’utilisent comme leur jardin, les enfants comme leur cour 

de jeux, ou les amoureux comme leur lieu d’intimité. Cet usager semble aussi acquérir de nouvelles 

compétences tout en mobilisant ses différentes ressources culturelles, religieuses, ethniques…qui guident ses 

relations et ses usages, ces nouvelles compétences qui alimentent le « référentiel » du public que nous 

essayons de construire. » (d’ après M.Bassand et D.Joye) 

 

  



Réferentiel Ecoquartier AMO Ecoquartier ZAC de la Croix à Gignac (34) 

 

 

E190112/v10  7/72 Gignac, le 15 juin 2020 
 

2.1 Thème Démarche et processus 

2.1.1 Engagement n° 1 

Réaliser les projets répondant aux besoins de tous en s'appuyant sur les ressources et contraintes 

du territoire 

  

Enjeux - Contexte 

Dans la continuité du projet de territoire de la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, le projet 

d’écoquartier soulève des enjeux stratégiques en matière d’aménagement du territoire : il doit avant tout 

répondre au contexte territorial, en intégrant dans la réflexion générale l’environnement et les paysages, et en 

s’engageant dans un urbanisme durable. 

Ce futur morceau de ville est avant tout appréhendé par le prisme du cadre de vie des habitants actuels comme 

étant celui des générations futures, où la cohérence d’aujourd’hui garantit le devenir de demain. La Collectivité 

s’engage donc à définir une stratégie urbaine durable répondant aux enjeux ci-dessous : 

 Les enjeux sociaux :  en questionnant la redynamisation du centre-ville, l’accession au logement, la 

diversification intergénérationnelle, ou l’accueil des familles dans l’espace urbain, la mixité sociale… ; 

 Les enjeux urbains : en reliant le centre-bourg à ce nouveau quartier, un trait d’union se crée entre le 

centre ancien et les zones d’extension urbaine ; en proposant également la requalification d’une 

départementale en un boulevard urbain, le partage des voies avec les différents modes de déplacement, 

la place du piéton dans les espaces publics, une connexion entre les quartiers et le centre bourg, une 

mise en valeur des lisières urbaines, un renforcement de la hiérarchisation des espaces de villes en 

retrouvant une nouvelle centralité, des formes urbaines innovantes attentives au vivre ensemble … ; 

 Les enjeux économiques : en répondant aux demandes de locaux d’activité, en créant de nouveaux 

services sur le territoire, en accueillant notamment certains commerces ou équipements structurants 

comme le Pôle Santé, en valorisant les circuits courts et la place des produits du terroir … ; 

 Les enjeux environnementaux : que ce soit à une échelle macro sur la valorisation et la protection d’une 

biodiversité locale, ou à l’échelle micro sur la gestion des eaux pluviales dans l’opérationnalité du 

nouveau quartier. Tout cela dans l’optique de diffuser ses bonnes pratiques dans d’autres projets urbains. 

Faire du projet urbain, c’est aussi prendre en compte certaines nuisances comme le bruit ou la question 

de la qualité de l’air, en proposant des alternatives dans les mobilités avec la promotion des modes doux. 

 

Actions engagées 

Le projet de territoire a été défini par la Communauté de communes pour la période 2016-2025. Il a permis de 

mener ce diagnostic, amenant aux constats suivants les enjeux vu ci-dessous : 

Enjeux sociaux 

 

Croissance démographique record 

Moitié des actifs travaillant à l’extérieur 

Structure rurale 

Besoins en termes de mobilité 

Problématique d’accès aux services de santé 

Nouveaux arrivants : beaucoup de ménages avec 

enfants 

Vie culturelle associative diversifiée 

Richesse du patrimoine architectural et historique 

Enjeux urbains  Équipement commercial à renforcer 

Espaces urbanisés de tailles variables 
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Progression de l’urbanisation de 10 à 15% entre 2008 

et 2013 

Déplacement des zones agricoles 

Bon maillage en équipements culturels du territoire 

Développement récent de l’habitat uniquement 
tourné vers l’habitat individuel pavillonnaire 

Phénomène d’étalement urbain très présent 

Enjeux économiques 

 

Fort taux de chômage mais taux important de 

création d’emplois  

Économie historique agricole avec aujourd’hui une 

économie résidentielle qui se développe 

Potentiel fort de développement touristique 

Présence de filières des métiers d’art 

Enjeux environnementaux  Nombreux espaces naturels et agricoles 

Fort taux d’artificialisation des sols (400 ha entre 1996 

et 2009) 

 

En réponse à ces enjeux, des propositions ont été déclinée à travers une étude de programmation immobilière 

pour la ZAC de la Croix, tranche 2, réalisée en 2018 et qui préconise la construction de logements 

abordables en locatifs ou en accession, en plus des lots à bâtir prévus en réponse à cette demande 

forte. C’est une obligation réglementaire issue du PLH qui relie l’offre et la diversification de l’offre dans le 

développement territorial pour gagner en cohérence. 

En termes de précarité, les indicateurs sont globalement plus élevés sur le Cœur d’Hérault qu’au niveau national, 

sachant que l’Hérault est le 8ème département le plus pauvre de France. Toutefois, on peut noter un tissu très 

riche d’acteurs sociaux et de fortes dynamiques associatives autour de la problématique de la précarité, soutenu 

par un engagement institutionnel de plus en plus prégnant par la mobilisation des partenaires (collectivités locales, 

Etat et acteurs locaux).  

On note également une certaine paupérisation, plus marquée dans les centres anciens, et une tendance accrue 

à l’isolement des personnes âgées. 

En termes de logement, 3 sur 10 sont anciens (construits avant 1946) et certains sont insalubres. Or, le mal-

logement induit des conséquences sur la santé et ainsi que sur des problématiques de peuplement. 

La Communauté de communes est engagée depuis 2008 dans la mise en œuvre d’une politique d’habitat sur son 
territoire. 

Elle soutient ainsi la réalisation d’opérations exemplaires dans leur conception urbaine, sociale et 
environnementale nécessaires à la progression du territoire de la Communauté de communes et permettant 
d’anticiper, de programmer et de maîtriser au mieux les formes urbaines et les conditions d’aménagement. 

Elle participe également à la programmation de production de logements aidés permettant de développer une 

offre en faveur des plus modestes. Elle propose parallèlement, par son Programme d’Intérêt Général, des aides 

à la réhabilitation du parc privé en termes de lutte contre la précarité énergétique, d’aide au maintien à domicile 

des personnes en perte d’autonomie et à la création de logements locatifs aidés. 

L’accès au logement des plus démunis reste une priorité sur un territoire dont le taux d’équipement en logement 

social doit être conforté (taux inférieur à 5%) et où le parc de logements indignes n’est pas à négliger (plus de 

600 logements considérés comme dénués de tout confort, source FILOCOM 2013). 

 

Sur la base du diagnostic établi dans le cadre de la révision du PLH opérée en 2017 et de ses nouvelles 

orientations, une étude de programmation du projet d’éco quartier est venue compléter l’analyse territoriale des 

besoins en logements.  
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Cette étude de programmation a eu pour objectif de définir précisément quels sont les équipements et les 

typologies de bâtiment en phase avec les orientations stratégiques définies à l’issue du diagnostic, ainsi que leur 

gabarit. 

Par ailleurs, en matière d’aménagement urbain, les temporalités sont longues, et les intentions du moment ne 

peuvent prendre leur réalité qu’une dizaine d’années plus tard. Or, dans un contexte réglementaire national 

toujours changeant et des évolutions possibles au niveau du contexte de l’opération (économie, climat, 

démographie), la programmation doit se montrer résiliente, c’est-à-dire capable d’évoluer en fonction de ces 

nouvelles données. Plus la possibilité d’ajustement sera anticipée, mieux elle sera réalisée. Dans une méthodologie 

d’urbanisme durable, les différentes évolutions du projet doivent être prises en compte dès le départ de la 

programmation et de la conception pour projeter la maintenance et l’obsolescence à venir. Dans cette optique, 

un urbanisme réversible est à explorer pour que la planification urbaine soit dans une vision prospective de la 

ville de demain. 

C’est pourquoi deux tranches ont été définies dans l’étude de programmation : une première tranche à horizon 

3 ans, et une seconde tranche, de 3 à 6 ans. Chacune de ces deux tranches combine lots à bâtir et logement 
social soit en collectif ou individuel groupé, et soit en locatif ou en accession. 
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 Extrait de la synthèse de l’étude de programmation « R_CCVH_Prog Ecoquartier Gignac_2018.10.pdf » 

 

Objectifs opérationnels 

 Intégrer les recommandations de l’étude immobilière réalisée en 2018 dans la programmation finale : 

Tranche 1 de 

1 à 3 ans  
 Construction de 30 maisons individuelles en accession libre de N à N+3 ; 

 Construction de 10 maisons individuelles abordables sur N et N+1 ; 

 Construction de 8 maisons individuelles en social sur N+1 et N+2 ; 

 construction d’un immeuble collectif de 30 logements sociaux sur N+1 ; 

Tranche 2 de 

3 à 6 ans 
 Construction de 36 maisons individuelles en accession libre de N+3 à N+6 ; 

 Construction de 10 maisons individuelles abordables de N+3 à N+5 ; 

 Construction de 15 maisons individuelles en social sur N+4 et N+5 ; 

 Construction d’un immeuble collectif de 15 logements en accession sur N+3 et N+4 ; 

 construction d’un immeuble collectif de 20 logements sociaux sur N+6. 

 

 Retranscrire dans la programmation les attentes recueillies lors de la campagne de concertation menée 

auprès des habitants en avril 2019, dont les plus plébiscitées sont : 

 Développer la présence de la nature et en faciliter l’accès ; 

 Développer le lien social ; 

 Conserver l’esprit Village ; 

 Développer les cheminements piétons ; 

 Accompagner le développement du vélo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait synthèse processus de concertation – Etrange Ordinaire 
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 Choisir les critères les plus adaptés au regard des attentes de la CCVH pour la consultation des équipes 

de maitrise d’œuvre. Exemples de critères : 

 Expérience dans la mise en œuvre d’innovations sociales à l’échelle d’un projet urbain ou d’un projet de 

bâtiment ;  

 Expérience dans la construction d’habitat collectif de gabarit moyen, dans un quartier en devenir et qui 

s’inscrit entre le centre historique et l’habitat pavillonnaire plus récent. 
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Engagement n° 2 

Formaliser et mettre en œuvre un processus participatif de pilotage et une gouvernance élargie 

créant les conditions d’une mobilisation citoyenne 

 

Enjeux - Contexte 

La décision de lancer un projet urbain est une étape importante dans la vie d’une collectivité, d’autant plus si elle 

s’inscrit dans une démarche d’écoquartier. Dans ce contexte de démarche éco-citoyenne, il est attendu de la 

transparence dans le processus de décision politique. Cela induit la mise en place d’un pilotage rigoureux, ainsi 

qu’une démarche de suivi tout le long du processus. 

Dans un esprit de confiance réciproque, la collectivité doit être en mesure de justifier : 

 La mise en place d’une culture de la participation et de la codécision ; 

 Le partage d’une vision politique dans une volonté de démarche de concertation qui se traduit par 

la définition d’un plan de participation : questionnement sur la gouvernance du projet, ses modalités 

de fonctionnement, l’appel aux participants, l’identification des besoins, la cartographies des acteurs, 

la définition des règles du jeu….  

Exemples : accompagnement par un AMO, instances de décision, instances de suivi technique, compétences, 

désignation d’un élu référent, d’un chef de projet opérationnel, constitution d’une équipe projet ou d’un comité 

de pilotage, organisation interservices, etc. 

 L’organisation du travail avec les différents intervenants, autres que les participants au pilotage : 

prestataires ponctuels chargés de réaliser des études pour la collectivité, entreprises, partenaires 

institutionnels… 

 La mise en place d’une méthodologie de projet, partagée par tous, qui précise notamment le mode 

de consultation des différents intervenants, le mode de prise de décision, les délais. Cette 

méthodologie doit être formalisée dans un document unique, à disposition de tous. Des indicateurs 

de suivi peuvent l’accompagner : temps moyen pour répondre, temps de décision, nombre de 

décisions… 

En parallèle de l’organisation du travail avec les participants « professionnels », il convient d’associer les citoyens 

au processus de formalisation de l’écoquartier, en suscitant la mobilisation citoyenne.  

La collectivité doit aussi s’interroger sur les outils à mettre en place pour pérenniser le processus d’association 

de la population une fois le projet livré : campagne de sensibilisation, enquête de satisfaction, suivi de l’implication 

dans des projets partagés. 

 

Actions engagées 

La démarche d’associer les citoyens a été réalisée en 2019, par une vaste concertation. Ce processus a suivi une 

méthodologie assurant son efficacité et son adéquation au besoin avec 215 personnes rencontrés dont : 

o 13% d’enfants 

o 14% d’adolescents 

o 20% de 18/35 ans 

o 27% de 35/60 ans 

o 25% de sénior 

 Définition des profils d’habitants, en l’occurrence :  

o Les foyers centrés / les rurbains 

o Les néo-rurbains 

o Les auto organisés 
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• Définition du mode de consultation :  

o Entretien à la volée dans les espaces publics et dans les espaces de vie : 

 Comprendre les représentations du territoire et les attentes des habitants 

 Interroger les habitants sur leurs modes de vie 

 Interroger les habitants sur les infrastructures et l’urbanisation 

 Prioriser les enjeux de l’Ecoquartier 

o Atelier avec les enfants au centre de loisirs :  

 Partager une vision idéale de leur cadre de vie 

 Mes pratiques actuelles, les activités que j’aimerais faire 

 Fabrique ton Ecoquartier de rêve 

 Raconte ta journée idéale 

o Entretien chez l’habitant avec les nouveaux arrivants : 

 Comprendre l’attractivité du territoire 

o Atelier avec les directeurs des différents services de la ville : 

 Comprendre les enjeux techniques de la conception d’un nouveau quartier 

 Partager une vision commune du futur Ecoquartier 

o Entretien sur le marché : 

 Rencontrer les habitants de la vallée de l’Hérault 

o Entretien avec les commerçants de COSMO : 
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 Comprendre les habitudes et les attentes de consommation 

 Interroger les professionnels sur leurs attentes 

o Entretien chez l’habitant, voisin du futur Ecoquartier : 

 Comprendre leur rapport à la nature 

o Atelier avec les séniors de l’EPADH 

 Comprendre les besoins des habitants pour bien vieillir 

 

Enfin, la volonté réglementaire d’associer les non-professionnels potentiellement concernés par le projet prend 

son sens si les moyens sont mis en œuvre pour intégrer dans le processus les conclusions des échanges résultant 

des différentes associations. La collectivité doit ainsi être en mesure de justifier les échanges qui ont impacté le 

projet, s’il y a lieu d’être.  Dans le cas de la ZAC de la Croix, cela n’a pas remis en question la programmation ; 

elle a été complétée par l’expression d’un désir fort d’espaces partagés et animés, et de la présence forte de la 

nature.  

Ce qui peut se traduire par un plan des usages co-construit avec les futurs habitants : 

 

Extrait synthèse processus de concertation – Etrange Ordinaire 

 

Par ailleurs, la CCVH a réalisé durant la concertation en 2019, un module participatif en ligne sous la forme d’un 

forum où tout à chacun pouvait réagir sur les 3 thématiques ressorties lors des ateliers citoyens, en parallèle de 

la concertation in situ, permettant aux habitants de contribuer et de s’exprimer sur leurs attentes.  Lors de la 

Foire Expo en juin 2019, un stand sur l’Ecoquartier a permis de clôturer cette participation citoyenne avec une 

restitution en présence d’élus et des participants à cette concertation. Cela vient compléter une première 

enquête diffusée en ligne du 24 octobre au 12 novembre 2018, duquel en est ressorti 290 réponses exploitables. 
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Objectifs opérationnels 

Dans la continuité de l’engagement n°1, un travail de retranscription de la concertation des habitants sera intégré 

dans la programmation. 

 Définir précisément les objets ou les espaces sur lesquels porte la concertation, sachant qu’il appartient 

en dernier lieu aux responsables politiques de définir la forme urbaine du nouveau quartier. 

 Intégrer les nouveaux habitants au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

 Déterminer le degré de la participation citoyenne en fonction des différentes échelles du projet 

(Ecoquartier, espace-public/équipement, espace partagé, résidence et voisinage), d’après l’Echelle de 

l’Empowerment : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition des « Enjeux de la résilience et de l’opportunité de mise en ‘capabilité’ des usagers » par Prima Terra 

 

 

La coopération : cela consiste à associer 

étroitement, dès l’amont, les usagers à 

l’élaboration du projet, à les inviter à 

participer au travail technique de 

définition du projet et les intégrer dans le 

processus de décision. Les usagers y 

prennent part individuellement ou sous forme 

d’associations représentatives. Ils peuvent 

produire des propositions et gérer des 

services par délégation.  

 

Au stade de la concertation : 

Les décideurs s’engagent à négocier avec les 

usagers et précisent l’objet de la concertation, 

ce qui est négociable ou pas, avec qui et 

comment se déroulera la négociation, les 

contraintes et les limites de celle-ci. Dans ce 

cas, le maître d’ouvrage expose publiquement 

les arguments de la décision. 

 

Au stade de la consultation :  

 Les usagers donnent un avis, un conseil, 

avant la mise en œuvre du projet. Leurs 

apports pourront, au regard de leur 

pertinence, intégrer le projet définitif. Le 

maître d’ouvrage reste toutefois libre sur la 

communication relative à la prise en compte 

de ces éléments et sur la prise de décision. 

 

Au stade de l’information : 

Les usagers reçoivent l’information du projet 

à venir mais ne participent pas à l’élaboration 

et aux processus de décision.  
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2.1.3 Engagement n° 3 

Intégrer la dimension financière tout au long du projet dans une approche en coût global 

 

Enjeux - Contexte 

Le succès d’entreprendre un nouveau quartier, et d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un éco-quartier, dépend en bonne 

partie de la juste intégration de la dimension financière. Un projet urbain, de par son envergure, impacte sur une 

pluralité de partenaires qui ne poursuivent pas les mêmes objectifs, ni même ne bénéficient des mêmes moyens. 

Partenaires : collectivité, aménageurs, promoteurs, bailleurs, habitants, propriétaires fonciers, etc. 

La collectivité doit ainsi interroger les logiques et les contraintes de chacun des partenaires du projet, afin de 

conforter les données financières du projet. Cette démarche peut par ailleurs soulever des tensions particulières 

nécessitant un arbitrage, qui pourra s’appuyer sur tout le travail de hiérarchisation des priorités effectué 

précédemment.  

Parmi les solutions possibles : 

 La temporalité longue du projet d’aménagement peut être mise à profit pour aménager des 

échelonnements dans la réalisation de certains programmes ; 

 Des opérateurs économiques non encore envisagés peuvent être sollicités pour consolider l’équilibre 

budgétaire ; 

 Des aides financières, telles les subventions, peuvent être sollicitées. 

 

La consolidation du budget doit également s’appréhender en coût global, comme :   

 Une aide à la décision en cas de nécessité d’arbitrer ;  

 Une garantie sur la pérennité des dispositions qui seront réalisées ; 

 Une projection sur les recettes et dépenses d’investissement et de fonctionnement de tous les acteurs. 

 

Définition du coût global 

L’approche en coût global permet de prendre en compte les coûts d’un projet au-delà du simple 

investissement, en s’intéressant à son exploitation (charges liées aux consommations énergétiques, à la 

consommation d’eau…), à la maintenance, au remplacement des équipements ou des matériaux mais 

également à la déconstruction des équipements. Ce calcul se fait sur plusieurs années ; il s’agit d’une projection 

à moyen voire long terme. 

Cette approche permet également de prendre en compte d’autres critères environnementaux et relatifs à la 

santé. On parle alors d’externalités. Les exemples les plus connus d’externalités sont les émissions de gaz à 

effet de serre et l’impact sur l’environnement (biodiversité, eau…) ainsi que l’impact sur la santé des occupants. 

 

Doivent s’intégrer dans l’approche : l’intégration des recettes fiscales, des coûts de gestion, la prise en compte 

de l’évolutivité des équipements et des espaces, le chiffrage à la livraison du projet, l’impact sur les charges des 

ménages, etc. 

La prise en compte du développement durable entre intégralement dans cette réflexion, car elle peut conduire 

à l’intégration de dispositifs spécifiques qui s’ajoutent au bilan financier. Raisonner en coût global permet de 

vérifier l’impact de ces dispositions sur la vie en exploitation du projet urbain, et de confirmer leur intérêt sur le 

moyen et long terme. La notion même de développement durable porte en elle la question de la pérennité des 

choix : les solutions durables sont à même de limiter les coûts ultérieurs d’exploitation. 

La démarche doit être entreprise en amont de la programmation, dans la mesure où le projet urbain va prendre 

forme sur un site existant, qui est déjà investi par des bâtiments, des installations spécifiques, de la végétation…Le 

fait de maintenir ou non ces éléments devra être analysé sous le prisme du coût global : réhabilitation versus 

construction neuve, choix des matériaux en fonction des contraintes de gestion, choix des espèces végétales, 
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etc. A l’issue de l’étude urbaine, un cahier de prescription architecturale et paysagère sera le fil rouge pour 

orienter les projets de lots à construire et ainsi prévoir un coût global à l’ensemble de l’opération. 

Dans le cas du projet de la ZAC de la Croix, la collectivité est directement concernée par les aménagements 

extérieurs : réseau viaire, traitement paysager notamment ; d’autant que le processus de concertation a 

clairement mis en avant une attente forte de nature et de voies douces. Les tendances écologiques actuelles sont 

en phase avec une meilleure maîtrise du coût global : 

• Une meilleure efficacité de l’éclairage extérieur, et gestion plus respectueuse de la faune nocturne ; 

• Une approche raisonnée dans l’entretien des espaces verts : interventions ciblées, réduction du fauchage 

et de la taille des arbres ; 

• Une réduction de l’imperméabilisation avec des voies plus naturelles, sans enrobé. 

La collectivité est aussi directement concernée par la problématique de l’approvisionnement énergétique. La 

concentration de nouvelles constructions représente une opportunité de mutualiser l’approvisionnement en 

chaleur et/ou la production d’énergies renouvelables : réseau de chaleur ou de froid urbain, installation solaire 

photovoltaïque collective. Etant donné l’importance de cet investissement, porté principalement par la 

collectivité, l’approche de ces solutions ne peut pas se limiter aux seuls coûts d’investissement ; d’où l’intérêt de 

la démarche en coût global.  Elle permet en effet de projeter sur le long terme l’ensemble des coûts associés, et 

peut révéler ainsi de réelles opportunités de se tourner vers ces solutions. 

Enfin, si la collectivité est indirectement concernée par les opérateurs en charge de la construction des bâtiments, 

elle peut néanmoins aussi formuler des exigences pour une meilleure intégration de l’approche en coût global 

dans les processus de conception et de construction, qui bénéficieront à toute la ZAC. Les points de vigilance 

sont notamment la pérennité des matériaux de façades, des revêtements de sol extérieurs, des éléments de 

serrurerie et de menuiserie, ainsi que tout ce qui est en rapport avec la performance énergétique (énergétique 

(isolation, exposition du bâtiment) et d’habitat passif. 

 

Actions engagées 

Montage financier prévisionnel lors du dossier de réalisation de la tranche 2, puis lors de l’étude urbaine avec le 

suivi du pilotage par découpage des lots. 

 

Objectifs opérationnels 

 Demander aux futurs concepteurs lors de l’étude urbaine, via les documents de programmation, de 

justifier de la prise en compte du coût global dans leur projet, a minima sur les postes de façade, de 

revêtements extérieurs et de menuiseries et protections solaires. 

 Faciliter la construction de bâtiment autonome en énergie (eaux, électricité) pour des économies de 

charge donc de coût global. 

 Inciter les constructeurs d’aller au-delà de la réglementation thermique ou énergétique en cours qui est 

très en deçà des objectifs environnementaux. Quand on construit réglementairement, on ne prend en 

compte que des consommations liées à la structure même des bâtiments et non lié aux usages des 

personnes qui utilisent ce bâtiment, ce qui engendre souvent des écarts dans le coût global, car non 

anticipé. Impliquer les usagers pour partager la gestion quotidienne et optimiser le coût global. 

 

 

 

 

 

 

Dessin de Vie to B pour l’Assistance à maîtrise d’usage dans les 

projets immobiliers. 
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2.1.4 Engagement n° 4 

Prendre en compte les pratiques des usagers et les contraintes des gestionnaires tout au long du 

projet 

 

Enjeux - Contexte 

Le projet urbain, une fois livré, va être utilisé par des usagers, rattachés à cet espace ou non, et être géré par des 

exploitants, privés et/ou publics. C’est avant tout aux premiers que le projet urbain s’adresse ; et c’est la bonne 

implication des seconds qui va assurer le succès du projet, même si l'implication des usagers est aussi  un gage 

de bon usage, notamment par la responsabilisation et la capabilité. 

D’où l’importance de bien prendre en compte les futurs usages ainsi que les contraintes de gestion dans la 

conception du projet, pour ce qui a trait aux espaces publics, aux bâtiments et aux services.  

 

Un document de synthèse doit formaliser cette prise en compte. 

 

Pour autant, la seule prise en compte des attentes des usagers et des exploitants ne suffit pas, d’autant plus que 

les ambitions de développement durable du projet peuvent conduire à remettre en cause certaines habitudes. 

Un accompagnement au changement doit ainsi se mettre en place pour éviter toute rupture, mais être sur une 

démarche d’amélioration continue : livret d’accueil, accompagnement des habitants, formation des gestionnaires, 

sensibilisation en milieu scolaire, etc. 

Cet accompagnement au changement porte aussi sur la durée : parce que le temps du projet est long, le processus 

doit pouvoir intégrer les évolutions qui auront lieu, afin de ne pas proposer des équipements qui s’avèreraient 

caduques et grèveraient ainsi le succès du projet. Pour aller au-delà, il faut aussi s’interroger sur les fonctionnalités 

des équipements, et envisager d’entrer dans une "économie de la fonctionnalité", où la valeur d’usage prime sur 
la valeur des biens. 

La collectivité doit mettre en place un outil de relecture critique des choix faits. Ce peut être sous la forme d’une 

revue de projet semestrielle, pendant laquelle les principaux choix sont re-questionnés à l’aube des évolutions 

actuelles et de ce qui se fait ailleurs. Une étape de benchmark peut être dans ce cadre bien utile. Un tableau de 

bord de synthèse pourra rendre compte de ces étapes d’analyse. Les propositions d’évolution seront soumises 

à validation selon le processus de vie du projet défini précédemment. 

 

Actions engagées 

La prise en compte des attentes des usagers a bien été intégrée par la collectivité dans le cadre de la ZAC de la 

Croix, qui a sollicité ses administrés en plusieurs étapes : 

 Une enquête en ligne auprès des habitants de la Vallée de l’Hérault, 

fin 2018, pour recueillir les premières représentations et attentes 

autour du futur quartier, et préparer la phase de concertation qui 

suit ; 

 Une campagne de concertation menée par le groupement de 

prestataires mené par Etrange Ordinaire en avril 2019. 

Cette campagne a permis de faire ressortir trois attentes très fortes de la 

part des usagers, à savoir la présence de la nature au sein du quartier, l’offre 

de multiples espaces partagés pour entretenir un esprit « village » et la 

promotion de la mobilité douce. 

 

Objectifs opérationnels 

 Mise en place d’un comité de revue de projet, qui questionne régulièrement à moyenne échéance les 

orientations prises, propose le cas échéant des évolutions et tient à jour un tableau de bord ; 

 Mise en place d’un comité d’usagers et de gestionnaires qui rendent compte de la qualité d’usage en vue 

de reproduire ce qui donne satisfaction et de corriger ce qui ne convient pas ;  
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 Intervention régulière d’un prestataire extérieur pour sonder la collectivité, les usagers et les 

gestionnaires sur la qualité d’usage des différents espaces. 

Assistance à Maîtrise d’usage : un concept, 

des définitions 

L’Assistance à Maîtrise d’Usage peut être définie 

comme : "favoriser l'appropriation des occupants au 

projet constructif et au bâtiment, et de concilier 

confort et sobriété. »  (selon Vie to b) « … par une 

réponse plurielle à de nouvelles façons d'habiter, par 

souci de coût global optimisé, d'apprenance 

territoriale et d'innovations. » (selon Prima Terra) 

 Favoriser l'appropriation par les parties prenantes (usagers, gestionnaires, exploitants, etc.) permet 

de gagner en fluidité dans l'exploitation et la communication interne  

 Réaliser une cartographie d’acteur afin de visualiser, les besoins, et les moyens de chacun, ainsi que les 

les interactions possibles entre acteurs. 

 Inciter les usagers à réaliser leur propre livret de bonnes pratiques permettant une appropriation par 

les nouveaux arrivants. 

 Sensibiliser et former les gestionnaires pour être eux-mêmes en capacité de faciliter la maîtrise d’usage. 

 Sensibiliser les jeunes publics (scolaires) à la notion d’Habiter en (re)questionnant les modes 

d’aujourd’hui pour dessiner celle de demain. 
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2.1.5 Engagement n° 5 

Mettre en œuvre, à toutes les étapes du projet et à l’usage, des démarches d’évaluation et 

d’amélioration continue 

 

Enjeux - Contexte 

Rendre compte du succès de la démarche d’écoquartier induit la mise en place d’une méthodologie s’apparentant 

à un management environnemental qui utilise des outils d’évaluation, dans lequel il faut définir ce qui doit être 

évalué : processus de concertation, processus de décision, qualité intrinsèque des solutions techniques…ainsi 

que sur le choix des critères : qualité de la prise en compte, délai de prise en compte, nombre d’étapes dans la 

prise de décision, évolution du budget... 

Dans le cadre d’un système de management environnemental, nous pouvons à terme mesurer différents impacts 

sur des sujets divers comme : 

 un éco-bilan des activités, 

 l’éco-conception du projet urbain, des bâtiments et des services, 

 la prévention de la pollution, 

 la diminution de la consommation des ressources naturelles, 

 la diminution de la consommation d’énergie, 

 la réduction des déchets, 

 l’éducation à l’environnement, 

 la certification suivant les normes environnementales (HQE, BDO…) 

 l’implication des fournisseurs et des sous-traitants dans les phases de réalisations. 

Cette évaluation nécessite un pilotage, à organiser par la collectivité : quelles sont les instances concernées, quels 

en sont les acteurs, quelles expertises solliciter…S’agissant d’un éco-quartier de logements, la prise en compte 

de la satisfaction des habitants doit entrer dans ce processus d’évaluation ; il convient alors de bien définir les 

modalités de prise en compte, pour éviter les éventuels débordements.  

Les autres acteurs doivent aussi être associés : investisseurs, gestionnaires, usagers, etc 

En plus d’attester de l’efficacité de la démarche d’écoquartier, la finalité poursuivie par la démarche d’évaluation 

est de permettre l’amélioration continue. Si au cours du processus d’évaluation, des dysfonctionnements sont 

identifiés, le projet doit être en mesure de les corriger tout en se poursuivant. 

A contrario, l’évaluation peut permettre d’identifier des aspects très forts, qu’il conviendrait alors de reproduire ; 

ce à quoi le projet doit être capable. 

A noter que la démarche d’amélioration continue peut ne porter que sur certains postes identifiés par la 

collectivité comme prioritaires ou plus accessibles dans la mise en œuvre du processus. Cette sélection sera à 

justifier en comité de pilotage. 

L’intérêt de cette démarche est aussi de faire profiter cette expérience à d’autres projets d’aménagement en 

Vallée de l’Hérault, en cours ou à venir, pour capitaliser son processus de suivi pour une meilleure évaluation. 

Chaque nouveau projet doit se nourrir des écueils et des succès des précédents. 

 

Actions engagées 

La Communauté de communes a ainsi développé un outil de suivi des atteintes des différents engagements de la 

labellisation Ecoquartier. Cet outil est construit en partant des attendus du label pour présenter leur déclinaison 

au sein de la Communauté de communes, en y associant un état d’avancement et des indicateurs qualitatifs et 

quantitatifs. L’idée est ensuite d’affecter des notes qui une fois rassemblées en un seul chiffre, permettent de 

dresser l’état d’avancement et de satisfaction du processus de labellisation Ecoquartier, comme l’illustre le radar 

suivant. 
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Objectifs opérationnels 

 Renseigner le tableau de suivi et évaluation du référentiel Ecoquartier mis en place par la CCVH en 

copilotage entre les services prospective et stratégie urbaine durable. 

 Adapter le projet aux 1er usages observés, ou aux premières remontées des habitants et/ou personnel 

intervenant sur site. 

 Mettre en place un suivi des performances énergétiques. 

 Envisager un suivi sur les modes de déplacement pour permettre des réponses en adéquation avec les 

besoins pour la question des mobilités. 
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2.2 Thème Cadre de vie et usage 

2.2.1 Engagement n° 6 

Travailler en priorité sur la ville existante et proposer des formes urbaines adaptées pour lutter 

contre l’étalement urbain 

 

Enjeux - Contexte 

L’un des principaux enjeux poursuivis par la réglementation de l’urbanisme est de limiter autant que possible 

l’étalement urbain, dont on sait aujourd’hui qu’il génère des impacts très lourds à porter par les collectivités et 

la population de façon générale : imperméabilisation des sols préjudiciable à la gestion raisonnée des eaux 

pluviales, demande de développer de nouveaux réseaux, perte de surfaces agricoles, réduction de l’habitat de la 

faune et dégradation de la flore. 

Aujourd’hui, les extensions urbaines sont encore réalisées par le biais de lotissements privilégiant la maison 
individuelle en milieu de parcelle avec un développement individualiste de ces lotissements. C’est un 
phénomène récurrent au gré des opportunités foncières, qui se succède en périphérie sans inter connexion 
particulière, déconnectés du centre ancien, sans espaces partagés, et des espaces verts peu qualitatifs. S’agissant 
d’un éco-quartier, il s’agit bien d’être encore plus vertueux que les seules dispositions réglementaires, dont 
certaines sont reconnues insuffisantes pour contenir efficacement cet étalement.  

Le projet prend forme dans un contexte territorial qui entre dans une planification urbaine car en tranche 2 d’une 
ZAC. Il doit de fait en respecter les termes, notamment les exigences de densité. Ce contexte est aussi urbain : le 
projet doit être en mesure de justifier des liaisons créées avec le tissu environnant   

 Respect du voisinage, au niveau de la vue, du bruit, des flux ; 

 Continuité dans les flux de circulation, et notamment, continuité des flux doux ; 

 Renforcement des corridors écologiques ;  

 Maîtrise des formes d’urbanisme et d’habitat dans l’optique de réduire les besoins futurs en eau potable. 

Causalité manifeste entre la taille des parcelles et le niveau de consommation en eau potable des 

ménages. 
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A noter que densité ne rime pas avec dégradation de la qualité de vie ; certains centres urbains très denses sont 

justement recherchés pour leur qualité de vie. 

Dans un territoire comme celui de la Vallée de l’Hérault où, lors des dernières décennies, face à une forte 

pression démographique, l’essentiel de la réponse aux besoins en habitat a été tourné vers une offre tout 

pavillonnaire en extension, banalisant nos paysages.  

Ces nouveaux quartiers viennent souvent se greffer aux limites urbaines, sans recherche particulière de lien avec 

l’existant et parfois par des opérations d’aménagement successives, au gré des opportunités foncières et sans 

interconnexions particulières. 

L’enjeu réside dans l’émergence d’une alternative urbaine offrant de nouveaux modes d’habiter et un paysage 

urbain soucieux du cadre de vie. 

 

Actions engagées 

Le SRADDET promeut une sobriété foncière à l’échelle régionale en vue de développer un urbanisme plus 
durable. Le principe « zéro artificielle nette » ainsi émerge. 

Densifier et recycler le foncier font partie des orientations mises en avant. De plus, il est préconisé que les projets 
d’aménagement se doivent d’intégrer des techniques d’urbanisation durables. 

Le SCOT a à ce sujet clairement identifié la qualité paysagère du territoire, donc la nécessité de le préserver, 

tout en permettant le développement urbain.  Ainsi, l’objectif 1.6 du PADD du Scot est "renouveler les formes 

urbaines et les adapter au contexte local". 

 Densité urbaine / Mixité / Identité Réconcilier avec la notion de densité, rompre avec les idées 

reçues 

 Des formes urbaines différentes à valeur de densité identique  

 A moduler en fonction des secteurs et de leur position dans l’armature urbaine 

Comment assurer un équilibre pour une meilleure appropriation ? 

 Une variation de densité architecturale, l’assemblage de formes bâties  

 Des espaces publics de qualité favorisant les interactions sociales, un rapport équilibré entre minéral 

et végétal  

 Des fonctions variées favorisant une vie de quartier  

Comment préserver valoriser l’identité urbaine par son patrimoine et les choix architecturaux ? 

 

 Eviter la standardisation en adaptant l’opération urbaine à son contexte, à la topographie  

 Conforter l’attractivité et l’identité du territoire par le développement d’îlots bien intégrés à 

l’existant  

 En conciliant individualité/intimité et vivre ensemble : respect de l’intimité sans créer l’enfermement  

 En ouvrant et reliant l’îlot à la ville  

 Un paysage dégradé est perçu comme un territoire délaissé  

 Un espace que l’on s’approprie est mieux entretenu  
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Le PLH, dans son orientation « développer une offre de logement diversifiée », préconise la promotion de formes 

urbaines alternatives, plus économes en espaces et en déplacement. Le soutien à la création d’opérations 

exemplaires est clairement affiché permettant d’orienter l’aménagement du territoire vers une conception 

urbaine, sociale et environnementale innovante. 

Par son accompagnement aux projets (appui technique et financier dans le cadre d’études urbaines et de projets 

de création de logements aidés), par les partenariats qu’elle tisse permettant d’apporter une assurance à la 

fasiabilité des projets (portage foncier par l’EPF, association lors de l’élaboration des documents de planification 

communaux), la Communauté de communes participe au développement  urbain cohérent de son territoire. 

Dans le cadre du Plan de Paysage "Causses, Plaines et gorges de l'Hérault", la commune de Gignac a été identifiée 

comme un pôle urbain à forte évolution. Les préconisations à venir de cette étude à l’issue de son Diagnostic, 

dans la formulation des objectifs de qualités paysagère, permettront de dresser un tableau des actions possibles 

à travers des traductions réglementaires, opérationnelles, pédagogiques… 
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Gignac, en tant que ville centre à proximité d’un axe autoroutier, a une telle attractivité qu’elle peut représenter 

autant un moteur pour le territoire de la Vallée de l’Hérault qu’une menace dans la maîtrise de son étalement 

urbain et dans les enjeux de répartition des forces en multipolarité. 

La création de la ZAC de la Croix a pour vocation de contrer cette menace, en répondant aux enjeux du projet 

de territoire de renforcement de l’activité commerciale, et en proposant une diversification de l’offre de 

logements, avec la construction de logements sociaux, en collectif ou habitat groupé. 

 

Objectifs opérationnels 

 Concevoir l’aménagement de la tranche 2 de la ZAC de la Croix en lien avec les tissus urbains existants : 

le centre de Gignac, la partie historique (Tour, Carmel…), et avec la zone pavillonnaire au Nord : 

 En développant un réseau viaire dans la continuité des voiries existantes,  

 En proposant des gabarits bâtis en continuité avec ceux existants ; 

 En proposant des espaces publics et des équipements de transition, servant d’articulation entre ces 

différentes entités, pour l'ensemble des habitants de Gignac (parc) et faciliter leur accès (piéton). 

 

 Créer des micro-pôles urbains, dessinant les quartiers ainsi : 

- Choix de localisation, 

- Conception des aménagements à l’échelle du quartier et éviter de les diluer dans l’espace 

urbain, 

- Soin particulier dans la conception de ces lieux afin de les rendre conviviaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre 

historique 

Zone pavillonnaire 

ZAC La Croix 

Tranche 2 
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2.2.2 Engagement n° 7 

Mettre en œuvre les conditions du vivre-ensemble et de la solidarité 

 

Enjeux-Contexte 

La démarche de développement durable à l’échelle d’un quartier intègre la notion de diversité et de solidarité. 

Le projet doit proposer une offre suffisamment diversifiée pour accueillir différents profils de ménages : logement 

social et accession, ainsi que des modes d’habiter différents.  

La densification de la ville tend à réduire l’offre d’habitats individuels, au profit de l’habitat collectif. Il faut dans ce 

cadre prévoir les compensations, au niveau des espaces privés extérieurs et des espaces publics, pour pallier 

l’absence d’espaces extérieurs privés. Cela a d’autant plus de sens que les espaces extérieurs collectifs servent à 

favoriser les rencontres et les activités partagées. Leur création doit être associée à un accompagnement des 

usagers par une assistance à maîtrise d’usage en régie ou externe, qui permettra d’asseoir un mode de 

fonctionnement qu’une association pourra animer durant la vie de ces espaces partagés.  

Au-delà de la cellule logement, le cadre urbain donne l’envie d’habiter un quartier. La forme urbaine, la qualité 
d’usage des espaces communs sont autant d’éléments participant à la réussite du vivre ensemble. 

Aujourd’hui, au-delà des modes alternatifs d’habiter qui se développent (habitat partagé, co-promotion, 

développement d’espaces intérieurs partagés ou collectifs mis à disposition des résidents), l’aspiration à l’habitat 

individuel avec jardin est toujours aussi forte. Il est primordial de pouvoir développer l’offre d’un modèle 
immobilier alternatif alliant confort intérieur (éclairage naturel suffisant, limitation des surchauffes d’été, pièces 
de taille suffisante, préservation de l’intimité en limitant les vues) et espace extérieur privatif. L’espace extérieur 
privé peut être pour autant réduit qu’en compensation des espaces extérieurs communs soient proposés. Afin 
de lutter efficacement contre l’étalement urbain et rendre le projet le plus attractif possible, les produits 
immobiliers proposés doivent être concurrentiels avec l’offre la plus courante sur le secteur (maison 
individuelle). 

Les espaces communs doivent donc faciliter les solidarités de voisinage et répondre à cette quête de convivialité 
que l’on connait des places de nos centres de villages. 

La programmation sur le projet urbain doit pouvoir intégrer ces nouvelles façons d’habiter. La démarche de 

concertation conduite auprès des habitants sur 2019, a mis en avant des attentes en ce sens. 

Des projets proposent déjà ces concepts, notamment le programme immobilier « Casa Moov » à Montpellier à 

destination des jeunes actifs (https://www.helenis.fr/immobilier-neuf/achat-appartement-neuf/casa-moov). 

Par ailleurs, le développement d’espaces partagés à destination de tous et à toute heure permet de proposer à 

l’échelle des bâtiments des configurations plus intimistes, dans le respect de l’intimité des habitants. 

Le volet paysager contribue lui aussi à proposer des espaces extérieurs protégés des vis-à-vis, ainsi qu’à 

développer des protections visuelles végétales pour préserver la vue directe sur l’intérieur des logements. Ces 

dispositifs doivent être impérativement intégrés dans la rédaction du programme du projet urbain. 

 

 

 

 

 

La société évolue plus vite que le modèle immobilier 

« En tant que sociologue, j’analyse les modes de vie. C’est une évidence que dans les années 2000, donc dans un 

passé pas si lointain que ça, la population n’avait absolument pas les mêmes revendications, ni les mêmes façons de 

se comporter. Les mouvements de société s’accélèrent de plus en plus et impactent les territoires. « Comment 

rester soi-même ? » est la question que vous vous posez. Je pense plutôt que rester soi-même est la solution et non 

pas la question. » Intervention de Didier Vanoni, économiste et sociologue, dans le cadre du séminaire Habitat 

de la CCVH – juillet 2019 
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La diversité doit également se traduire par l’intégration des différents profils de population, et plus 

particulièrement les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et les jeunes enfants. Si les espaces 

extérieurs sont à même d’accueillir l’ensemble des profils, les attentes au niveau des activités pratiquées diffèrent 

selon les publics. Il convient dans ce cadre de proposer des installations différentes qui puissent satisfaire ces 

attentes et susciter le désir de les utiliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réferentiel Ecoquartier AMO Ecoquartier ZAC de la Croix à Gignac (34) 

 

 

E190112/v10  28/72 Gignac, le 15 juin 2020 
 

 

Ainsi les jeunes enfants n’ont pas les mêmes besoins en termes de jeux que les enfants plus âgés ; sans même 

parler des adolescents. L’espace public doit être en mesure d’accueillir tous ces profils. 

Les futurs espaces s’inscrivent par ailleurs dans un tissu urbain existant, qui propose déjà des espaces publics. Il 

faut ainsi réfléchir dans quelle mesure ces espaces peuvent être reliés. 

Par ailleurs, les usages évoluent au fil des années. Les attentes des générations actuelles ne sont pas celles des 

générations futures. Sans pouvoir présumer aujourd’hui de ce que ces attentes seront à l’avenir, les espaces 

publics doivent être conçus en intégrant cette évolutivité future. Par exemple, dans le cas où la tendance future 

serait de planter massivement des arbres, c’est plus facile à faire si le revêtement de sol existant peut-être 

remodelé facilement, au moins sur une partie de l’aménagement. La présence de réseaux enterrés peut aussi 

représenter une contrainte forte dans le cas d’interventions sur le terrain. 

 

 

Actions engagées 

Le Programme Local de l’Habitat, PLH, s’est fixé comme 

objectifs pour 2016-2021, à l’échelle de la Vallée de l’Hérault : 

• Créer et répartir 2 000 logements supplémentaires, 

avec la volonté est de renforcer les trois pôles 

urbains majeurs, dont Gignac ; 

• Développer le logement social pour les ménages 

modestes, avec un objectif de développer 500 

logements ; 

• Requalifier le parc ancien des centres bourgs ; 

• Répondre aux besoins des ménages en difficulté et 

des publics spécifiques. 

 

 

 

 

Le PLH préconise que, sur la production globale de logements, une partie des besoins doit être couverte par des 

opérations de réinvestissement urbain, par souci d’économie d’espace. Les opérations d’ensemble doivent être 

maitrisées dans leurs programmes (mixité sociale) et à travers la typologie bâtie construite (lutte contre la 

banalisation des paysages urbains). 

Plus spécifiquement sur l’offre en accession abordable, l’objectif de production de 200 logements pour les primo-

accédants donne la capacité aux jeunes ménages d’accéder à la propriété, dans un contexte où la hausse du coût 

du foncier et les difficultés de financement les mettent en grande fragilité. Le but n’étant pas d’avoir un effet 

d’appel de ménages extérieurs au territoire (principalement de la métropole montpelliéraine) mais de répondre 

à un besoin des ménages locaux en difficulté face à un marché immobilier tendu. 

Quant à l’offre en logement locatif social, l’objectif de production de 500 logements, répartie territorialement 

selon l’armature urbaine de la Vallée de l’Hérault, permet de répondre à une forte demande. Malgré une 

progression récente, le parc locatif ne permet pas une offre suffisante. Cette sous-représentation du parc locatif 

pose problème pour une frange non négligeable de la population, écartée de l’accession à la propriété en raison 

de revenus insuffisants. Le parc locatif privé se compose pour 44 % de logements construits avant 1948 et situés 

principalement dans les centres anciens. Ces logements ont souvent des défauts d’équipement, voir représente 

une part non négligeable du parc indigne (estimé à plus de 600 logements). 

La production de logements sociaux permet de répondre à une demande locative forte (en moyenne 500 

demandes par an) face à un parc limité (706 logements au 01.01.2019, données RPLS). 

Sur la commune de Gignac considérée par le PLH comme pôle urbain majeur, un taux minimal de production de 

logements sociaux de 30% s’applique à toute opération d’aménagement d’habitat. 
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Sur le seul projet de l’éco quartier, l’offre en habitat social qui doit être développée répondra à 1/3 des objectifs 

établis sur l’ensemble de la commune de Gignac sur la période 2016/2021. 

En complément, l’étude de programmation immobilière réalisée en 2018 met en avant la nécessite de proposer 

une offre diversifiée afin de répondre à des profils de ménages différents. 

 

Ainsi, les offres de logement doivent intéresser des ménages dont les revenus sont compris entre le 4 ième et le 

7ième décile par rapport à l’ensemble des revenus du territoire de l’intercommunalité. Les produits suivants ont 

été identifiés : 

 

(LAB = lot à bâtir ; IG = individuel groupé) 

 

Objectifs opérationnels 

 Proposer une assistance à maîtrise d’usage (externe ou en régie), en parallèle de la programmation et 

de l’étude urbaine pour intégrer le plus en amont possible les besoins des usagers et leurs réponses 

spatiales dans une démarche de co-construction. 

 Mettre en place les modalités de dialogue avec les acteurs de la promotion privée au moment de la 

conception en vue d’une sensibilisation réciproque aux modes de faire de chacun et anticiper sur les 

enjeux de gestion future. 
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 Créer des espaces collectifs de proximité visant notamment à offrir des lieux d’activités aux enfants et 

aux jeunes, et à favoriser la cohabitation intergérationnelle.  

 Etudier les  divers modes d’habiter selon l’évolution des attentes sociétales :  habitat inclusif, 

cohabitation, colocation…. 

 Inciter les habitants à contribuer et à adhérer à une charte qualité de vie collective et écocitoyenne à 

l’échelle des résidences.  

 Inciter l’habitat collaboratif, en s’appuyant notamment sur l’expertise de l’Hab Fab (https://www.hab-
fab.com/), centre de ressources sur ce sujet en Occitanie, ou sur la plateforme de mise en relation pour 

des logements sur mesure au sein de copropriétés Yvivre (https://yvivre.com).  

 Prévoir des espaces collectifs intérieurs (cuisine, atelier, salle de fête/réunion/partage…) et extérieurs 

(jardins partagés, aires de jeux, équipements sportifs, kiosque…) 

 Assurer l’animation des espaces partagés, soit par compétence interne à la CCVH, en sollicitant un 

prestataire, ou en organisant une autogestion par un Comité d’usager des résidents. 

 Demande de prise en compte par les concepteurs des problèmes de cohabitation et d’usage des espaces 

collectifs afin d’anticiper les problèmes de voisinage en prenant un certain recul sur les représentations 

trop vertueuses d’une vision utopique que les différents publics peuvent avoir. 

 Etudier des modes d’accès à la propriété pouvant répondre aux demandes des plus modestes : 

démembrement du droit de propriété (bail réel solidaire), accession sociale ou abordable 

 Offrir une variété de logements permettant le parcours résidentiel : social, locatif, accession à la 

propriété, individuel, groupé… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Engagement n° 8 
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Assurer un cadre de vie sûr et qui intègre les grands enjeux de santé, notamment la qualité de l’air 

 

Enjeux- Contexte 

L’établissement du diagnostic stratégique présenté ci-avant doit se baser sur un diagnostic physique du site qui 

identifie l’ensemble des nuisances potentielles : pollution de l’air, bruit, pollution des sols, nuisances olfactives, 

visuelles, lumineuses, champs électromagnétiques... 

A noter que le traitement à la source de certaines nuisances dépasse le champ de compétence de la collectivité : 

autoroutes, voies aériennes, installations industrielles et agricoles…Le projet doit alors être en mesure de définir 

les actions à mettre en place pour prévenir les évènements les plus intenses : actions en cas de pics de pollution, 

en cas de traitement phytosanitaire, en cas de canicule... 

La présence massive du végétal est également une réponse à plusieurs nuisances : régulation de la température 

extérieure, protection visuelle, remédiation de certaines pollutions.  

L’ambition de réunir les différentes populations dans l’espace public suppose que toutes les conditions de sûreté 

et de sécurité sont réunies. Chacun doit se sentir en sécurité en chaque point de l’espace public ; ce qui suppose : 

 une facilité d’orientation ; 

 une visibilité assurée pour éviter les effets de surprise et les niches potentielles. 

Il est ainsi souhaitable de réaliser une étude de sureté-sécurité publique réglementaire, et de prendre en compte 

les préconisations et conclusions en résultant. 

 

Actions engagées 

L’établissement du Plan Climat Air Energie Territorial, PCAET, a permis de réaliser ce diagnostic, en relevant les 

indicateurs de pollution d’air par oxydes d’azote (origine principale : trafic routier), particules fines PM10 (origine 

multiple), particules fines PM2.5 (origine principale : trafic routier et résidentiel), composés  organiques  volatils  

non  méthaniques (origine principale : résidentiel, combustion du bois), dioxyde  de  soufre (origine principale : 

résidentiel, combustion du fuel), ammoniac (origine principale : activité agricole) et ozone (origine principale : 

trafic routier). 
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Les principaux constats sont (source : Bilan de la qualité de l’air dans l’Hérault) : 

 Le secteur du transport routier est le principal contributeur à l’émission des oxydes d’azote sur le 

territoire. A l’échelle régionale, les émissions sont en diminution de 15% entre 2010 et 2014 : 

l’augmentation du nombre de véhicules moins polluants compense l’augmentation du nombre de 

déplacements ; 

 Le secteur du transport routier est également le premier contributeur de PM10 et de PM2.5 ; 

 Le secteur résidentiel-tertiaire est le principal émetteur de CO2 ; 

 Sur le territoire du Pays Cœur d’Hérault, l’autoroute A750 apparait comme un fort émetteur de 

nombreux polluants (oxydes d’azote, monoxyde de carbone, benzène, particules fines, nickel, dioxyde 

de soufre…). 

A noter qu’une grande partie de la Vallée de l’Hérault est dans le périmètre du Plan de Protection de 
l’Atmosphère de la Métropole, piloté par la DREAL Occitanie. Ce plan propos des actions, avec financements 
disponibles à la clé.   

Parmi les principales orientations définies pour limiter ces pollutions : 

 Développer la production d’énergie renouvelable ; 

 Développer les réseaux de chaleur ;  

 Améliorer la qualité du bâti ; 

 Développer les motricités alternatives : véhicules électriques, véhicules à hydrogène. 

En termes de santé, le taux de mortalité « toutes causes confondues » est plus élevé sur le Cœur d’Hérault 

qu’aux niveaux départemental, régional et même national. On note une surmortalité liée à des maladies 

cardiovasculaires, des maladies liées au tabac et des maladies du système nerveux.  

L’Offre de soins hospitalière de courte durée reste restreinte sur le territoire. Il est même possible de noter 

l’absence de chirurgie et d’obstétrique.  

De nombreuses carences dans la prise en charge du handicap sont également à relever.  
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En outre, le territoire de la Vallée de l’Hérault est marqué par une offre de prévention très limitée quant aux 

problématiques addictives, axe pourtant majeur de la santé publique.  

En dehors d’une offre de soins hospitaliers déjà limitée, des difficultés sont également à relever quant à 

l’insuffisance de médecins spécialistes. 

Il résulte de ces délais d’attente et des coûts pratiqués par certains spécialistes, une renonciation de la part d’un 

certain nombre de personnes à se faire soigner (17% chez les plus de 60 ans interrogés). 

Néanmoins, le territoire de la Vallée de l’Hérault présente des points forts et un potentiel en 

matière de santé, notamment : 

- Une accessibilité supérieure à la moyenne nationale aux infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, 

psychologues, psychomotriciens, orthoptistes et ergothérapeutes ; 

- La création d’un CMPE (Centre Médico-Psychologique de l’Enfant) sur Gignac pour répondre aux très 

nombreux besoins en matière de pédopsychiatrie, la demande restant encore plus forte que l’offre. 

Plus globalement et à l’échelle du Pays Cœur d’Hérault, un atout indéniable, l’existence d’un Contrat Local de 

Santé (CLS), signé avec l’ARS (Agence Régional de Santé) 2013, qui permet de se préoccuper pleinement des 

questions de santé à l’échelle du Pays, à partir de diagnostics locaux très fins. Le deuxième CLS 2019-2023 

présente un plan d’actions selon les priorités suivantes :  

- l’organisation des soins primaires ; 

- la santé mentale ; 

- la santé publique de proximité ; 

- la santé des couples, des mères, des enfants et des jeunes ; 

- la santé environnementale. 

 

En 2019, le projet de création d’un Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) a été avancé et constitue un 

axe du futur Contrat Local de Santé signé en 2019 pour une durée de 5 ans. 

La Communauté de communes Vallée de l'Hérault, actrice incontournable du territoire notamment en matière 

d’aménagement, souhaite alors soutenir et accompagner la réalisation d’un projet de Pôle Santé dans le cadre 

d’une convention tripartite avec FDI Groupe (promoteur) et Languedoc Mutualité. Il est également important de 

préciser que le dernier arrêté préfectoral afférent aux compétences de la Communauté de communes Vallée de 

l'Hérault est venu entériner l’intervention de Communauté au terme précisément de sa compétence en matière 

de « soutien et/ou participation aux actions de coordination de l’offre de soin sur le territoire intercommunal ». 

Ce projet a ainsi vocation à permettre la construction d’une structure pérenne permettant l’installation dans un 

même immeuble de médecins présentant les spécialités manquantes sur le territoire au jour de la conclusion de 

la convention et de permettre également aux professionnels de santé déjà présents sur le territoire de pouvoir 

s’établir au sein de ce pôle. 

Le projet de pôle santé s’inscrit pleinement dans les objectifs du projet de territoire de la Vallée de l'Hérault 

2016-2025 et plus particulièrement l’objectif « Pérenniser et diversifier l’offre de soins sur notre territoire » 

Les enjeux pour le territoire de la communauté de communes Vallée de l'Hérault sont multiples :  

- Efficacité des services de santé sur le territoire 

- Maintien d’un service médical de proximité 

- Attractivité pour l’installation de médecins sur le territoire 

 

C’est pourquoi, la Communauté de communes s’engage afin de :  

- Participer aux dynamiques collectives sur les thématiques prises en compte au sein du Contrat local de 

santé 

- Assurer le maintien et la diversification de l’offre de soins du territoire 

o Anticiper les remplacements des généralistes lors des départs à la retraite 

o Renforcer l’offre spécialisée : premier pas franchi grâce à l’installation d’un centre médico-

psychologique de l’enfant à Gignac  
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Objectifs opérationnels 

 Protéger les voies douces, à destination des piétons et des vélos, des nuisances du trafic automobile : 

bruit, polluants. L’objectif est d’encourager le recours à des modes de déplacements à moindre impact 

environnemental, et pour ce faire, les leviers à actionner sont : 

 La possibilité de garer les véhicules doux de façon protégée et sécurisée ; 

 La proposition d’un réseau de voies confortable donnant de l’agrément à l’utilisation des modes 

doux : pour que ce ne soit pas seulement utilitaire, mais aussi plaisant ; 

 La minimisation de la place de la voiture à l’intérieur du quartier : voies à sens unique, 

stationnements rassemblés et isolés des constructions au moins pour les visiteurs. 

 Eloigner les postes de transformation électriques des pièces d’habitation, et impérativement des locaux 

de sommeil 

 Prévoir la présence massive du végétal sur l’ensemble des lots, en tenant compte des risques allergènes, 

en diversifiant la palette végétale, et en privilégiant les espèces indigènes qui nécessitent peu d’eau. 

 Intégrer la présence de l’eau dans l’aménagement des espaces extérieurs. 

 Privilégier un confort d’usage des logements et des espaces publics en limitant les surchauffes d’été 
(exposition du bâti, ventilation naturelle, végétalisation pour lutter contre les ilots de chaleur…). Par 
exemple, prise en compte dès la conception bioclimatique du bâti de l’implantation en fonction de 

l’orientation du soleil (surchauffe et apport du soleil en hiver). 

 Concevoir les espaces de rétention comme des espaces publics multi-fonction où l’usage de gestion de 

l’eau est sécurisé en parallèle avec des usages de loisir, par exemple. 
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2.2.4 Engagement n° 9 

Mettre en œuvre une qualité urbaine, paysagère et architecturale 

 

Enjeux - Contexte 

Dans la mesure où le projet s’inscrit sur un territoire vivant, il doit entrer en connexion avec son environnement 

et s’articuler avec lui, tant dans la dimension urbaine que dans la dimension écologique.   

Un nouveau quartier se développe d’autant mieux qu’il s’inscrit dans une histoire ; c’est pour cela que la question 

de la réhabilitation de bâtiments existants doit être sérieusement explorée. Comme ce n’est pas toujours 

possible, le développement de connexions visuelles avec les alentours devient d’autant plus important :  

perspectives et points de vue, trame viaire, articulation avec les quartiers mitoyens, ... 

L’histoire se raconte aussi au niveau des éléments paysagers : un point d’eau, un lieu-dit « saulaie », « chênaie », 

sont autant d’éléments d’accroche pour inscrire le nouveau quartier dans le récit de la ville qui le développe. Le 

projet urbain doit donc exploiter au maximum ces éléments. 

 

Le développement de la vie du nouveau quartier s’accompagne nécessairement de la qualité de l’environnement 

paysager et du cadre bâti.  

Les usagers se sentiront bien dans le quartier si : 

 Les formes urbaines et les espaces publics proposés sont agréables : équilibre entre vides et pleins, 

gabarit des immeubles et des voies, hiérarchisation des espaces, qualité architecturale des bâtiments ; 

 Le végétal est très présent, et de façon pérenne, comme a pu le révéler la campagne de concertation de 

2019. Une vraie réflexion doit être conduite sur les moyens d’assurer la pérennité des espaces paysagers 

proposés au regard des contraintes d’entretien, des évolutions climatiques et de la réduction possible 

de l’accès à l’eau ; 

 La qualité architecturale complète ces dispositions. Pour cela, le projet doit faire appel à des 

professionnels de l’urbanisme et de l’architecture, par divers biais : organiser des projets architecturaux 

spécifiques, la consultation d’équipes mixtes d’architectes-promoteurs-urbanistes, des concours d’idées. 

Dans l’esprit d’écoquartier, la recherche de la qualité urbaine, paysagère et architecturale implique de fait la 

recherche de la qualité environnementale. Cette recherche ne se cantonne pas à la seule problématique 

énergétique ; l’ensemble des critères liés au confort, au respect de l’environnement immédiat, à la qualité sanitaire 

doivent aussi être intégrés au projet urbain. Le lien social est également à privilégier par la mixité sociale, et les 

espaces de convivialité. 

 

Actions engagées  

A l’échelle de la Région Occitanie, une politique a été engagée ayant pour objectif de devenir Territoire à Energie 

Positive à l’horizon 2050.  La Région a donc lancé depuis 2017 l’appel à projet « No Watt » qui impose la 

labellisation « Bâtiments durables Occitanie » niveau Argent, dans ses critères d’éligibilité. 

La Démarche Bâtiments Durables Occitanie (BDO) est un outil pédagogique d’accompagnement et d’évaluation 

sur les aspects environnementaux, économiques et sociaux, pour construire ou rénover votre bâtiment en zone 

urbaine, péri-urbaine ou rurale, dans un contexte adapté à toutes les spécificités de la région Occitanie 

(méditerranée, plaines & collines, montagnes). 

Une adaptation aux spécificités du projet permet de disposer d’un référentiel pour chaque configuration : selon 

la typologie de bâtiment, selon la nature des travaux, selon la densité de l’environnement du projet, et selon le 

climat. 

Le référentiel comprend plus de 300 critères répartis selon 7 thématiques et des niveaux de prérequis graduels 

et cumulables en fonction du niveau de reconnaissance. Lors des phases Conception, Réalisation et Usage, le 

projet est présenté (en séance publique) à une commission interprofessionnelle. Celle-ci évalue la cohérence 

durable du projet, attribue des points d’innovation et valide le niveau de reconnaissance obtenu. 

L’appel à projet « Bâtiment NoWatt » s’articule autour de trois priorités auxquelles les projets candidats doivent 

répondre : 
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 La réduction de l’empreinte énergétique, intégrant également les problématiques liées à l’acte de 

construire : choix des matériaux à faible impact, anticipation sur les interventions futures à moindre 

production déchets, assurance quant à la pérennité ; ainsi que les impacts en exploitation-maintenance ; 

 Une meilleure prise en compte des usages ; 

 La mise en œuvre d’innovations. 

La notion d’usage 

Dans le bâtiment : comment l'espace est utilisé et occupé par l'usager, ainsi que son ressenti en termes 

de confort.  

3 entités d’appropriation par l’usager qui les ajustent à son propre confort :  

 L’enveloppe,  

 L’équipement,  

 L’organisation interne 

« L’usager interagit avec l’environnement qui l’entoure. Un des principaux critères de son confort est la maîtrise de 

ces différentes interactions ». (Définition d’après Prima Terra) 

 

Cette démarche, appliquée au bâtiment, s’inscrit ainsi intégralement dans cette dynamique d’optimisation de 

l’utilisation de la ressource. Elle doit pouvoir être retranscrite dans les futurs projets urbains, comme celui de la 

ZAC de la Croix. Notamment, la localisation géographique du site d'implantation de l'éco-quartier participe à 

un objectif bas carbone : proximité des axes routiers structurants, proximité des pôles générateurs de 
déplacements et possibilité de les connecter au quartier par des voies douces, proche futur PEM, proximité des 
zones économiques, proximité des équipements type lycée, écoles, collège, etc. Cette proximité multiple permet 
une diminution du besoin en déplacements en voiture. On peut ajouter à cela la proximité avec le centre-ville 

pour que les habitants du nouveau quartier puissent profiter des services de proximité et participent à la 

revitalisation du centre ancien.  

Quant à l’échelle de réalisation de la Communauté de commune, un Plan Paysage a été initié, avec pour première 

étape, le diagnostic du paysage. Il a permis de mettre en avant les fortes contraintes pesant sur le grand paysage, 

« entre garrigue et urbanisation » : 

 Pression démographique, augmentant les risques d’étalement urbain ; 

 Pression agricole, avec l’écueil de la monoculture dommageable à la biodiversité et les risques liés à 

l’agriculture intensive ; 

 Pression au niveau des transports, avec notamment au niveau des pôles urbains comme Gignac. 

Enfin, à l’échelle de la tranche 2 de la ZAC la Croix un « Diagnostic et Carnet de Références » a été établi en 

mars 2019 par Tangram, en collaboration avec Etamine, pour présenter des références d’écoquartiers ou 

d’aménagements durables déjà réalisés, en cohérence avec les enjeux en cours en vallée de l’Hérault. 

 

Objectifs opérationnels 

 Mettre en œuvre une stratégie bas carbone sur l’ensemble des projets.  

La notion de « bas carbone »  

Cela renvoie à la dynamique de « décarbonation » des modes de vie actuel, c’est-à-dire moins de 

consommations d’énergie fossiles : au niveau de la construction, au niveau des dépenses énergétiques et au 

niveau des déplacements. 

Au niveau des bâtiments, l’enjeu dans la construction est de limiter autant que possible le recours à des matériaux 

à fort contenu en carbone. Ce qui peut se traduire à différents niveaux : 

 Recourir à des matériaux à contenu carbone faible : structure bois, béton bas carbone, isolants à 

base de matériaux recyclés, matériaux biosourcés ; 

 Utiliser des procédés constructifs à faible impact en phase de réalisation : structure légère, éléments 

préfabriqués ; 



Réferentiel Ecoquartier AMO Ecoquartier ZAC de la Croix à Gignac (34) 

 

 

E190112/v10  37/72 Gignac, le 15 juin 2020 
 

 Intégrer la possible future adaptabilité des espaces dans le temps : conversion en bureaux, 

commerces, ateliers… 

 

En termes de performance énergétique, les objectifs applicables sont les suivants :  

- atteinte a minima du niveau E2C1 pour l’ensemble des logements de l’opération ; 

- qualité de conception et de réalisation de l’enveloppe thermique du projet (niveau d’isolation et 

étanchéité à l’air). 

Cette stratégie bas carbone a également un rôle à jouer sur les modes de déplacement, en lien avec les 

dispositions à prendre dans le cadre de l’engagement 8 « Assurer un cadre de vie sûr et qui intègre les 

grands enjeux de santé, notamment la qualité de l’air » qui œuvrent de fait pour en limiter l’impact 

carbone. 

 Adapter une approche écologique du paysage, en lien avec le Plan Paysage en cours sur la Vallée de l’Hérault et 

le Grand Site de France, pour le projet d’aménagement de l’Ecoquartier qui se développe sur un site présentant 

jusqu’alors un caractère agricole, vide de constructions. Il est néanmoins situé dans un environnement urbain, 

avec des parcelles pavillonnaires et des petits immeubles.  

Le projet d’aménagement s’inscrit ainsi dans un tissu habité existant, dont il vient améliorer la cohérence en le 

densifiant et en renforçant les liaisons entre les différentes poches existantes. Ce faisant, les dispositions doivent 

être prises pour limiter les effets de l’imperméabilisation qui en découle.  

Dans ce contexte, les objectifs en matière de qualité environnementale consistent à : 

 Limiter autant que possible le recours à des revêtements de sol extérieur imperméables. Les voies 

communes, quand elles existent dans les lots, sont traitées en enrobé sur la part minimale nécessaire 

au passage d’une voiture, le croisement se faisant sur la bande végétale périphérique, ou sur une 

bande perméable tout au moins. 

 Les voiries intérieures aux parcelles sont à traiter avec des revêtements perméables, y compris 

pour les stationnements vélos (ex : https://www.o2d-

environnement.com/application/stationnement-vegetalise-parking-gazon/) 

 Promouvoir la biodiversité dans chaque aménagement paysager en veillant à planter des espèces 

végétales variées, adaptées à la région et non invasives 

 Développer les trames vertes et bleues, en assurant la continuité écologique entre les parcelles. 

Concrètement, il s’agit de connecter les espaces verts privés entre eux, et les lots privés avec les 

aménagements paysagers publics : continuité des haies en limite de parcelle ; 

 Limiter les nuisances sur la faune :  

o en assurant une bonne conception et une bonne gestion des éclairages extérieurs : 

détection de présence, absence de lumière blanche, pas de flux lumineux dirigé vers le ciel ; 

o en limitant les barrières infranchissables entre espaces naturels et en privilégiant les haies 

plutôt que les clôtures et en proscrivant les murs. 

 Promouvoir la récupération des eaux pluviales pour l’arrosage. 
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 Intégrer dans la conception les impératifs de confort et qualité d’usage 

La notion de confort 

L’objectif est la production de logements à la fois confortables et sains. Ainsi, les bâtiments développés 

justifieront de la prise en compte de leur environnement climatique (soleil, vent), et de l’attente de bonnes 

conditions de confort thermiques, en particulier en été. 

     La notion de confort concerne également le traitement des espaces extérieurs, dans la mesure où ils 

constituent des îlots de fraicheur potentiels, dont bénéficieront les résidents, à condition qu’ils soient 

suffisamment végétalisés, de façon adéquate, et en dialogue avec l’eau. A noter que le potentiel de 

rafraichissement de la végétation joue à plein à condition qu’il y ait un phénomène d’évapotranspiration 

suffisant ; d’où la nécessité de la présence de l’eau : eau de pluie, eau brute issue de l’irrigation, eau de 

nappe. 

Par ailleurs, le confort et la qualité de vie passent nécessairement par la mise en œuvre de matériaux 

sains, répondant également aux enjeux de réduction de l’impact environnemental. 

 

 Traiter les limites de manière à requalifier les espaces en interfaces en lisière urbaines. Ce traitement des 

limites doit permettre d’assurer l’intégration paysagère du projet urbain mais également veiller à traiter 

conflits d’usage, promiscuité. 

 Proposer une forme urbaine parfaitement intégrée au tissu urbain environnant. Le secteur est idéalement 

situé entre centre ancien et extension pavillonnaire. Ce qui laisse une grande latitude dans l’offre de la 

forme urbaine, intégrant densité et tissu plus lâche. Le pari à tenir étant d’organiser le quartier en toute 

cohérence entre les divers types d’habitat (collectif, individuel) et d’assurer mixité et lien social (qualité et 

opportunité des espaces partagés) 

  Inclure des clauses de confortement des végétaux dans les marchés de travaux des espaces verts 

 Être vigilant dans les formes urbaines en proposant une alternative au standard architectural actuel car dans 

un souci d’amélioration des performances thermiques des bâtiments, l’orientation des façades des logements 

peuvent souvent se faire au sud et donc réaliser une urbanisation en peigne et ainsi offrir de nombreux 

pignons aveugles sur les rues. Elle se traduit également par des façades souvent uniformes (pour réduire les 

décrochements) dotées de petites ouvertures au nord et de hauteurs de bâtiments identiques et des lignes 

de ciel monotones. Permettre ainsi une mixité des types d’habitat donnant un « rythme » architectural au 

projet. 

 Être vigilant dans le choix des stationnements. Souvent en pied d’immeuble, cela offre des rez-de-chaussée 

aveugles ou ayant une qualité moindre dans le choix de cette interface entre espace privé et public, créant 

ainsi un urbanisme sur dalle. 

 Offrir un habitat intégrant des modes de vie en pleine mutation : vieillissement de la population, évolution 

de la composition familiale (décohabitation, familles recomposées, colocation), 

 Offrir un habitat intégrant les évolutions des modes de vie et des usages : habitat modulable pour les familles 

à géométrie variable : division possible, extension d’une pièce, cloisons amovibles… 

 Concevoir les espaces communs comme des éléments de couture entre différents ilots 

 Profiter de tous les interstices pour créer des zones de rencontre 

 Inscrire des logements dans la transition numérique : les logements connectés adaptés aux personnes en 

perte d’autonomie, à une gestion raisonnée des charges d’énergie, au contrôle à distance permettant 

d’optimiser la gestion des équipements domestiques 
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2.2.5 Engagement n° 10 

Valoriser le patrimoine (naturel et bâti), l'histoire et l'identité du site 

 

Enjeux - Contexte 

La thématique de l’histoire des lieux a déjà été abordée précédemment ; ce thème rejoint également le diagnostic 

servant à identifier ce qui peut être réhabilité.  

Cet engagement va plus loin qu’une seule approche historique, en mettant en perspective la notion de patrimoine. 

Le projet urbain doit être en mesure de valoriser les patrimoines naturel et bâti, via des opérations de 

restauration, de construction/réhabilitation, de mise en valeur de patrimoine naturel et culturel, ainsi que le petit 

patrimoine, celui du quotidien, la prise en compte du grand paysage par sa proximité avec un Grand Site de 

France... 

La concertation avec les habitants peut être un moyen efficace d’identifier ce qui peut être mis en place, 

notamment les plus anciens qui gardent la mémoire de sites encore préservés de l’urbanisation. Des actions 

citoyennes peuvent être organisées en ce sens, comme par exemple le « diagnostic en marchant », qui favorise 

les échanges par l’observation. 

Il s’agit aussi d’ancrer le projet urbain dans le contexte culturel local, en contribuant autant que possible à 

l’identité et à la culture locale. Concrètement, cela peut se traduire par :  

 la mise en œuvre de techniques constructives spécifiques   pisé, terre cuite, voire terre crue, pierre, a 

minima sur une partie des espaces extérieurs et ponctuellement sur le bâti   

 la mise en œuvre de techniques locales d’aménagement du paysage : boutasses, restanques, haies 

bocagères… 

L’urbanisme temporaire peut aussi être un outil de valorisation du site actuel. En effet, la finalisation du projet 

urbain complet au niveau de la ZAC va s’étaler dans le temps : 6 ans selon l’étude de programmation de 2018. 

Cela va induire la présence en même temps de chantier de construction et de terrains vacants. Or cette période 

transitoire peut s’avérer problématique dans la mesure où elle crée des zones pouvant être perçues comme 

inhospitalières. Or l’investissement du quartier par les habitants doit être initié tôt, pour favoriser leur 

intégration. L’urbanisme temporaire, en déployant des projets qui animent les espaces laissés vides, permet 

d’ouvrir les lieux et d’y développer des activités qui attirent et intègrent les habitants du quartier. Le site acquiert 

ainsi une identité et devient un espace de vie ; c’est le début de son histoire, partagée avec les habitants. 

Par exemple, engager l’aménagement opérationnel du quartier par la création de certains espaces extérieurs en 

priorité (aires de jeux, jardins) ouvre la capacité d’ancrage de ce nouveau secteur dans les usages des riverains. 

La notion d’urbanisme temporaire ou transitoire comme outil d’aménagement du territoire : 

D’après l’étude, « L’urbanisme transitoire : optimisation foncière ou fabrique urbaine partagée ? » de Cécile 

Diguet, urbaniste à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-de-France, les opérations temporaires 

d’occupation de lieux constituent des espaces de vie locale, artistique et associative. Ce sont des occupations 

avec titre sur une durée limitée. Ces initiatives d’urbanisme transitoire s’inscrivent désormais dans un cadre 

juridique contractuel sécurisé. Leur régularisation en fait un véritable outil d’aménagement des territoires. Ce 

mode de faire est là pour créer ou réactiver de la vie locale de façon provisoire, lorsque l’usage du site n’est 

pas déterminé ou que le projet urbain ou immobilier tarde à se réaliser. Cette notion d’éphémère est tout à 

fait propice à la présentation d’activités culturelles et artistiques, avec l’implication d’associations locales, de la 

population riveraine, du public scolaire. 

 

Actions engagées 

Le projet de territoire de la CCVH pour 2016-2025, sur la base du constat de la richesse du patrimoine 

architectural et historique, propose l’engagement suivant : 
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Par ailleurs, dans le cadre de la rédaction en cours du Plan paysage, un diagnostic a été réalisé en 2019. Il recense 

les différents types de paysage, les activités humaines associées, en se basant sur les données historiques 

disponibles, notamment les anciennes cartes, les peintures et les photographies. Le diagnostic a aussi intégré une 

phase de concertation, qui a permis de recueillir le ressenti des habitants par rapport au grand Paysage. 

Il a ainsi permis de mettre en avant les fortes contraintes pesant sur le grand Paysage, « entre garrigue et 

urbanisation » : 

 Pression démographique, augmentant les risques d’étalement urbain ; 

 Pression agricole, avec l’écueil de la monoculture dommageable à la biodiversité et les risques liés à 

l’agriculture intensive ; 

 Pression au niveau des transports, avec notamment au niveau des pôles urbains comme Gignac. 

 

 

Extrait Caudex SAS + K.Samborska + W.Palmer - Plan Paysage des plaines, causses et gorges de l’Hérault - Phase 

diagnostic /// Mai 2019 
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Dans le cas de la phase 2 de la ZAC de la Croix, le site présente aujourd’hui les traces des flux piétons reliant 

les alentours ; elles participent à l’identité du site. Le projet d’aménagement s’inspirera donc de cette étude et 

du projet de territoire dans la définition des différents axes structurants.  

Le secteur est à proximité du site Natura 2000 « Gorges de l’Hérault », site animé depuis 6 ans par la CCVH, 

dont le périmètre intègre le fleuve et sa ripisylve dans la plaine viticole. En écho au corridor écologique que 

constitue le fleuve, un maillage de haies, bosquets, espaces enherbés pourra utilement être recherché au sein de 

l’écoquartier pour une intégration de la nature dans la ville.  

 

 

Objectifs opérationnels 

 Répertorier le patrimoine culturel, bâti, végétal et paysager existant du site et de ses abords. 

 Développer le potentiel paysager du site de manière à en faire également bénéficier les quartiers limitrophes. 

 Interface de trois bâtiments inscrits avec covisibilité : 

 Hôtel de Laurès 

 Tour Sarrasine 

 Pont de Gignac 

Engager une réflexion sur la notion d’urbanisme temporaire pour cristalliser le plus en amont possible l’identité 

du site sur un lieu repère qui serait le point de départ d’un récit social. Une bonne appropriation des lieux joue 

dans la réussite du projet pour les habitants. Ce lieu repère peut prendre la forme d’une Maison des projets en 

Vallée de l’Hérault ou d’un espace ouvert dédié temporairement à la création artistique. Ces espaces transitoires 

sont dans le but de stimuler les usages, d’y amplifier les échanges et d’y générer des pratiques. 
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2.3 Développement territorial 

2.3.1 Engagement n° 11 

Contribuer à un développement économique local, équilibré et solidaire 

 

Enjeux – Contexte 

La construction de l’écoquartier doit participer au développement de l’activité économique locale, en intégrant 

la possibilité d’implantation d’activités économiques, notamment d’activités de services à destination de la 

population locale : développement de l’offre de bureaux, création ou maintien d’emplois et/ou de commerces, 

diversification de l’offre existante, services, crèches d’entreprises, restaurants inter-entreprises, artisanat local, 

tourisme, activité agricole... 

Pour autant, l’activité du nouveau quartier ne doit pas venir en concurrence avec l’activité des territoires voisins, 

mais plutôt venir la compléter. Le diagnostic stratégique établi avant l’étape de programmation, doit avoir identifié 

les enjeux de concurrence territoriale, l’impact des nouvelles activités ou nouveaux services par rapport à 

l’existant l’attractivité des nouvelles activités proposées, ... 

La question du développement d'une économie locale concerne autant la phase de conception, la phase de 

construction que la vie en exploitation. Pour ce faire, les documents de consultation des différents prestataires 

et acteurs économiques peuvent intégrer des clauses d'insertion la préférence peut être donnée aux entreprises 

locales. 

La démarche de développement durable peut induire par ailleurs la promotion d’une économie sociale et 

solidaire : recours à des producteurs locaux, et à des structures d’entreprises faisant partie de l’ESS, notamment 

les coopératives. 

 

Actions engagées 

Présence de deux clubs d’entreprises en Cœur d’Hérault : 

 Saveurs en Cœur d’Hérault : collectif d’entreprises artisanales 

 Collectif multisectoriel qui réunit des chef d’entreprises et des cadres dirigeants dans l’agroalimentaire 

 Réseaux d’entreprises en écoconstruction couvrant pratiquement l’ensemble de la chaine de valeur de 

la construction (de l’architecte à la phyto épuration) 

 Annuaire en ligne des entreprises du Cœur d’Hérault, portail des circuits courts de proximité et du 

« consommer local » : Mon Cœur d’Hérault (https://www.moncoeurdherault.fr/un-annuaire-des-

entreprises-du-coeur-herault) 

 

Objectifs opérationnels 

 Etudier l’implantation provisoire d’activités à destination des habitants ou pour des professionnels sur les 

terrains laissés inoccupés, pour favoriser la fréquentation des habitants. 

 Conforter les pôles d’activités et les pôles commerciaux de proximité (COSMO) existants. 

 Appui au développement commercial d’entreprise en écoconstruction du Pays Cœur d’Hérault 

 Aides à l’immobilier d’entreprise pour les porteurs de projet sur le territoire de la CCVHStructurer et 

faciliter la viabilité économique des projets de production et commercialisation en circuits courts :   

 Aider à la création de points de vente  

 Accompagner les démarches collectives de transformation et commercialisation de produits maraichers 

 Dans le cahier des charges pour les entreprises de réalisation, un volet social sur une main d’œuvre en 

réinsertion. 
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2.3.2 Engagement n° 12 

Favoriser la diversité des fonctions et leur proximité 

 

Enjeux- Contexte 

La création d’un quartier urbain va de fait, faire émerger des besoins de services pour les futurs usagers :  

 en termes d’équipements publics : école, équipement culturel, antenne pour les démarches 

administratives ; 

 en termes de commerce : alimentation, pharmacie ; 

 en termes de soins : centres de santé… 

La programmation de l’écoquartier doit ainsi anticiper ces besoins, pour bien cibler les équipements à prévoir 

pour le futur quartier. Ces derniers doivent être facilement accessibles pour l’ensemble des usagers du quartier ; 

ce qui peut induire le développement d’une offre de transport spécifique lié au transport intra-quartier. 

Néanmoins, le quartier à lui seul ne pourra pas intégrer l’ensemble des besoins de la population, qui seront 

couverts par des équipements à l’extérieur du quartier. De même, ils devront être facilement accessibles par les 

usagers, tous profils confondus. Cela suppose de connecter le nouveau quartier au réseau de transport existant, 

ou développer une offre de transport dédiée, ou promouvoir les modes déplacements actifs (marche, vélo). 

Cette préoccupation fait naturellement écho à la nécessité d’assurer la connexion du futur quartier au tissu urbain 

existant. 

Actions engagées 

Le SCOT a défini la stratégie de développement pour les différentes polarités du territoire, et s’agissant de 

Gignac, identifiée comme « ville centre », les priorités portent d’abord sur l’augmentation et la diversification de 

l’offre de logement ; ce à quoi doit répondre la phase 2 de la ZAC de la Croix. Le premier impact de ce 

développement porte sur la capacité d’accueil scolaire, d’autant que les profils visés sont principalement des 

ménages avec enfants encore au sein du foyer. 

 

L’étude de programmation immobilière réalisée en 2018 a permis de 

cerner le besoin d’accueil scolaire : 

 au plus fort de la demande, entre 7 et 9 places en crèches à 

trouver (sur la base de 2,5 enfants/place) ; 

 au plus fort de la demande, environ 30 élèves à accueillir en 

maternelle (ratio de 30 élèves par classes max), soit 1 classe 

maximum ; 

 au plus fort de la demande, entre 45-50 élèves à accueillir 

en élémentaire (ratio de 28 élèves par classes max), soit 2 

classes maximum. 

 

 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels 

 Intégrer dans la programmation des équipements au service des habitants et/ou tout autre espace commun 

comme noyau de l’identité du quartier, selon les besoins recensés. 

Cela peut porter sur des services publics ou de 1ere nécessité mais également sur des lieux repères qui 

permettent de créer du lien social. 
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Certains lieux peuvent apparaître de manière informelle au sein d’un lieu existant (café, MJC, Fab lab,…), 

autour d’une Communauté habitante à la recherche d’espace entre la maison et le travail. Nous entendons 

par là, les Tiers-Lieux. 

La notion de Tiers-lieux 

Tiers-lieux. Un terme né dans la tête d’un chercheur urbaniste américain, Ray Oldenburg, en 1991, pour 

parler à l’origine de ces espaces urbains à l’interface entre ceux dédiés à la fonction Travail et ceux dédiés 

à la fonction intime du Logement. 

Tiers-lieux. Des configurations propres à repolitiser l’Espace, notamment du Travail, 

d’après Antoine Burret (cf. sa thèse en 2017), à participer de la construction de dynamiques socio-spatiales 

pour le Libre et l’Open Source (cf. les travaux de Tilios avec le wiki movilab et de son représentant le plus 

emblématique, Yoan Duriaux), à l’analyse fine sur le mouvement des « makers » exploré par Michel 

Lallement  (cf. son livre « L’âge du faire, hacking, travail, anarchie » paru en 2015) ou encore à s’opposer 

ou tout du moins à se définir au regard des « hyper lieux » de Michel Lussault (cf. son livre de 2017). 

Tiers-lieux. Un espace propre à illustrer de façon concrète ce que peuvent être les communs du 

nouveau siècle, à la fois numérique, spatiaux, sociaux, de connaissance (cf. les travaux de Bretagne 

Créative notamment et d’un chercheur dynamique sur le sujet, Michel Briand). 

Extrait de l’article Tiers-lieux, de l'objet à émergences à l’objet de transformations par Alexis Durand Jeanson 

  

https://www.pps.org/article/roldenburg
https://www.theses.fr/183291433
http://www.seuil.com/ouvrage/l-age-du-faire-michel-lallement/9782021190496
http://www.seuil.com/ouvrage/l-age-du-faire-michel-lallement/9782021190496
https://journals.openedition.org/lectures/23293
http://www.bretagne-creative.net/
http://innoveravecprimaterra.blogspot.com/2019/10/tiers-lieux-de-lobjet-emergences-lobjet.html
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2.3.3 Engagement n° 13 

Optimiser l'utilisation des ressources et développer les filières locales et les circuits courts 

 

Enjeux - Contexte 

Afin de limiter autant que possible l’impact de la construction et de la vie du quartier, en économisant les 

ressources, il convient d’envisager dès les premières réflexions la valorisation de matériaux et équipements 

existants.  

Ainsi, se poser la question de la réhabilitation de bâtiments existants est primordiale à ce stade ; cela permet 

d’anticiper sur les divers diagnostics à effectuer et peut impacter directement sur l’organisation des flux. Pour 

mémoire, cela permet aussi d’ancrer le projet urbain dans une histoire qui le rendra plus facilement appropriable. 

Parmi les autres points d’interrogation à explorer : comment réduire les terrassements, comment réemployer 

des matériaux sur place, comment mettre en œuvre des procédés constructifs allégés, comment mettre en œuvre 

des matériaux recyclés, biosourcés, ... 

L’adaptabilité des matériaux pour un nouvel usage doit aussi s’appréhender au regard de leurs qualités sanitaires, 

en exploitant notamment les FDES disponibles, ainsi qu’au regard de leur poids carbone, via une analyse de cycle 

de vie (ACV). 

La recherche d’ancrage du projet urbain dans le territoire local porte aussi sur le recours à des ressources locales 

dans l’acte de construire, tant en termes de matériaux, de techniques constructive que de savoir-faire locaux. 

L’enjeu est bien ici de limiter l’impact des transports de biens et de services dans l’approche carbone globale de 

l’opération. La construction de l’écoquartier doit s’appréhender comme une aubaine pour promouvoir des 

techniques bas carbone comme la construction paille, la construction bois, la terre crue...  

Le développement de circuits courts répond aussi bien à cet enjeu sur les biens de consommation locaux des 

habitants : agriculture urbaine, artisanat, AMAP (Association pour le maintien de l’agriculture paysanne), actions 

de sensibilisation, ...La question peut ainsi se poser dans le cadre du projet urbain si une partie de la parcelle peut 

être réservé à une activité agricole en lien direct avec les habitants du quartier. 

 

Actions engagées 

La Région Occitanie, dont fait partie la Communauté de communes, s’est fixé pour objectif d’être la première 

région à énergie positive à horizon 2050. Dans ce cadre, la Région a décidé de soutenir des projets exemplaires 

de construction ou rénovation de bâtiments économes et sobres en ressources, en lançant l’appel à projets « 

Bâtiment NoWatt ». 

Cet appel à projet s’articule autour de trois priorités auxquelles les projets candidats doivent répondre : 

 La réduction de l’empreinte énergétique, intégrant également les problématiques liées à l’acte de 

construire : choix des matériaux à faible impact, anticipation sur les interventions futures à moindre 

production déchets, assurance quant à la pérennité ; ainsi que les impacts en exploitation-maintenance ; 

 Une meilleure prise en compte des usages ; 

 La mise en œuvre d’innovations. 

Cette démarche, appliquée au bâtiment, s’inscrit ainsi intégralement dans cette dynamique d’optimisation de 

l’utilisation de la ressource. Elle doit pouvoir être retranscrite dans les futurs projets urbains, comme celui de la 

ZAC de la Croix. 

Sur le développement des circuits courts pour une consommation locavore, la campagne de concertation qui 

s’est déroulée en avril 2019 a mis en avant le désir des participants, d’une plus grande proximité dans les filière 

d’approvisionnement : 
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Extrait Poster de synthèse de la campagne de concertation 

 

Objectifs opérationnels 

 Mettre en oeuvre des matériaux biosourcés sur les projets, de préférence d’origine locale : ouate de 
cellulose produite sur Servian, terre, pierre…. 
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 Identifier les filières locales d’approvisionnement en produits de construction, et promouvoir leur 

recours dans les projets en favorisant la filière de l’écoconstruction. 

 Recourir à du bois issu de forets exploitées durablement (voir également Engagement n°9), et à du bois 

local, comme le Bois des Territoires du Massif Central, label adapté au cadre de la commande publique. 

 Proposer des aménagements extérieurs utilisant des matériaux locaux, voire de récupération provenant 

du site ou de ses alentours. 

 Afin de renforcer le lien avec les séniors, une réflexion doit s’engager avec des commerçants pour du 

service de proximité (exemples livraisons à domiciles) et de l’accueil sur l’espace public d’artisan 

motorisé au cœur du nouveau quartier (création de kiosque comme boutique éphémère ou tournante, 

pour les producteurs locaux, point vente boulangerie, salon de thé…). 

 Sur l’optimisation des ressources, le stockage de la couche arable de 30 cm au démarrage des travaux 

des zones à construire sera indiqué dans le CCTP pour les entreprises de réalisation. 
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2.3.4 Engagement n° 14 

Favoriser les modes actifs, les transports collectifs et les offres alternatives de déplacement 

 

Enjeux - Contexte 

Dans le cadre du développement d’une urbanité apaisée, la recherche de réduction des nuisances va de pair avec 

le développement de modes de déplacement vertueux. L’objectif est double : 

 Limiter les impacts délétères des transports lourds sur l’environnement : pollution de l’air, émissions 

sonores ; 

 Promouvoir les modes actifs comme des outils pour améliorer la santé. 

Le projet urbain devra ainsi faire la part belle aux modes doux actifs : piétons, vélos, trottinette, ..., en prévoyant 

des voies de circulation dédiées sécurisées et traitées de leur meilleure façon afin de susciter chez les riverains 

l’envie de les utiliser. Par ailleurs, le projet urbain s’inscrit dans un tissu existant, avec lequel il faut pouvoir assurer 

la continuité des réseaux : connexions dans le quartier, entre les différents quartiers de la commune et avec les 
communes voisines. 

Des actions auprès des populations peuvent être menées pour promouvoir les mobilités douces : maison de la 

Mobilité, Pôle nouveaux usages, services info, réparation, communication itinéraires dédiés, ... 

La réflexion sur les transports doit aussi porter sur la structuration du réseau de transport collectif et 

développement d’offres alternatives efficaces, à l’intérieur du projet urbain comme dans ses relations avec les 

territoires voisins. L’intégration du projet dans un réseau de transport existant a de fait, des impacts sur 

l’organisation des dessertes internes au quartier : détermination du tracé des voies, largeur des voies… Ces 

impacts doivent être pris en compte dans la future implantation des bâtiments et des équipements sur le quartier. 

En complément du développement d’offre de transport en commun, la collectivité doit alors réfléchir à 

développer des offres alternatives : covoiturage, autopartage, vélo en libre-service, auto-stop organisé. 

Enfin, les déplacements, surtout ceux alternatifs à la voiture individuelle, s’effectuent de plus en plus en combinant 

plusieurs modes doux : trottinette puis bus par exemple. Le projet urbain doit faciliter le passage d’un mode de 

transport à l’autre, en proposant par exemple des parkings relais, des emplacements vélo proches des transports 

en commun, une politique tarifaire coordonnée en fonction de l’AOM de référence.  

La diversification de l’offre de transport alternatif doit s’accompagner du développement d’outil de 

communication à destination des usagers pour en faciliter l’utilisation : application internet, centrale de mobilité, 

communication de proximité en mairie, sensibilisation au grand public lors d’évènement (Forum des associations, 

Foires…). 

A contrario, la multiplication de modes différents de transport induit une tension dans le partage des voies de 

circulation. Ce sont alors aux espaces publics de jouer le rôle de régulateur permettant la cohabitation dynamique 

des différents modes de transport dans le respect de leurs contraintes respectives. Ainsi, voitures, vélos, piétons, 

personnes à mobilité réduite doivent pouvoir se mouvoir dans un même espace de façon optimale. 

Enfin, la gestion des stationnements est une question cruciale dans l’organisation des flux urbains, et donc, dans 

le succès de la mise en place de ce qui précède. Les stationnements en surface ont un impact visuel fort dans le 

cadre urbain, et ils peuvent entrer en concurrence avec les aménagements paysagers ; alors que les accès en 

sous-sols contraignent fortement l’organisation des accès aux équipements.  

L’enjeu d’une ville apaisée réside aussi dans la réduction des stationnements sauvages, qui gênent les mobilités 

douces.  

La collectivité doit ainsi anticiper sur la gestion des stationnements à l’échelle du quartier, en s’orientant vers des 

stratégies plus globales : 

 de réduction du stationnement en surface,  

 de mutualisation d’espaces,  

 de développement de places de stationnement regroupées, mutualisées ou réversibles à durée limitée,  

 d’organisation des livraisons et d’accès des véhicules d’urgence, 

 des aires de covoiturages. 
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Actions engagées 

La thématique de la mobilité douce et/ou alternative à la voiture est aujourd’hui très présente au sein de 

l’intercommunalité, bien consciente des enjeux qui lui sont liés. Pour preuve, elle se retrouve dans l’ensemble 

des documents de planification et d’urbanisme. 

 Ainsi, le SCOT a décliné cette thématique sur deux volets : 

 Renforcer et diversifier l’offre de mobilité durable, notamment par le développement des voies cyclables 

et des stationnements dédiés, ainsi que le renforcement des transports en commun autour et au sein 

des principales polarités territoriales ; 

 Réduire les besoins de déplacement, par le développement du numérique et la possibilité de travail à 

distance. 

 

Le PCAET a relevé la part prépondérante des transports dans les consommations énergétiques à l’échelle du 

territoire, liés en partie à sa faible urbanisation. Il conclut en préconisant le développement d’alternatives comme 

les GNV, l’électricité ou l’hydrogène. Pourtant, les secteurs du transport et le résidentiel constituent les 

principaux enjeux des consommations puisque ces secteurs concentrent près de 80% du bilan (35% résidentiel / 

43% transport). 

A l’échelle du Pays Cœur d’Hérault, dans la continuité du schéma des mobilités (2015), le Pays a lancé au 

printemps 2019 le schéma directeur cyclable du Pays Cœur d’Hérault.  

L’objectif du schéma est d’identifier les itinéraires stratégiques pour les déplacements du quotidien 

(Domicile/travail-études, mais également les services du quotidien) et les déplacements touristiques notamment 

en termes d’attractivité des Grands sites. 

 A l’issue du diagnostic et des ateliers de concertation 5 enjeux ont été identifiés à l’échelle du Pays :  

 Les liaisons bourgs / périphérie  

 La création de laissons intercommunales sur les anciennes voies ferrées et asa  

 Le partage de l’espace public / de la voirie dans les centre bourgs  

 L’intermodalité  

 La colonne vertébrale : Axe Aniane-Gignac-St André-Clermont  
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Diagnostic : 

 

Stratégie : une colonne vertébrale EST/ OUEST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du schéma directeur cyclable du Pays Cœur d’Hérault, Carte de l’ensemble des itinéraires 
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Suite au schéma des mobilités en 2015, le Pays a répondu à un appel à projet de la Région Occitanie sur de 

l’innovation couplant numérique et mobilité. Ayant été lauréat, le covoiturage sera ainsi facilité dès 2020, grâce à 

une plateforme numérique innovante.  

Objectif : limiter un maximum les déplacements de l’autosolisme et favoriser les mobilités 

solidaires. 

Ainsi, en accord avec la Région Occitanie, chargée de la coordination des mobilités, et en partenariat avec Hérault 

Transport et Hérault Mobilités ainsi que les trois intercommunalités, le Pays Cœur d’Hérault est l'un des 4 

territoires régionaux d’expérimentation pour mettre en place un test grandeur nature pour la création d'une 

plateforme numérique de covoiturage innovant. L'intérêt de cette solution de mobilité : 

 Proposer une couverture plus efficace et à moindre coût des zones peu denses du territoire et des 

destinations non couvertes par le réseau de transports en commun. 

 La plateforme comprendra un service de covoiturage solidaire : des conducteurs ouvrant leurs véhicules 

à des passagers qui respectent les conditions locales du service qui sera accessible aux personnes aux 

ressources limitées, aux personnes âgées ou à mobilité réduite. 

 Elle sera basée sur une solution numérique libre "open source" via le site de covoiturage libre Mobicoop. 

A terme, les utilisateurs auront la possibilité d’exécuter le logiciel mais aussi de l'étudier en vue de le 

modifier et de l'améliorer en fonction de leurs besoins. 

A l’échelle de la Vallée de l’Hérault, le projet de territoire insiste à travers l’orientation 11 « Proposer des 

mobilités fluides, adaptées à tous les usages et usagers, en alternative au véhicule personnel » sur la nécessité de : 

 Améliorer la desserte du territoire en transports en commun ; 

 Favoriser les déplacements multimodaux : multimodalité, covoiturage, service à la population ; 

 Développer les modes de déplacement alternatifs : véhicules électriques, vélo. 

La campagne de concertation réalisée en avril 2019, pour le futur Ecoquartier, a clairement mis en avant une 

attente forte des habitants en termes de mobilité alternative, notamment en termes de mobilités douces : vélos, 

bus équestre, des barques… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait Poster de synthèse de la campagne de concertation par Etrange ordinaire et Indivisible 
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A l’échelle de la Communauté de communes, plusieurs actions sont menées pour répondre à un besoin en 

mobilité douce : 

 Dispositif « Rézo Pouce » : 

Rezo Pouce est une solution d'autostop organisée et de proximité créée en 2010 par une association 

du Tarn-et-Garonne. Le principe est le suivant : des arrêts d'autostop sont disséminés sur le territoire, 

où l'autostoppeur présente une pancarte au logo Rezo Pouce, indiquant sa destination. Une application 

sur smartphone permet de visualiser les arrêts à proximité et d'envoyer et recevoir des offres de trajet 

en temps réel. Pour sécuriser le système, conducteurs et passagers signent une charte et reçoivent des 

cartes de membre et macaron à coller sur la voiture, qui leur permettent de se reconnaitre. 

 Pôle d'Echange Multimodal sur la ZAC de la Croix : 

Le projet de PEM rural est au cœur du projet de territoire de la 

communauté de communes Vallée de l'Hérault dont l'objectif est 

de proposer des mobilités fluides, adaptées à tous les usages et 

usagers, en alternative au véhicule personnel. Ce projet va irriguer 

toute la vallée de l’Hérault et a pour vocation de changer la façon 

de vivre dans le territoire en renforçant la qualité de vie pour tous les habitants. Le projet s’inscrit dans 

la relation avec Montpellier Méditerranée Métropole : + de 70% des actifs quittant la métropole pour 

s’installer en Vallée de l'Hérault travaillent sur la métropole. 

La ZAC de la Croix est idéale pour accueillir le PEM, par la proximité de l’accès autoroutier, du nouvel 

espace commercial Cosmo et du centre-ville de Gignac. La création du pôle d'échanges multimodal 

comprend le déplacement de la gare routière et le déploiement de différents services dédiés à 

l'intermodalité avec la présence d’une Maison des Mobilités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la présentation COPIL du 07 juillet 2019 PEM de Gignac, au cœur des enjeux de mobilité du Cœur d’Hérault 
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 Création d’un maillage de connexions cyclables, en lien avec le schéma directeur cyclable du Pays Cœur 

d’Hérault (https://www.coeur-herault.fr/amenagement/documents-mobilite-telechargeables/le-

schema-directeur-cyclable-est-vote) 

La communauté de communes souhaite mettre en place des aménagements cyclables sur le Pôle 

interurbain Gignac – Saint André de Sangonis.  

Il s’agit pour la communauté de communes de pouvoir augmenter la part modale des vélos dans les 

déplacements du quotidien par la création d’un maillage des itinéraires cyclables sur les pôles 

d’attractivité et entre zones d’habitat et pôles d’emploi, de commerces, de services, de loisirs et 

d’enseignement. 

 Passerelle au-dessus de l’autoroute, 

 Liaison Aniane / Pont du Diable 

 Liaison Gignac / Aniane 

 Liaison Gignac / St André de Sangonis, à venir en 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la présentation COPIL du 07 juillet 2019 PEM de Gignac, au cœur des enjeux de mobilité du Cœur d’Hérault 

Objectifs opérationnels 

 Proposer une praticité élevée du vélo :  

 Voiries dédiées, en connexion intelligente avec l’environnement existant de la ZAC ; 

 Locaux de stationnement dédiés, spacieux et sécurisés ; 

 Places de stationnement réparties au niveau des aménagements extérieurs. 

 Connecter la ZAC la Croix aux réseaux de transports alternatifs existants : cheminements piétons de 

qualité pour accéder aux arrêts de transports en commun, de covoiturage et de RézoPouce. 

 Suivre le plan d’action du Schéma directeur cyclable du Pays Cœur d’Hérault qui comprend en plus des 

infrastructures tout un ensemble de mesures favorisant "l'écosystème vélo" pour assurer un 
développement de la pratique cyclable. 

https://www.coeur-herault.fr/amenagement/documents-mobilite-telechargeables/le-schema-directeur-cyclable-est-vote
https://www.coeur-herault.fr/amenagement/documents-mobilite-telechargeables/le-schema-directeur-cyclable-est-vote
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Extrait du schéma directeur cyclable du Pays Cœur d’Hérault, Carte de l’ensemble des itinéraires 
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2.3.5 Engagement n° 15 

Favoriser la transition numérique vers la ville intelligente 

 

Enjeux – Contexte 

L’optimisation des différents flux d’information, en vue notamment d’une réduction des consommations tous 

postes confondus, s’accompagne nécessairement pour le déploiement d’un réseau de communication très 

performant. La collectivité doit intégrer les contraintes propres au déploiement d’un réseau à très haut débit : 

règlement de voirie adapté, réserve de fourreaux, cahier des charges de cession de terrain. 

La densité des réseaux hertziens soulève par ailleurs plusieurs questions qui concernent directement la 

collectivité dans la gestion de l’espace public : enjeu de santé publique, qualité des services rendus, enjeux de 

paysage. 

La numérisation de la société impacte aussi les modes de vie : nouvelles façons de consommer, avec le e-

commerce, nouvelles façons de travailler, avec le télétravail, et donc concomitamment, des nouvelles façons de 

se déplacer. Cette évolution doit promouvoir le développement de systèmes innovants, et ainsi, de les anticiper 

à l’échelle du projet urbain. Les conciergeries numériques en sont un exemple. 

L’exploration des besoins en équipements doit intégrer cette évolution des usages et favoriser les échanges entre 

les citoyens, la collectivité et les opérateurs de service. Le numérique doit ainsi faciliter ces échanges. 

Pour autant, tout le monde n’a pas le même accès au numérique, et certaines tranches de population ne l’ont pas 

encore intégré dans leur quotidien. Il faut ainsi s’assurer que toutes les populations peuvent y avoir accès : séniors, 

populations inactives ou en marge…. 

L’aboutissement de la recherche de services innovants peut se traduire par l’émergence de d’initiatives en matière 

du numérique : entreprises innovantes, fab lab, open data, espace de coworking, etc. 

Actions engagées 

C’est un des trois axes majeurs de développement pour le territoire, les « 3D » : le digital, qui se traduit dans 

les différents objectifs qui sont déclinés dans le projet de territoire.  

Les enjeux globaux pour la CCVH en termes de numérique sont donc : 

 

 Contribuer à faire émerger des projets innovants liés au numérique.  

 S’inscrire dans une vision de long terme du territoire participant d’une consolidation de l’économie et 

de la société locale face aux enjeux de la transition digitale. 

 Développer des services en direction des citoyens-usagers  

 Développer des services en direction du monde économique 

 Créer une infrastructure multi support pour coordonner l’ensemble des projets  

 Créer et consolider l’écosystème numérique 

 

  

Extraits ci-dessous : 
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« L’arrivée prochaine d’accès internet à Très haut débit (THD) par fibre optique (prévue pour 2018-2019 en 

vallée de l’Hérault) va constituer une étape importante qui va concerner tous les domaines d’activités.  Cela 

représente une opportunité de rattrapage d’attractivité par rapport aux métropoles. Le THD peut être favorable 

aux petites entreprises, très présentes en vallée de l’Hérault, mais aussi à l’agriculture et au tourisme. » 

« Ces technologies n’affectent pas que le monde économique. L’éducation, la mobilité, la santé, l’administration, 

la gouvernance et les loisirs sont tout autant concernés par les nouveaux usages induits. Les pratiques 

professionnelles, sociales et privées et les formes d’organisation sont impactées. » 

Par ailleurs, la communauté de communes développe la diffusion du wifi sur le territoire. Le wifi territorial est 

constitué d’un ou plusieurs points d’accès wifi installés dans les communes à destination des habitants et des 

visiteurs. Il permet de se connecter gratuitement à internet. Il s’agit de compléter l’offre de connexion wifi gratuite 

en équipant les communes du territoire qui le souhaitent et qui ont une couverture numérique suffisante pour 

son installation. 

La communauté de communes possède à ce jour vingt-quatre hotspots wifi sur son territoire dont trois dans le 

cadre de l’Office de Tourisme Intercommunal (accueil de Gignac, Maison du Grand Site et Saint-Guilhem-le-

Désert) et cinq dans le cadre du réseau intercommunal de lecture publique (bibliothèques d’Aniane, de Gignac, 

de Montarnaud, du Pouget et de Saint-Pargoire). 

Ils sont complétés par trois points d’accès IMobile installés et gérés par l’Office de Tourisme Intercommunal 

(Argileum et dans les caveaux des caves coopératives de Montpeyroux et de Saint-Saturnin-de-Lucian). 

Cette offre existante a cumulé 15 000 connexions depuis leur installation et a démontré qu’elle était attractive 

pour tous. Fort de ce constat, le développement de ces hotspots wifi est un enjeu considérable pour le territoire 

et ses habitants. 

Au total 26 points d’accès seront effectifs d’ici fin 2019. 

 

Extrait du magazine TERRITOIRE n°1, Hiver 2019, page 6 

Projet de création d’une coopérative numérique sur le territoire de la Vallée de l’Hérault : 

L’implantation d’un espace de pratiques numériques de type FabLab rentre en résonnance avec le projet de Vallée 

3D. L’évaluation ex-ante pour la définition d’une politique publique d’intelligence territoriale menée en 2016 a 

fait émerger des actions dans cette perspective de développement qui sont aujourd’hui en cours de mise en 

œuvre.  
L’objectif étant de : 
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 Recenser toutes les initiatives individuelles (même non matures) 

 Mettre en réseau les porteurs de projet 

 Construire une candidature cohérente pour des AAP 

 Amorcer la création d’un tiers lieu d’innovation 

L’ouverture du tiers lieu se ferait autour d’une première offre de services, puis cela évoluerait progressivement, 

notamment vers un modèle économique hybride en lien avec des partenaires économiques. Son implantation 

serait à ce jour sur la commune de St André de Sangonis. La création de la communauté des participants est en 

cours suite aux réponses réceptionnées de l’appel à projet lancé par la Communauté de communes. 

 

Objectifs opérationnels 

 Inscrire des propositions issues de la concertation dans la démarche « numérique » de la Vallée de 

l'Hérault 

 Proposer l’accès internet haut débit. 

 Proposer un hot spot wifi à l’intérieur du futur écoquartier. 

 Réflexion sur l’application du concept « SMART » aux territoires ruraux et péri-urbaines, afin de 

conjuguer transition énergétique et transition numérique pour contribuer à un développement 

territoriale durable et inclusif. 

 Envisager des logements spécifiques avec de la domotique pour un public sénior en recherche d’un 

soutien technique dans leur mode d’habiter (programmateur, surveillance sanitaire…).  

 Consulter l’entreprise locale qui travaille dans le domaine de l’immotique, solution domotique à grande 
échelle (bâtiment tertiaire) pour étudier la reproductibilité pour un quartier. 
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2.4 Environnement et climat 

2.4.1 Engagement n° 16 

Produire un urbanisme permettant d'anticiper et de s'adapter aux risques et aux changements 

climatiques 

 

Enjeux - Contexte 

A l’issue de l’analyse du site servant à poser le diagnostic stratégique lié au projet urbain, les différents risques et 

aléas ont été identifiés. Si la réglementation prévoit de prendre en compte et de traiter ces risques, elle ne 

garantit qu’un traitement à minima. La démarche d’écoquartier doit servir à rechercher des traitements qui vont 

au –delà, pour ne pas se satisfaire du minimum. 

Certains risques peuvent par ailleurs être traités en amont, par anticipation, dans les aménagements, comme la 

gestion des eaux pluviales : réduction du ruissellement, dépollution, bassins d’orage, installations de stockage 

provisoire, toiture réservoir, etc. Le projet urbain doit privilégier ce genre de traitement. 

Les espaces urbains sont aujourd’hui fortement exposés au changement climatique, dans la mesure où ils tendent 

à aggraver certaines conséquences, comme l’élévation des températures :  densité qui freine la circulation d’air, 

absorption du rayonnement solaire par les voiries sans possibilité de décharge nocturne efficace…Ce diagnostic 

étant posé, la construction d’un nouveau quartier doit en intégrer les conclusions, et éviter de reproduire les 

dispositions qui dégradent le confort thermique. Les actions peuvent porter à deux niveaux : 

 au niveau de l’espace public : générosité des espaces extérieurs, importance de la végétation, 

développement des dispositifs d’ombrage, choix des revêtements extérieurs ; 

 au niveau des bâtiments : implantation respective, intégration du végétal à proximité, dispositifs 

d’ombrage…. 

Pour que ces dispositions soient efficaces, il faut qu’elles soient bien comprises par ceux qui sont amenés à les 

utiliser. Des campagnes de sensibilisation doivent être menées à cette fin, en exposant notamment les bons gestes 

pour s’adapter au mieux au changement climatique. 

 

Actions engagées 

Dans le cadre de la formalisation du PCAET, une projection a été faite quant à la vulnérabilité du territoire face 

au changement climatique : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réferentiel Ecoquartier AMO Ecoquartier ZAC de la Croix à Gignac (34) 

 

 

E190112/v10  59/72 Gignac, le 15 juin 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces illustrations mettent en valeur le fait qu’une absence d’action pour préparer ce changement conduira à des 

épisodes de stress climatiques intenses, avec une élévation de température, un allongement des vagues de chaleur, 

et la réduction des précipitations. 

Le PCAET propose des actions à conduire en ce sens, notamment sur la fiche d’action Promouvoir un 
aménagement du territoire durable résilient aux changements climatiques", dans le but de : 

 Tendre vers des aménagements, un urbanisme et un habitat responsables et durables : limiter 

l’imperméabilisation, et favoriser la densification de l’habitat ; 

 Préserver les ressources : optimisation dans la consommation d’eau potable, adaptation des pratiques, 

des cultures et des plantations au changement climatique, développement de pratiques qui préservent 

et développent la biodiversité et la qualité des sols. 

Des étudiants ont par ailleurs réalisé une étude pour le territoire « Pays Cœur d’Hérault » sur l'adaptation au 
changement climatique (https://www.coeur-herault.fr/amenagement/actualites/restitution-de-latelier-
detudiants-adaptation-au-changement-climatique-dans-les-documents-durbanisme), dans laquelle la prise en 
compte de l’adaptation au changement climatique dans les différents document d’urbanisme est examinée, pour 
aboutir à la formalisation de 7 actions sur le tourisme, les locaux commerciaux, les parkings publics, la maison 
individuelle, les routes, l’eu et l’agriculture.  

En parallèle du plan de paysage des plaines, causses et gorges de l’Hérault, une étude complémentaire sera réalisée 

à partir de 2020 sur les paysages en lien avec la transition énergétique. Gignac faisant parti des communes du 

périmètre d’étude, bénéficiera de cette vision prospective et des conséquences sur son cadre de vie. 

 

Objectifs opérationnels 

 Limiter l’imperméabilisation des sols par le maintien d’une proportion importante d’espaces en pleine 

terre et en privilégiant les matériaux perméables. 

 Assurer le confort : 

 Proposer des revêtements extérieurs qui ne contribuent pas à l’effet d’îlot de chaleur urbain ; 

 Proposer des espaces extérieurs ombragés, réparties sur l’ensemble de la ZAC La Croix ; 

 Intégrer le végétal jusqu’au pied des constructions, et envisager la végétalisation des toitures ; 

 Favoriser la mise en place des concepts bioclimatiques, et particulièrement les capacités de 

ventilation naturelle pour le confort estival. 

  Intégrer dans le projet paysager des possibilités de pré-stockage à l’amont et/ou un stockage à l’aval 

pour l’eau. Anticiper cette gestion de l’eau pluviale en lien avec la stratégie de la mairie de Gignac et de 

ses services techniques sur ce sujet. 

  

https://www.coeur-herault.fr/amenagement/actualites/restitution-de-latelier-detudiants-adaptation-au-changement-climatique-dans-les-documents-durbanisme
https://www.coeur-herault.fr/amenagement/actualites/restitution-de-latelier-detudiants-adaptation-au-changement-climatique-dans-les-documents-durbanisme
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2.4.2 Engagement n° 17 

Viser la sobriété énergétique et la diversification des ressources au profit des énergies 

renouvelables et de récupération 

 

Enjeux - Contexte 

Si le projet urbain doit chercher à limiter les effets du changement climatique tel qu’il est vécu aujourd’hui, il doit 

aussi limiter dans son fonctionnement sa contribution à ce phénomène. Avec les transports, les consommations 

énergétiques liées aux bâtiments sont les plus importantes contributrices ; c’est donc un levier d’action à 

privilégier. 

Pour ce faire, la définition du projet urbain doit être associée à des objectifs de performance énergétique, en 

fixant par exemple des niveaux plus bas que ceux de la réglementation thermique en vigueur (RT2012, voire 

RE2020 qui sera mise en application en janvier 2021), en s’inspirant par exemple sur les tendances de la future 

RT, et des objectifs ambitieux en matière d’énergie grise, pour intégrer aussi dans cette dynamique de 

performance l’impact des bâtiments sur toute la durée de leur vie. 

Les exigences doivent aussi porter sur les espaces publics : consommations relatives à l’éclairage public, impact 

carbone des matériaux de surface…. 

Cette réflexion doit être menée à l’échelle du quartier, dans la mesure où des choix sont à faire sur les modes 

collectifs de production énergétique, et à l’ère du smart-grid, sur les possibles mutualisations et optimisations 

dans l’approvisionnement énergétique. La collectivité doit s’accompagner de prestataires pour la définition du 

schéma directeur Energie/Bas Carbone, via une assistance à maîtrise d’ouvrage développement durable. L’ADEME 

peut aider la collectivité en ce sens. 

Il en découlera la rédaction d’un cahier de prescriptions, intégrant les principes bioclimatiques dans la conception 

urbaine, ainsi que la proposition d’outils pour la mutualisation et la mise en œuvre de la solidarité énergétique 

entre bâtiments ou îlots, et l’élaboration de campagnes de sensibilisation sur les enjeux énergétiques et les 

comportements vertueux ... 

Dans la dynamique de réduction des consommations énergétiques, la logique veut qu’il faut d’abord rechercher 

à réduire les besoins, via une conception thermique pertinente, puis chercher à récupérer autant que possible : 

 récupération des apports solaires en hiver ; 

 récupération de chaleur sur les réseaux de ventilation ; 

 récupération d’énergie sur les réseaux d’eaux usées. 

La mise en place d’énergies renouvelables doit s’envisager parallèlement. Des outils méthodologiques existent 

pour accompagner et cadrer la conduite des études de faisabilité : étude d’approvisionnement type L128-4 du 

Code de l’urbanisme, étude de faisabilité pour un réseau de chaleur. 

Cela rejoint par ailleurs la dynamique de la démarche « Cradle to cradle", dont les premiers projets émergent en 

France (exemple d'un bâtiment à impact positif en "C2C" : http://ecolec2c.bzh/wp-content/uploads/2016/01/La-
d%C3%A9marche-cradle-to-cradle-ou-comment-construire-un-b%C3%A2timent-%C3%A0-impact-positif.pdf). 

L'intérêt d'une approche à l'échelle d'un quartier est que, selon les contraintes des différents programmes 

envisagés, les objectifs peuvent être adaptés à chaque programme, tout en visant un seul objectif global à l'échelle 

du quartier. Un autre avantage est que les installations de récupération d'énergie et d'énergies renouvelables 

peuvent être collectives, voire participatives en associant les riverains, pour optimiser les coûts d'investissement 

et les coûts d'exploitation. 

 

Actions engagées 

Dans le cadre du PCAET, une étude d’opportunité des énergies renouvelables a été réalisée. Dans l’objectif d’un 

Territoire à Energie Positive, TEPOS, le développement à 2050 pourrait être celui-ci : 
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Le déploiement des différents types d’énergie renouvelable est à cibler au regard des différents territoires ; les 

potentiels variant d’une zone géographique à une autre : 

 

Pour poursuivre cet objectif territorial, la Région Occitanie a lancé un appel à projet « No Watt ». Cet appel à 

projet s’articule autour de trois priorités auxquelles les projets candidats doivent répondre : 

 la réduction de l’empreinte énergétique, intégrant également les problématiques liées à l’acte de 

construire : choix des matériaux à faible impact, anticipation sur les interventions futures à moindre 

production déchets, assurance quant à la pérennité ; ainsi que les impacts en exploitation-maintenance ; 

 une meilleure prise en compte des usages ; 

Gignac 
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 la mise en œuvre d’innovations. 

Cette démarche, appliquée au bâtiment, s’inscrit ainsi intégralement dans cette dynamique d’optimisation de 

l’utilisation de la ressource. Elle doit pouvoir être retranscrite dans les futurs projets urbains, comme celui de la 

ZAC de la Croix. 

En complément, la Région impose la labellisation « Bâtiments Durables Occitanie » niveau Argent sur les projets 

de construction neuve et de réhabilitation. L’atteinte de ce niveau induit de fait un très bon niveau de performance 

énergétique, basée sur la sobriété et le recours aux énergies renouvelables. 

La mise en place d’un suivi en exploitation, avec comptage des consommations, permet de suivre l’efficacité des 

préconisations formulées ; une sensibilisation des usagers peut être effectuée à cette fin par un accompagnement 

dans une démarche de maîtrise d’usage qui peut se faire en régie si le ou les agents ont été formés auparavant. 

 

Objectifs opérationnels 

 Tendre vers la labellisation « Bâtiments Durables Occitanie » niveau Argent sur tous les projets de la 

ZAC la Croix tranche 2 

 Soutenir les projets qui souhaitent répondre à l’AAP « No Watt » de la Région Occitanie ou tout du 

moins inciter les constructeurs à s’engager vers cette démarche exemplaire 

 Mettre en place un suivi des performances énergétiques 

 Suite au lancement du Plan Hydrogène vert de la Région, Gignac a été choisie comme l’un des sites 

parmi 20 autres, de production et de distribution. Dans la continuité, la ville de Gignac changera sa flotte 

pour des véhicules à pile à combustible. 

 

  



Réferentiel Ecoquartier AMO Ecoquartier ZAC de la Croix à Gignac (34) 

 

 

E190112/v10  63/72 Gignac, le 15 juin 2020 
 

2.4.3 Engagement n° 18 

Limiter la production des déchets, développer et consolider des filières de valorisation et de 

recyclage dans une logique d’économie circulaire 

 

Enjeux - Contexte 

La gestion des déchets à l’échelle de la collectivité représente une charge importante, alors qu’il existe des leviers 

de réduction de production de déchets : 

 par une meilleure maitrise des déchets verts : fauche et coupe raisonnées et étalées dans l’année ; 

 par la valorisation des déchets verts au niveau des ménages et des autres entités du quartier, via le 

développement du compostage ; 

 par la réduction des autres déchets, en animant des campagnes d’information et de sensibilisation : 

minimisation des emballages, réutilisation, gestion des réserves alimentaires… 

Pour aller plus loin, la collectivité peut mettre en œuvre des moyens complémentaires : reconnaissance « 

territoire zéro déchet zéro gaspi », tarification incitative du service public de gestion des déchets, etc. 

 

L’importance de cette charge pour la collectivité est en partie liée au coût de traitement des déchets une fois 

récoltés. D’où l’importance de la qualité du tri, qui permet d’optimiser l’affectation des déchets dans la bonne 

filière. Le tri doit être réalisé le plus possible en amont, à partir du moment où il est créé. 

Cela induit : 

 La définition du niveau de tri envisagé au niveau du territoire, compte tenu des filières auxquelles il a 

accès : déchets ménagers recyclables, déchets ménagers non recyclables, biodéchets, déchets 

encombrants (dont mobiliers, déchets électriques et électroniques...), déchets d’activité économique 

 L’élaboration des procédures à suivre selon les différentes catégories de déchets identifiées 

précédemment ; 

 La mise en œuvre de dispositifs adaptés, c’est-à-dire accessibles et confortables, pour susciter l’envie de 

bien trier et faciliter ensuite la collecte des déchets ; 

 La mise en place d’un accompagnement auprès des usagers pour sensibiliser à cet enjeu et répondre aux 

interrogations. La mise en place d’un espace doté d’une installation partagée, comme un composteur 

collectif par exemple, est un bon moyen de rencontrer et de sensibiliser les riverains à cette 

problématique. 

Ainsi, un local déchets sera d’autant plus fréquenté qu’il est suffisamment spacieux pour pouvoir accéder aux 

différents conteneurs, et qu’il reste propre et entretenu. L’organisation de la gestion des déchets à l’échelle du 

projet urbain doit ainsi intégrer la problématique de l’entretien des locaux : personnel affecté, répartition des 

locaux déchets dans les bâtiments, présence de réseaux pour faciliter l’entretien (eau évacuation EU).  

Ce processus d’interrogation de la gestion des déchets doit aussi être mis à profit pour solliciter des entreprises 

de l’économie sociale et solidaire et les intégrer dans la stratégie de gestion. 

Enfin, la dimension du projet urbain, qui dépasse celui de la parcelle, est propice au développement de filières de 

valorisation des déchets sur le territoire : méthanisation, valorisation énergétique des déchets résiduels…, par 

les possibles effets de mutualisation amenant à collecter des volumes suffisants pour justifier de telles installations. 

La dynamique de gestion et de réduction des déchets concerne aussi la phase de chantier, qui si elle est brève en 

comparaison de la phase de vie du quartier, n’en génère pas moins beaucoup de déchets, dont certains très 

nocifs. Comme les déchets produits en exploitation, il s’agit d’abord de mettre en place un tri des déchets efficace 

et pérenne sur toute la durée du chantier et de sensibiliser les entreprises aux moyens de réduire les déchets : 

calepinage élaboré, gestion des approvisionnements… 

L’émergence actuelle des thématiques d’économie circulaire pose également la question de la revalorisation de 

déchets produits en chantier dans la construction du projet urbain : gravats pour du remblais, terre végétale issue 

de terrassements, canalisations… 
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Actions engagées 

 Présence d’ambassadeurs du tri en Vallée de l’Hérault 

 Engagement dans une gestion des déchets plus performante, suivant un plan d’action s’articulant autour 

de 3 axes : 

 Développer les outils de tri et de collecte 

 Optimiser l’organisation 

 Accompagner, sensibiliser et responsabiliser les usagers 

Et visant l'amélioration du tri avec une extension des consignes de tri, la modernisation du service avec 

une SPL (7 EPCI de l’Ouest Hérault) pour un nouveau centre de tri, et la maitrise des coûts avec : 

 Opérations pilote contrôle d’accès 

 Système identification des bacs et d’information 

 Logiciel de gestion 

 Eco-manifestations 

 

 

 Installation de points d’apports volontaires aux entrées du futur quartier pour minimiser les trajets de 

ramassages du service des ordures ménagères. 

 

Objectifs opérationnels 

 Minimiser l’impact du chantier en créant une charte de chantier propre qui sera remise aux entreprises 

et signés à leur notification de marché. 

 Intégrer le nouveau quartier dans la stratégie de collecte existante et de traitement des déchets 

 Définir l’implantation la plus judicieuse pour les locaux de stockage et les points d’apport volontaire et 

permettant l’entretien optimal des lieux 

 Anticiper et faire évoluer, suite l’observation des usages, le dimensionnement du système de stockage 

et de la collecte des déchets, selon les pratiques usuelles 

 Intégrer le compostage individuel dans les aménagements (publics et/ou à prévoir dans les lots à 

construire) 

 Intégrer dans le projet urbain un espace d’échange de produits sont les habitants aimeraient se séparer 

(critères à définir) pour que d’autres habitants en profitent ; et en prévoir l’animation  

La SPL : 
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 Favoriser des dynamiques habitantes autour du réemploi d’objet comme les boîtes à livres sur l’espace 

public 

 Prévoir un atelier de réparation collectif, et prévoir son animation en interne ou par un prestataire 
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2.4.4 Engagement n° 19 

Préserver la ressource en eau et en assurer une gestion qualitative et économe 

 

Enjeux - Contexte 

La gestion de la ressource en eau incombe d’abord aux collectivités, même s’il s’agit généralement de concessions. 

La consommation en eau se fait à deux niveaux : 

 des entités privées : particuliers, entreprises…Si la collectivité n’est pas directement responsable de 

leurs consommations, elle doit jouer un rôle dans leur sensibilisation : promotion d’équipements 

économes, changement de pratique dans la toilette ou la vaisselle, récupération des eaux pluviales de 

toiture… 

 des aménagements publics : la collectivité doit être exemplaire dans la gestion de ses consommations 

en eau. A l’échelle du projet urbain, cela concerne : 

 L’arrosage : la conception des espaces verts doit aller loin dans la proposition d’espèces et de 

combinaison d’espèces peu gourmandes en eau ; 

 Le nettoyage des voiries : selon le protocole en place, la recherche d’équipements économes en 

eau doit pouvoir se faire ; 

 Les besoins en eau des bâtiments communaux, s’il y en a. De même que pour les entités privées, 

une sensibilisation est à faire ; 

 Le suivi et l’entretien des réseaux d’adduction d’eau, afin de limiter les risques de fuite. 

De même que pour les déchets, l’échelle d’un projet urbain est propice pour envisager des installations collectives 

de récupération d’eaux, en vue de leur réutilisation, pour limiter les consommations en eau potable. 

« Eaux » au pluriel, car il peut s’agir :  

 des eaux de pluie.  A noter que les installations de récupération des eaux pluviales sont adaptées aux 

climats à pluies régulières ; si non, pour optimiser l’intérêt économique, l’installation peut être sous-

dimensionnée ; 

 des eaux usées : il existe des dispositifs alternatifs aux stations d’épuration, par traitement par les plantes. 

Cela reste des installations soumises au droit de l’environnement ; néanmoins, elles peuvent s’intégrer 

dans le traitement paysager d’ensemble du projet urbain, et servir à alimenter après le traitement des 

espaces verts. 

 de l’eau brute : un réseau d’irrigation dense est présent sur le secteur d’étude. Il est géré par 

l’Association Syndicale Autorisée (ASA) « Canal de Gignac » sur 12 communes dont Gignac, pour 

chaque parcelle cadastrée avec une prise d’eau de mars à octobre, alimenté par le fleuve Hérault. 

 

Extrait du dossier de création de la Zac la Croix 

 

Eaux brutes 
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La mise en valeur du cycle de l’eau peut avoir de façon générale un impact fort sur la sensibilisation des riverains ; 

cela vaut évidemment pour la gestion des eaux pluviales. Afin de diminuer l’impact du nouveau projet sur les 

installations existantes, les dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être intégrés à la conception des 

aménagements extérieurs :  

 Limiter l’imperméabilisation des sols au strict nécessaire, généralement aux passages des véhicules : cela 

peut se traduire sur le choix des revêtements et/ou par le redimensionnement de certaines voiries. Il 

peut s’envisager pour les voirie secondaires une seule unité de passage en enrobé ;  

 Imposer l’infiltration à la parcelle et un taux maximum d’occupation des sols, suite à une étude des sols 

qui pourra indiquer la capacité d’infiltration possible, afin d’éviter des débordements dans les secteurs 

d’habitations ; 

 Prévoir des dispositifs de collecte aériens, pour mettre en scène l’eau pluviale et illustrer le cycle de 

l’eau. Certains espaces publics comme les terrains de sport ou une partie des places peuvent servir de 

réservoirs aériens en cas de forts orages. Des noues urbaines peuvent être créées sur chaque voirie, 

avec une anticipation pour leur entretien. 

Une thématique de quartier peut ainsi se développer autour du circuit de l’eau, en vue de fédérer les usagers et 

d’œuvrer pour la qualité urbaine et écologique. Ce circuit de l’eau doit être bien perçu par les riverains, en le 

mutualisant avec les aménagements extérieurs, au niveau de : 

 La collecte : rigoles, noues aériennes,  

 L’infiltration : espace paysager qui sert de collecteur,  

 La rétention : bassins à ciel ouvert, zones humides…  

Aujourd’hui la présence d’une série de fossé sur le périmètre du futur écoquartier, a pour exutoire le fleuve 

Hérault. La gestion des eaux pluviales du futur écoquartier demandera d’engager une réflexion globale afin de 

retenir l’eau dans des zones de rétention qui seront également des espaces d’agréments, demande issue de la 

concertation où la présence de l’eau est souhaitée au sein du nouveau quartier.  Plus qu’une simple présence liée 

à des phénomènes de surverse stockés aux saisons de pluie les plus fortes, penser à l’implantation d’ouvrages, 
en circuit fermé ou connectés sur un réseau principal, permettant de retranscrire le cycle de l’eau : canalets 
ouverts du réseau d’irrigation par exemple, fontaines.. 

 

  

Extrait du dossier de création de la Zac la Croix 

Eaux Pluviales 
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Actions engagées 

 Renouvellement du parc compteurs en intégrant un dispositif de radio-relève, permettant d’optimiser la 

relève et d’alerter plus rapidement l’usager en cas de fuite 

 Anticiper la gestion de l’eau pluviale en lien avec la stratégie de la mairie de Gignac et de ses services 

techniques sur ce sujet (compétence communale). 

Objectifs opérationnels 

 Conception de bassin d’orage/rétention comme des lieux pouvant accueillir d’autres usages (théâtre de 

verdure, terrain de sport…) 

 Reproduire le système existant des collecteurs aériens d’eau pluviales tout autour du site dans le cadre du 

nouveau projet.  

 Mettre en place des espèces végétales ayant de faibles besoins en eau 

 Sensibilisation aux gestes écoresponsables et donner les moyens d’avoir le bon type de comportement 

 Mettre en place des aménagements favorisant les conduites écocitoyennes et démontrant leur utilité (noue, 

liaison verte, zone tampon, jardins partagés, choix de plantes indigènes…) 

 Limiter les besoins en arrosage des espaces verts 

 Permettre la réutilisation des eaux pluies à l’usage de la parcelle pour certains usages. 

 Inciter à la pose de compteur au point de livraison de l’eau brut (ASA du canal de Gignac) afin que le 

consommateur puisse contrôler son propre usage. Ce système peut également être un moyen pour 

contrôler la présence de fuite. 

 Etude possible dans certaines habitations pour la réutilisation d’eau pluviales pour des usages ménagers et 

d’entretien (WC, lave-linge…) en double réseau pour les canalisations. Cela peut être envisager pour des 

habitats où certains fonctionnements sont partagés (par exemple : laverie un accompagnement pour éviter 

les risques sanitaires). 
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2.4.5 Engagement n° 20 

Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux naturels 

 

Enjeux - Contexte 

Pour mémoire, le diagnostic stratégique établi en amont de la programmation doit s’appuyer sur un état des lieux 

complet du site, incluant les aspects de biodiversité et de respect des sols. Cela peut prendre la forme 

d’inventaire, de diagnostic écologique urbain, d’étude d’impact, d’intervention d’acteurs spécialisés, de documents 

type type atlas de la biodiversité communale (ABC). 

Ces documents doivent servir à identifier les enjeux de biodiversité et d'écologie qui existaient avant le projet 

urbain et auxquels ce dernier doit donc être en mesure de répondre. Afin de s'assurer de leur bonne prise en 

compte, ces enjeux doivent être intégrés dans les documents de planification (règlement du PLU ou OAP 

biodiversité). 

La phase de chantier peut être à cet égard traumatisante : destruction de milieux, dérangement d’espèces, 

pollutions. Les documents de consultations doivent donc impérativement intégrer des exigences en ce sens : 

critère de choix et sensibilisation des entreprises, mise en défens de zones sensibles, pénalités en cas de non-

respect des consignes, respect d’un calendrier de travaux adapté aux enjeux écologiques locaux, respect des 

principes de précautions par rapport à la problématique des espèces envahissantes, jardins éphémères, dispositifs 

anti-dérangement, … 

https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/eau-et-biodiversite/plantes-envahissantes-guide-didentification-

et-de 

Dans le cas d’un site déjà endommagé, le projet urbain doit être l’occasion de restaurer à minima le milieu naturel, 

voire de la valoriser en augmentant encore sa valeur écologique. La collectivité peut actionner plusieurs leviers, 

à différents niveaux : écologues dans l’équipe de conception, rédaction d’un cahier de prescriptions 

environnementales, implication d’associations environnementales au moment du projet, ...  

La proximité de la ZAC de la Croix avec la vallée de l’Hérault, située en limite Ouest de la ZAC, représente une 

opportunité idéale pour connecter le projet urbain au corridor écologique que cette vallée représente. Le 

concept de lisères urbaines semble particulièrement bien adapté au site, dans la mesure où la vallée de l’Hérault 

est la frontière Ouest entre la zone urbaine et la zone rurale.  

Voir :http://www.adeus.org/productions/les-notes-de-ladeus-ndeg111-amenagement/files/note-111_lisieres-

urbaines_web.pdf 

La collectivité doit être en mesure de justifier des dispositions prises pour créer des espaces supports de 

biodiversité. Parmi les justifications possibles :  

 en termes quantitatifs : surface des espaces, nombre de strates, étendue de la palette végétale, nombre 

d’espèces indigènes ; 

 en termes qualitatifs : mise en place d’habitats spécifiques, présence de milieux humides naturels ou 

artificiels, présence d’une zone de nature spontanée, mise en place d’équipements pour la faune. 

Enfin, la conception des espaces écologique supports de biodiversité ne suffit pas pour garantir le succès de la 

démarche d’une écologie urbaine ; il faut également que la gestion de ces espaces s’inscrive dans la même logique 

de respect de la nature.  

Cela peut se traduire par une gestion différenciée selon les espaces verts (ne pas tout tondre ou tout couper), 

une politique Zéro phyto, zéro pesticide, la protection biologique intégrée, la labellisation Ecojardin…  

Une mission d‘accompagnement du paysagiste-écologue intervenu en conception peut aussi être envisagée, pour 

accompagner les entreprises de jardinage dans la mise en œuvre de bonnes pratiques, en cohérence avec la 

conception. 

Pour une réussite globale, les espaces verts non gérés par la collectivité doivent intégrer cette dynamique ; une 

démarche doit être réalisée en ce sens, à destination des bailleurs, commerces, copropriétés, associations. Cela 

peut se traduire par la livraison d’un cahier de bonnes pratiques transmis aux différents prestataires, et par des 

séances de sensibilisation à cet enjeu. 

http://www.adeus.org/productions/les-notes-de-ladeus-ndeg111-amenagement/files/note-111_lisieres-urbaines_web.pdf
http://www.adeus.org/productions/les-notes-de-ladeus-ndeg111-amenagement/files/note-111_lisieres-urbaines_web.pdf
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Des mécanismes de sensibilisation et d’incitation auprès des résidents, peuvent être mis en place : évènementiel, 

balade nature, jardins collectifs, inventaire participatif, chantier participatif pour la plantation de haies via 

l’association Paysarbre par exemple. 

Un exemple d’initiative pour associer les résidents dans la valorisation des espaces naturels communaux est de 

mettre en place un permis de jardiner, qui permet aux habitants de jardiner sur l’espace public pour y planter 

des petits fruitiers ou y faire pousser des légumes ou des fleurs. En plus de favoriser la biodiversité, ce permis 

contribue à créer du lien social en renforçant les échanges entre voisins. 

Voir https://www.reze.fr/pratique/developpement-durable/jardiner-en-ville2/jardiner-espace-public/ 

 

Actions engagées 

La CCVH est animatrice du site Natura 2000 « Gorges de l’Hérault » depuis 6 ans. Le site passe à proximité 

immédiate de l’écoquartier et a fait l’objet d’un inventaire des milieux naturels et des espèces d’intérêt 

communautaires (poissons et libellules notamment). Dans le secteur, le principal enjeu réside dans le maintien 

voire le développement de la ripisylve, garante de la qualité du cours d’eau. 

 

Plus récemment, la CCVH s’est déjà engagée avec succès, en obtenant la reconnaissance « Territoire engagé 

pour la Nature » en 2019. Inscrit dans le Plan biodiversité qui vise à stopper les pertes nettes de biodiversité sur 

le territoire, « Territoires engagés pour la nature » constitue le dispositif d’engagement des collectivités au titre 

de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et des Stratégies régionales pour la biodiversité (SRB). Dans 

ce cadre, la collectivité s’est engagée sur trois projets. 

1- De la biodiversité dans l’écoquartier 

Le projet d’écoquartier étant le 1er axe dans la démarche de cette reconnaissance « Territoire engagé pour la 

Nature », il a été présenté aux instances gérant ce label trois enjeux qui ont été identifiés lors des premiers 

ateliers de concertation au printemps 2019 : 

 développer la présence de la nature et en faciliter l'accès 

 développer le lien social 

 favoriser les circulations douces 

 

2 - Un atlas de la biodiversité intercommunal … 

Cette démarche a d’autant plus de sens qu’elle s’inscrit profondément dans le territoire. La création d’un Atlas 

de la Biodiversité Communale, « ABC », constitue une aide à la décision pour les communes et les 

intercommunalités afin de préserver et valoriser leur patrimoine naturel. Reposant sur une identification précise 

des différentes espèces existant sur le territoire communal, l’atlas permet de mieux connaître le patrimoine 

naturel et ainsi d'avoir une meilleure appropriation par les différents acteurs de enjeux de biodiversité à l’échelle 

de leur territoire. Convaincue, la Communauté de Communes s’est engagée à réaliser cet atlas à l’échelle des 28 

communes de la collectivité.  

Il servira alors d’outil dans l’aménagement des espaces extérieurs, publics comme privés. 

Voir https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/atlas-biodiversite-communale 

 

A l’échelle du département de l’Hérault, le programme « Hérault'haies » de plantations de haies dans l'Hérault, 

porté par l'association Paysarbre et soutenu par la Région, propose une aide financière et technique pour la 
plantation, du choix au suivi sur 3 ans, notamment sur la commune de Fabergues, où un verger a été planté, suivi 
avec le Conservatoire des Espaces Naturel (CEN) de Languedoc.  
Des entreprises locales de paysage proposent également l’implantation de végétaux locaux et une assistance à 
la gestion des milieux. 
 

3 – Une plateforme de recensement des initiatives citoyennes… 

 

Pour apporter de la transversalité dans les actions pour la préservation et la valorisation de la biodiversité, la 

création d’une plateforme numérique a été identifiée comme troisième axe qui répertorierait les bonnes 

pratiques en Vallée de l’Hérault et qui est prévue en 2021. 

https://www.reze.fr/pratique/developpement-durable/jardiner-en-ville2/jardiner-espace-public/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/atlas-biodiversite-communale
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Une multitude d’expériences et d’acteurs peuvent alimenter ce centre de ressources, par exemple : 

 Des astuces de jardinage économes en eau, proposés par une association locale ; 

 Des solutions de cohabitation avec les hirondelles, proposés par un habitant ou une école; 

 Des conseils d’un employé municipal sur le retour de la végétation spontanée dans le cimetière ;  

 Des listes d’essences végétales adaptées au climat méditerranéen, proposé par un pépiniériste.  

 

L’idée de cet outil est de changer un peu des discours habituels sur la biodiversité ; d’un discours habituellement 

descendant en provenance d’institutions ou d’associations écologiques, ce nouvel outil permettra de faire valoir 

les expériences concrètes, quotidiennes, réalistes des acteurs du territoire. 

 

 

Objectifs opérationnels 

 En complément des éventuelles données de l’Atlas de la Biodiversité Communale, faire réaliser un diagnostic 

écologique du site, avant chantier, pour en identifier les enjeux existants (arbres à cavités, zones humides, 

zones de chasse, …), et potentialités de reconquête par la biodiversité. 

 Sur la base de ce diagnostic, réaliser un cahier de prescriptions environnementales pour les entreprises qui 

répondront aux marchés publics de l’écoquartier pour la phase chantier de construction (prescription sur la 

désinfection du matériel de chantier pour éviter l’arrivée de plantes invasives), afin de prévoir des dispositifs 

de chantier pour limiter les nuisances sur le milieu naturel.  

 Anticiper la possibilité d’accueil dans les bâtiments de certaines espèces d’avifaune (nichoirs à martinet, à 

hirondelles, situés stratégiquement, au-dessus d’espaces non utilisés par les habitants pour prévenir tout 

problème de cohabitation) et de chiroptère. Anticipés dès la construction, ils sont plus de chance d’être 

colonisés que des nichoirs installés en façade. 

 Développer des milieux diversifiés et complémentaires pour favoriser la biodiversité (strate arborée, 

arbustive, pelouses, …). Créer des continuités et des liens entre les espaces verts ou naturels. 

 Limiter la pollution lumineuse nocturne pour la faune nocturne en éclairant uniquement là où c’est 

nécessaire, en envisageant des détecteurs de présence, en canalisant le faisceau lumineux en direction du sol, 

en faisant le choix de lampes peu impactantes pour la faune et la flore, en intégrant le cycle de vie des 

produits. Des corridors nocturnes dénués de tout éclairage seront recherchés. 

(http://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/fichiers/charte_eclairage_durable.pdf) 

 Identifier les éventuelles zones polluées sur la parcelle qui pourraient bénéficier de phytoremédiation 

 Investir la parcelle la plus tardivement construite pour créer des sols fertiles in situ, à déployer ensuite dans 

les espaces verts du projet 

 Tout comme la phase chantier, réaliser un cahier de prescriptions environnementales pour les entreprises 

qui seront chargées de la gestion des espaces extérieurs : intégrer les principes de gestion durable des 

espaces de nature (formation en gestion différenciée en lien avec le lycée agricole de Gignac) : 

 Articuler conception/gestion dès l’amont par l’anticipation des moyens humains et financiers 

nécessaires à l’entretien des différents types d’espaces 

o Importance du travail manuel 

o Mise en place de techniques alternatives : tailles raisonnées, zéro pesticides, calendrier 

d’intervention en fonction faune/flore (par exemple les tontes), gestion des interfaces 

milieux ouverts et milieux plus naturels, minimiser les microhabitats afin que l’entretien 

n’est pas l’effet inverse attendu. 

 Sensibiliser les habitants aux principes de ces modes de gestions alternatives, pour développer une 

tolérance notamment aux « mauvaises herbes », ou encore aux espaces laissés en libre évolution. 

 Permettre aux habitants de prendre en gestion certains espaces ciblés (jardins collectifs ?) 

 Pour les aires de jeux, choisir du mobilier avec des matériaux naturels et avec un sol en copeaux de pins ou 

autre pour amortir les chutes 
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 Réalisation d’un cahier de prescription architecturale et paysagère dans lequel sera indiqué les espèces 

végétales à éviter et d’autres à privilégier ainsi que les types de clôtures qui seront possibles dans 

l’écoquartier, qui prendront en compte le passage de la faune (hérisson par exemple). 

 Prévoir dans les espaces extérieurs des aménagements favorables à la faune : nichoirs, hôtels à insectes, 

buffets à insectes (bois morts), ruchers, murets en pierres sèches, …  

 



GUIDE POUR UN 
HABITAT durable

Stratégie territoriale
Automne 2020

Aménager dans
Aménager dans

l’esprit villagel’esprit village



“ On devrait construire les 
villes à la campagne, car 
l’air y est plus pur ”

Alphonse Allais



Les attentes des habitants de la vallée évoluent. Ils 
réclament une nouvelle façon de vivre, de consommer, 
de considérer l’environnement et, bien sûr, une nou-
velle façon d’habiter le territoire. Pour accompagner 
les réponses à ces nouvelles attentes, la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault a souhaité partager 
les enseignements tirés de la démarche initiée en 2019 
à Gignac pour la co-conception du futur EcoQuartier au sein 
de la Zac La Croix pour l’ensemble des élus de nos 28 communes.

A partir de cette démarche de développement durable, ce guide a pour but de pré-
senter une réflexion plus large sur les moyens de conception durable et écologique 
de projets d’habitat et d’aménagement, transposables à tous nos villages, tout en 
gardant nos valeurs fondatrices qui font la beauté de nos paysages ruraux.

Cette initiative s’inscrit en cohérence avec notre Projet de territoire, la vallée 3D, 
ainsi que le Programme local de l’habitat et le Plan climat air énergie territorial 
portés par notre communauté de communes.

Par la suite, le service Stratégie de territoire durable de la communauté de com-
munes pourra accompagner les mairies qui le souhaitent dans leurs projets d’amé-
nagement dans une démarche novatrice. Ici, à Gignac, la participation citoyenne a 
permis une prise en compte des modes de vies par l’usage et l’histoire de nos lieux. 
Ce nouveau morceau de ville sera donc aussi bien approprié par ses habitants que 
l’ensemble des gignacois.  Cette expérience est au service de l’ensemble de la Vallée 
de l’Hérault. En tant qu’élus, vous êtes les premiers acteurs de l’aménagement de 
territoire de votre commune.

Edito Président



UN ÉCO-VILLAGE CHEZ MOI, 
c’est possible !

Pourquoi faire ? 
• Aménager sa commune tout en maintenant son esprit village

• Sortir de la logique de lotissement

• Créer le patrimoine de demain

• Affirmer une vision politique dans son aménagement

• Explorer les diverses possibilités (hameau, village, oasis, lieux)

• Retrouver des communs dans l’espace public de la commune

Pour des éco-villages en Vallée de l’Hérault
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Une mise en oeuvre concrète du projet de territoire
La Vallée de l’Hérault, rassemblant 28 communes dont Gignac, a défini son projet 
de territoire 2016-2025 : la Vallée 3D.

Cette démarche a permis :

• De définir 3 valeurs majeures, piliers 
de la stratégie territoriale. Les « 3D » : 
durabilité, démocratie et digital ;

• De les décliner selon 4 grandes 
orientations thématiques : économie, 
cadre de vie, services et culture.

• De définir des objectifs à partir de 
ces axes, qui révèlent les ressources 
et les potentialités du territoire à 
travers les enjeux actuels et futurs de 
la Vallée de l’Hérault :

1. une pression urbaine importante,

2. une demande marquée pour les logements individuels,

3. des besoins en services  (commerces, santé, scolaire)

4. une forte attente de nouvelles offres de mobilité

La politique de l’habitat à l’échelle de l’intercommunalité (cadre 
de vie), et celle des déplacements (services) sont deux thématiques 
qui croisent des enjeux d’aménagement du territoire. Face 
au constat d’une offre en logement social insuffisante et d’un 
manque de petits logements, un des objectifs, est de « privilégier 
l’augmentation de l’offre de logements sociaux et de privilégier 
la construction de logements collectifs à travers le Programme 
Local de l’Habitat » en Vallée de l’Hérault.
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FOCUS SUR UN RÉCIT 
TERRITORIAL :
Créer une alternative au 
lotissement à Gignac

LE PROJET D’ÉCOQUARTIER EN 
VALLEE DE L’HERAULT 

Le choix d’implantation de la Zac la Croix est 
stratégique, autour d’un axe principal :  l’ave-
nue de Lodève. Cette entrée de ville est la liai-
son entre Gignac et Saint André-de-Sangonis 
à l’échelle de l’intercommunalité de la vallée 
de l’Hérault. Par sa proximité entre le centre 
bourg et la rive gauche du fleuve, cette Zac 
s’inscrit dans un cadre unique où les aménités 
paysagères sont majeures. Cette relation avec 
le Grand paysage est un atout dont la future 
population de l’écoquartier pourra bénéficier 
par la qualité de ce cadre de vie, où se des-
sine un relief vers les Gorges de l’Hérault et 
Causses des Cévennes.
Lancé il y a dix ans pour développer de nou-
veaux services répondant à l’attractivité ter-
ritoriale, ce projet d’écoquartier est en co-
hérence avec les orientations du projet de 
territoire «Vallée 3D» de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault : durable, di-
gitale et démocratique. Il porte les enjeux du 
vivre-ensemble en travaillant sur les nouveaux 
modes d’habitat, en adéquation avec les be-
soins du territoire.   
Si ce projet d’écoquartier ne concerne au 
départ qu’un quartier de la commune de 
Gignac, les grands principes définis dans ce 
projet, seront transposables à tout nouveau 
projet dans le territoire intercommunal, au 
travers d’un référentiel ambitieux mais ré-
aliste, mis à disposition de tous les aména-
geurs. 

CHIFFRES CLES SUR 
L’ÉcoQuartier DE 
GIGNAC
• 150 logements
• coût global de l’opération 

: 30 millions d’euros
• une superficie de 4,5 

hectares
• orientation : habitat 

intergénérationnel,  
habitat participatif,  
habitat abordable 
en faveur des jeunes 
ménages, des étudiants et 
des personnes âgées

Pour des éco-villages en Vallée de l’Hérault
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Focus sur la démarche 
de co-construction
La démarche de co-construction est une clé importante 
pour permettre aux habitants de contribuer au projet 
et pour tirer le maximum de potentiel de ce nouveau 
lieu. 

L’équipe de la communauté de communes accompa-
gnée de prestataires professionnels est allée à la ren-
contre des habitants en leur proposant divers modes 
de contribution (y compris des jeux pour imaginer le 
lieu du futur avec les enfants ou des questions au micro 
pour des résidents de l’Ehpad). 

Cette démarche a permis d’identifier des attentes 
fortes de la part des habitants de Gignac et de la part 
des futurs potentiels habitants du nouveau quartier. 
Cette étape est cruciale pour injecter dans le cahier des 
charges les véritables besoins de la population visée et 
savoir comment en parler. A ce titre les habitants nous 
ont invités à ne pas parler d’ÉcoQuartiers car la notion 
de quartier renvoie selon eux trop à la ville et fragmente 
le village. Pour les habitants rencontrés il faut avant 
tout préserver l’esprit village, malgré l’accroissement 
de la population et conserver une forme d’homogénéité. 

Cela permet de faire un travail précis avec les habitants 
du village sur les manques que pourraient combler ce 
nouvel espace. Il faut bien avoir en tête que les futures 
constructions doivent être l’occasion de satisfaire des 
nouvelles attentes. Ce qui marchait il y a 10 ans en ma-
tière d’habitat ou d’espace public n’est plus forcément 
ce qui est attendu aujourd’hui. Les besoins relatifs 
aux espaces communs ont considérablement changé. 
Ceux qui souhaitent habiter un ecoquartier ont le désir 
d’adopter un nouveau mode de vie. D’ailleurs, ces der-
niers appartiennent désormais à des couches plus po-
pulaires de la population ce qui représente également 
un fait inédit.
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ZONES D’HABITATIONS ZONES D’HABITATIONS
COLLECTIVES INDIVIDUELLES

Ruelle esprit village

Terrasses partagées

ZONES TAMPON

Cheminement mobilité douce

Kiosque modulable

Espace de jeux intergénérationnel

Atelier bricolage collectif

Zone aménagée participative

Espace aquatique central

La Maison du quartier
Jardin partagé

ZONES COMMUNES

Espace sports loisirs

Entrées pietonnes de l’écoquartier

Pôle Santé

Conciergerie de vélos partagés

PLAN D’USAGES

EXPRIMÉE PAR LES HABITANTS
pour l’éco quartier de Gignac

DE LA VISION IDÉALE
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sans extension ?

PEUT-ON FAIRE 
UN ÉCO-VILLAGE 
L’un des principaux enjeux poursuivis par la réglementation 
de l’urbanisme est de limiter autant que possible l’étalement 
urbain, dont on sait aujourd’hui qu’il génère des impacts très 
lourds à porter par les collectivités et la population de façon 
générale : imperméabilisation des sols préjudiciable à la ges-
tion raisonnée des eaux pluviales, demande de développer de 
nouveaux réseaux, perte de surfaces agricoles, réduction de 
l’habitat de la faune, dégradation de la flore et des paysages.
A noter que densité ne rime pas avec dégradation de la qua-
lité de vie ; certains centres urbains très denses sont juste-
ment recherchés pour leur qualité de vie.

Pour des éco-villages en Vallée de l’Hérault

10



Etape 1 : Compréhension des besoins
Avant même d’imaginer le lieu, il est fortement utile de com-
prendre les évolutions des attentes des habitants. Une ap-
proche sociologique sur le terrain, va permettre de dresser 
le profil des futurs habitants du lieu, mais aussi des habitants 
voisins qui seront aussi usagers de ce même lieu.

Etape 3 : Fabrication
Après avoir renforcé la première visualisation du lieu par une 
étude et une co-construction plus fine qui a approfondi les 
premières hypothèses, le lieu peut désormais être fabriqué 
soit en une extension maîtrisée, soit en densifiant l’existant, 
soit en reconvertissant des bâtis existants comme des friches 
industrielles (exemple des coopératives).

De l’idée à la réalisation concrète nous avons compté 
4 étapes. Il est important de comprendre et de
réussir chacune d’entre elles.

Etape 2 : Conception en co-construction
Une fois les attentes récoltées vous pourrez sélectionner un panel des 
deux types d’habitants (potentiels habitants et potentiel usagers) avec 
lesquels vous allez co-construire une première visualisation du lieu. 
Cette première représentation visuelle sous la forme d’un plan ou d’une 
cartographie sensible des futurs usages et façons d’habiter le lieu vous 
permettra de voir ce que les habitants recherchent exactement comme 
ambiance, comme services, comme expériences relationnelles, comme 
mobilité, comme rapport à la nature, comme mode de vie… c’est une 
étape très précieuse qui préfigure le cahier des charges

QUELLE MÉTHODE POUR Y PARVENIR ?

Etape 4 : Valorisation 
Il s’agit désormais dans cette dernière étape de valoriser le lieu. 
L’important est de le rendre attractif et repérable aux yeux des 
habitants ciblés pour qu’ils aient envie d’y habiter. Il s’agit ainsi 
de l’animer dans un premier temps de sorte à ce que la dyna-
mique collective prenne. Un éco-lieu, en effet, nécessite que les 
relations entre voisinages se passent le mieux possible et pour 
cela il peut être utile dans un premier temps de soutenir les ini-
tiatives locales des habitants pionniers les plus moteurs.
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Impliquer une grande diversité de profils d’habitants. 
Nous pensons qu’il est nécessaire de s’adresser à la diversité 
des profils (âges, profils socio-culturel et socio-économique) 
pour que le projet puisse tenir compte de toute les attentes et 
ne pas présupposer le profil d’habitants en amont de la concer-
tation.2

Faire participer des acteurs culturels, écono-
miques et sociaux du territoire. Il est très utile d’in-
clure des parties prenantes ayant des rôles précis sur le 
territoire (associations, entreprises, agents des services tech-
niques etc.) en se servant de leur expérience de terrain et de 
leur connaissance du territoire qui va enrichir la co-construc-
tion.

3

Postuler que personne (même les élus) n’a de vision d’en-
semble de la population existante. Nous conseillons à toutes les 
personnes impliquées dans un projet d’aménagement de ne pas partir 
avec trop de préjugés sur les attentes de la population en matière de 
cadre de vie. Le risque étant que l’on ne se base que sur les habitants 
les plus “bavards” avec les élus et les services techniques en pensant 
qu’il s’agit de l’opinion dominante.

4

Obtenir une large mobilisation des habitants. 
Nous conseillons d’aller vers les habitants plutôt que de les 
faire venir dans les réunions afin d’éviter une concertation 
uniquement basée sur les habitués et toucher les publics in-
visibles en allant à leur rencontre dans leurs lieux de vies, 
d’usages et d’habitudes, par exemple sur les marchés, les 
écoles ou les Ephad.

1

LES 10 ENSEIGNEMENTS
pour mener à bien la démarche 
de co-construction

Pour des éco-villages en Vallée de l’Hérault
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Construire une vision sociologique du projet avant sa 
conception. Avant de se lancer dans les plans d’aménagement, il 
est nécessaire de produire une analyse sociologique des attentes de 
chaque profil d’habitant en termes de mode de vie afin de pouvoir les 
traduire en usages puis en pistes d’aménagement. C’est en compre-
nant finement les attentes de chacun que l’on va pouvoir répondre au 
mieux à leurs besoins avec la production d’une synthèse qui nourrira 
la programmation du projet à venir.

5

Questionner les nouvelles populations. Il peut être utile 
de prendre en compte le regard des nouveaux habitants dans la 
conception, pour comprendre les forces et les faiblesses du ter-
ritoire. L’enjeu sera par la suite d’en maximiser les opportunités 
pour nourrir le projet d’aménagement par l’organisation de l’ac-
cueil de ces nouveaux habitants, ou par des rencontres à travers 
des rendez-vous ciblés.

9

S’engager dans une démarche créative qui ouvre un 
nouveau champs des possibles. Pour s’engager dans une 
démarche créative, Il s’agit de réaliser une synthèse créative des 
attentes en les traduisant en propositions innovantes en terme 
d’usage et d’aménagement illustré de support aidant à la projection 
(illustration, photomontage, schéma, maquette, etc.). 6

Elargir la concertation au-delà de la commune en 
impliquant les territoires limitrophes. Nous pensons 
qu’il est utile d’élargir les parties prenantes aux habitants des 
territoires voisins. Cela permet d’apporter des points de vue 
différents, de mieux comprendre l’image locale de la ville ou 
du village et ainsi de diffuser de manière large à travers une 
communication intercommunale.

8

De la concertation à la co-construction. Fabriquons en-
semble par une participation active. Pour rendre concrète cette 
participation en impliquant pleinement les habitants et gagner 
en efficacité, il est pertinent de co-construire les solutions d’amé-
nagement et de service avec un groupe de volontaires d’usagers 
du futur lieu qui suivent la démarche tout du long, dans lequel 
des référents deviendront ambassadeurs du projet.

10

Faire un pas dans la prospective pour imaginer les 
attentes de demain. Construire une approche prospective à 
moyen terme a partir du contexte local. Tout nouveau quartier ou 
aménagement va impacter longtemps le territoire et la commune. Il 
est donc essentiel de ne pas se baser uniquement sur l’instant mais 
bien de se projeter et d’anticiper le futur. Prendre connaissance des 
documents planificateurs comme un SCOT ou un PCAET, ou encore 
un SRADDET qui ont un rôle prospectif.

7
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LES OUTILS À DISPOSITION
pour fabriquer des éco-villages 
en Vallée de l’Hérault

L’État a la mission d’encourager « la réalisation, 
par les collectivités territoriales, d’opérations 
exemplaires d’aménagement durable des terri-
toires » et plus particulièrement des opérations 
d’ÉcoQuartiers dans les territoires qui ont des 
« programmes significatifs de développement 
de l’habitat ». La réalisation d’ÉcoQuartiers 
est l’une des composantes en stratégies ter-
ritoriales globales et innovantes. A travers ce 
label, les collectivités sont invitées à réaliser 
des projets d’aménagement qui respectent les 
principes de développement durable, tout en 
s’adaptant aux caractéristiques de son terri-
toire aussi bien en milieu rurale, qu’urbain.
Le label est bâti sur un référentiel de 20 enga-
gements, répartis en 4 dimensions : 

• Démarche et processus ;
• Cadre de vie et usages ;
• Développement territorial ;
• Environnement et climat.

L’objectif est de garantir la qualité des projets 
sur un socle commun d’exigences fondamen-
tales, tant sur le plan technique que sur la 
gouvernance ou les dynamiques économiques 
insufflées, et ce, quel que soit le territoire sur 
lequel il est implanté ou son échelle de projet. 
Les réponses aux engagements du référentiel 
sont adaptables au contexte et à tout type de 
ville, quelle que soit sa taille, son contexte, son 
histoire, sa culture et à tous les stades d’avan-
cement de l’opération.

Le Label ÉcoQuartier permet de valori-
ser et d’apprécier une transformation 
progressive vers des villes et des terri-
toires durables. Le référentiel ÉcoQuar-
tier laisse entièrement ouvert le choix 
des solutions à employer. L’objectif est 
d’inciter à la réalisation d’aménagements 
qui répondent aux besoins de leur terri-
toire.
Il comporte 4 étapes de labélisation :
• étape 1 : l’ÉcoQuartier en projet, la 

collectivité signe la charte puis lance 
les études.

• étape 2 : l’ÉcoQuartier en chantier, 
lors de ce chantier, une expertise est 
réalisée pour vérifier la conformité du 
projet avec la démarche.

• étape 3 : l’ÉcoQuartier livré, à la livrai-
son des aménagements, une expertise 
est réalisée pour l’obtention du label 
de cette étape.

• étape 4 : l’ÉcoQuartier confirmé, 3 
ans après l’obtention de l’étape 3, la 
collectivité mesure la tenue de ses en-
gagements dans le temps. Etape vali-
dée par une commission nationale.

Un référentiel national pour réussir

Pour des éco-villages en Vallée de l’Hérault
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Faire du référentiel, une boîte à outils pour vos projets d’aménagement ? 
Afin de vous aider dans vos projets d’aménagement, nous avons adapté le référentiel national 
aux spécifités de la Vallée de l’Hérault. Il répond à tous les enjeux du label national tout en 
prenant en compte des enjeux forts du territoire. Aussi va t-il plus loin sur certaines dimen-
sions pour proposer des solutions opérationnelles. C’est la raison pour laquelle ce document 
prend la forme d’un guide pratique, en vue d’améliorer le potentiel de vos projets d’aménage-
ment.

Les quatres dimensions du référentiel 
traduites en enjeux pour la Vallée de 
l’Hérault 

Impliquer les habitants dans 
la conception des nouveaux 
projets d’habitats et des opé-
rations d’aménagement

Enjeu

Répondre aux attentes 
des habitants en terme de 
cadre de vie et d’usage

Enjeu

Développer le territoire de 
façon durable, évolutive
et agile

Enjeu

Anticiper et s’adapter à un 
environnement et un 
climat en mutation

Enjeu
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prioritaires pour la 
Vallée de l’Hérault

Formaliser et mettre en œuvre un pro-
cessus participatif de pilotage et une gouvernance élargie 
créant les conditions d’une mobilisation citoyenne. En fonc-
tion du projet politique, quelle sera la place de la participation 
citoyenne dans le projet ? Quelle sera le degré de cette parti-
cipation pour s’assurer que les besoins et les imaginaires des 
habitants seront suffisamment pris en compte pour donner au 
projet le maximum de chance d’en faire un succès ? L’approche 
de compréhension a t-elle débouché sur une dimension pros-
pective en anticipant les usages futurs ? C’est d’autant plus 
important que l’on traite de bâtis et d’espace qui doivent évo-
luer avec le temps. A chaque échelle de projet d’aménagement 
correspond son degré de participation citoyenne : conseil de 
développement (ville), association d’habitant (village), comité 
d’usager (habitat). Les différents degrés réclament un temps 
de traitement plus ou moins important et une certaine techni-
cité. Il est donc crucial de s’y atteler rapidement et de le conso-
lider au besoin avec des expertises adaptés.

Travailler en priorité sur la ville exis-
tante et proposer des formes urbaines adaptées pour lutter 
contre l’étalement urbain. Aujourd’hui il est certain que la mo-
dernité ne rime pas forcément avec construction nouvelle, la 
réhabilitation de bâtis anciens apporte souvent une plue-value 
importante pour l’attractivité territoriale. Par ailleurs, le besoin 
de refaire des Communs pour le bien vivre ensemble (jardins 
partagées, espaces publics, square, médiathèque, jeux...) 
contribue à une forme urbaine qui évolue sur des centralités, 
et des polarités qui sont généralement à l’inverse de l’étalement 
urbain.

Réaliser les projets répondant aux besoins de tous en s’appuyant sur les ressources 
et contraintes du territoire.  Point de départ de tout, c’est là que se dessine le cap politique qui sera le fil 
rouge tout au long du projet, dans une démarche de développement local. C’est le coeur du système à partir 
duquel tout va s’articuler. Dès qu’il sera défini, une feuille de route se dessinera avec un jalonnement d’arbi-
trages sur les processus à retenir, comme celle de la participation citoyenne.

Valoriser le patrimoine (naturel et 
bâti), l’histoire et l’identité du site. L’un des atouts de la Vallée 
de l’Hérault est son patrimoine naturel et culturel. Raffermir 
les repères, magnifier l’existant, faire des ponts avec le passé 
pour construire le futur ancré dans le local, raviver une fier-
té de terroir contribue à bâtir une solide histoire.  Pour cela 
il s’agit de donner à l’habitant la capacité à agir, pour qu’il 
éprouve la satisfaction d’être acteur de l’histoire du territoire. 
Celui qui cherche un logement et celui qui souhaite s’identi-
fier au patrimoine sont les mêmes personnes et pourtant ils 
peuvent rentrer en contradiction. Un choix de logement est 
souvent à court terme avec des critères d’efficacité et de prix 
mais, lorsqu’il va développer son sentiment d’appartenance à 
plus long terme son regard sur le bâti évolura. La fierté du pa-
trimoine transcende les logiques du court terme. C’est face à 
cette dichotomie de l’individu que l’élu doit ramener les enjeux 
a du plus long terme et contribuer à construire l’histoire du 
territoire, en évacuant les tentations courts termistes, pour lui 
assurer toute sa grandeur pour les générations futures.

Consulter l’ensemble des
20 engagements sur le site 

du ministère de la transition 
écologique: 

www.ecoquartiers.logement.gouv.fr

ENGAGEMENTS

Impliquer 
les habitants 

dans la conception 
des nouveaux 

projets d’habitats 
et des opérations 
d’aménagement.

Répondre aux 
attentes des 

habitants en terme 
de cadre de vie et 

d’usage

Engagements à respecter 
pour obtenir le label national 

«ÉcoQuartier», ils sont de l’ordre 
du projet de territoire de l’échelle 
macro à l’échelle micro avec des 

thématiques transversales

Engagement n° 2  

Engagement n° 1

Engagement n° 6

Engagement n°10 

LES 

Enjeu

Enjeu



prioritaires pour la 
Vallée de l’Hérault

Consulter l’ensemble des
20 engagements sur le site 

du ministère de la transition 
écologique: 

www.ecoquartiers.logement.gouv.fr

ENGAGEMENTS

Anticiper et 
s’adapter à un 

environnement et un 
climat en mutation

Développer le 
territoire de façon 
durable, évolutive

et agile

Optimiser l’utilisation des res-
sources et développer les filières locales et les circuits 
courts. Construire avec des matériaux locaux, se nourrir 
par les circuits-courts et recréer un cycle en lien avec nos 
besoins physiologiques, en reprenant la démarche d’écono-
mie circulaire  qui revisiterait le modèle de croissance  clas-
sique : partir de l’existant en créant de nouveaux modèles 
qui se renouvellent et s’hybrident avec des innovations 
sociales et numériques. Il s’agit d’attentes de plus en plus 
fortes chez les habitants. Si elles sont bien accompagnées, 
elles vont pouvoir dynamiser l’économie locale et donc l’at-
tractivité territoriale.

Produire un urbanisme permet-
tant d’anticiper et de s’adapter aux risques et aux chan-
gements climatiques. Aujourd’hui,  l’évolution rapide du 
changement climatique (stress hydrique, épisode cévenol 
hors des périodes habituelles, augmentation des tempé-
ratures) est d’actualité. Face à cela, les formes urbaines et 
architecturales doivent y apporter des réponses. Le des-
sin des espaces publics doivent donc être conçu dans cet 
optique; il est notamment nécessaire d’éviter tout risque 
d’inondation (capacité d’infiltration des sols et aménage-
ment de rétention pour les eaux de pluies) en minimisant 
l’artificialisation des sols. L’aménagement d’îlot de chaleur 
va à l’encontre des attentes des usagers. Les espaces pu-
blics doivent être végétalisés et ombragés.

Contribuer à un développement économique local, équilibré et soli-
daire. Être habitant, c’est travailler, se nourrir, apprendre, se former, se ressourcer, se soigner 
sur son territoire de vie. Pour profiter de son lieu de vie, il faudrait avoir le village ou le bourg 
du quart d’heure en mobilité douce… mais pour cela le développement local est vital pour re-
tenir et attirer de nouveaux arrivants, ou développement rime avec équilibre de vie et qualité 
paysagère et urbaine.

Préserver la ressource en eau et 
en assurer une gestion qualitative et économe. La res-
source en eau est de l’ordre de la responsabilité citoyenne 
face à une ressource commune et collective où lorsqu’elle 
est déficitaire cela peut avoir un impact sur la santé pu-
blique. Il existe de multiples solutions pour contrôler et 
donc diminuer sa consommation, à l’échelle du bâtiment : 
compteurs, double réseau avec récupération des eaux plu-
viales…; à l’échelle de la parcelle : sol perméable, récupéra-
tion des eaux pluviales, choix des végétaux… ; à l’échelle des 
espaces publics : bassin de rétention, sol perméable, choix 
des végétaux, fossés et noues...

Préserver et valoriser la biodiversité, les sols et les milieux natu-
rels. Responsabilité citoyenne et l’élément essentiel pour le bien-être et le cadre de vie. Très 
attendu dans le dessin des espaces publics, mais également dans le traitement des interfaces 
publics et privés (jardin et clôtures). Il est essentiel d’insister sur la conception des lisières 
urbaines.

Engagements à respecter 
pour obtenir le label national 

«ÉcoQuartier», ils sont de l’ordre 
du projet de territoire de l’échelle 
macro à l’échelle micro avec des 

thématiques transversales

Engagement n° 11

Engagement n° 13

Engagement n° 16

Engagement n°19

Engagement n°20

LES 

Enjeu

Enjeu



QUI HABITE NOS CAMPAGNES ?
De nouvelles tendances révélées 
par la démarche d’étude à Gignac Connexion a 

la nature 

• Réappropria-
tion des espaces 
publics, s’y sentir 

chez soi
• Partage des espaces 
avec les différents ha-

bitants 

• Une gestion 
claire des espaces 

publics
• Une responsabilité 
commune de ces es-

paces 
• Un aménagement 

collectif de ces 
espaces 

espaces 
publics 

• Limiter la 
surconsommation 
• Recycler, donner, 

partager 

• Des espaces 
pour recycler

• Des commerces de 
seconde main

• Des dispositifs fa-
cilitant le partage, 

l’échange, 
le don

consommation

Demain

• Alimentation 
locale, de saison

• Prendre du temps 
pour cuisiner 

• Faire pousser ses 
fruits et légumes 

• Des commerces 
proposant une alimen-

tation locale et de saison 
en circuit-court

• Des prix accessibles à 
tous 

• Mise en place de 
jardins partagés 

 l’alimentation 

Demain

Condition
du changement

Condition
du changement

Condition
du changement

Demain

Pour des éco-villages en Vallée de l’Hérault
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• Une habitation se 
fondant dans la nature

• Le respect de la faune et la 
flore environnants

• Pouvoir observer des 
animaux

• Une proximité avec des 
espaces naturels

• Des espaces 
public qui 

donnent une place 
importante à la 

biodiversité

Connexion a 
la nature 

• Plus grande utilisation 
des mobilités douces 

• Privilégier le co-voiturage 
• Un espace sans voiture

• S’assurer des services de 
proximité pour minimiser les 

déplacements

• Des aménagements 
permettant une mobilité 

douce en sécurité
• Un dispositif pour faciliter le dé-

placement domicile/voiture 
• Des services accessibles à pieds ou 

en vélo 
• Mise à disposition de moyens 
de transport collectifs (voitures 

partagées, vélos partagés, 
trottinettes, …)

 la mobilité 

• Partage d’espaces com-
muns : buanderie, jardin 

partagé, salle de jeu… 
• Des logements construits avec 

des matériaux écologiques et local
• Des logements équipés pour per-
mettre de baisser sa consomma-

tion d’énergie
• Une architecture vernaculaire 

propre au Coeur d’Hérault • Une gestion claire et 
une responsabilité des es-

paces communs
• Présence et développement 

d’un cluster de l’Eco-construction 
en local

• Etre assuré sur les matériaux 
utilisés

• Des espacesintimes et 
confortables

logement 

• Une proximité avec des 
espaces verts

• Des espaces plus calmes
• Se réapproprier les espaces 

environnant son lieu de vie 
pour se déplacer autre-

ment 

• Des espaces qui 
invitent à la balade, 
à se reposer et réé-
valuer son temps

cadre de vie

• Des dispositifs pour 
faciliter l’animation du 

quartier et les échanges 
entre voisins.

• Des dispositifs pour favoriser 
les échanges 

• Des zones de rencontre 
• Des cheminements pié-

tons

Demain

Demain

Demain

Relations 
Sociales

• Se rencontrer plus 
souvent  et se rendre des 

services
• Partager, échanger, discuter 

entre voisins
• Participer à des festivités

• Participer à une vie locale, de 
quartier 

• Volonté de mixité sociale 
et générationnelle 

Demain

Demain

Condition
du changement

Condition
du changement

Condition
du changement

Condition
du changement

Condition
du changement
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Une aspiration à 
l’harmonie sociale 

et à la nature
(Les néo-
rurbains)

3

DES MODES DE VIE QUI COHABITENT
Quelles sont leurs aspirations, les freins et les leviers 
pour accompagner le changement de cadre de vie

Une aspiration 
au dynamisme

de la vie citadine
 (Les rurbains)

2

Une aspiration à 
la rupture avec la 

société actuelle (Les 
auto-organisés)

4

LES FOYERS CENTRÉS / LES RURBAINS

Pas de changements majeurs

• Un épanouissement par 
l’individualisme et le consumérisme

• Un attachement au confort 
moderne (climatiseur, grand 
téléviseur, etc.)

• Crainte de perte de liberté avec le 
partage de bien et la vie collective 

• Recherche “d’anonymat” 

• Méconnaissance et 
mauvaise compréhension des 

enjeux écologiques

Profil d’habitants

LES NÉO-RURBAINS

Un changement encadré

Une aspiration
à la quiétude
(Les foyers-

centrés) 

1 Adopter un mode vie plus connecté 
avec les autres et la nature : 
•  Cadre et environnement qui 

facilitent les changements de 
pratiques (infrastructures, 
aménagements, accompagnement, 
soutien financier...) 

•  Pédagogie sur les enjeux écologiques 
et les gestes faciles du quotidien à 
mettre en place

• Retours d’expériences d’un pair

Pour des éco-villages en Vallée de l’Hérault
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LES NÉO-RURBAINS

Un changement encadré

• Conscient des enjeux 
écologiques mais pas toujours 
outillé pour savoir comment agir

• Souhaiteraient tester de 
nouvelles manières de faire/de 
vivre plus collectives. 

• Sentiment que les modes de 
vie dominants (individualiste/
consumériste) ne leurs 
correspondent plus sans pour 
autant être “hors-système”  
(ou en rupture avec le modèle 

institutionnel)

Profil d’habitants

LES AUTO ORGANISÉS

Un changement radical

• Grande conscience des enjeux 
écologiques

• Sentiment d’être en contradiction 
avec le modèle de vie dominant 
(mode de vie, valeurs…) 

• Volonté de faire plus de collectif, 
ouverts aux partages et aux 
espaces/services communs

• Engagé, militant pour des 
systèmes plus “justes”, égalitaires, 
et en accord avec la nature/ 

environnement. 

Profil d’habitants

• Besoin de sédentarisation 
•  Impression d’une trop grande 

rupture avec la société
• Sentiment de solitude
•  Difficulté à répondre aux 

contraintes administratives 
et aux normes exigées par la 
société/les pouvoirs publics

•  Mauvaise expérience dans la 
vie en communauté

•  Sentiment de perte d’intimité 
et de liberté

•  Cadre et environnement qui ne 
facilitent plus ces changements 
de pratiques

•   Absence de partage de valeurs

Volonté de rupture avec le 
système économique et le 
consumérisme
•  Un projet de vie en rupture 

avec le modèle actuel
• Retours d’expériences d’un pair
•  Volonté d’autonomie et 

d’indépendance face à 
l’Institution.
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Ce public est un 
signal faible voire 
intermédiaire qui 
semble croissant

2

10 BONNES RAISONS
pour lesquelles un projet d’éco-village 
peut fonctionner sur votre commune

Il existe un public 
pour votre projet 

d’écovillage et donc 
habiter autrement

1

De l’expérience 
de l’ÉcoQuartier 
à Gignac, cette 
démarche est à 

modéliser pour la suite 
de l’urbanisation de la 

vallée de l’Hérault

10

La plupart des 
habitants en Vallée 

de l’Hérault  attendent 
plus de lien social dans 
les lieux communs qui 
appelle un suivi de leur 

animation

9

La plupart des 
habitants attendent 

plus de mobilités 
douces, des aires 

partagées et plus de 
nature

Pour des éco-villages en Vallée de l’Hérault
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Les habitants 
intéressés par ce type 

de démarche attendent 
un portage politique 

fort en rupture avec les 
méthodes d’urbanisation 

classiques

4

Lorsque 
les citoyens 

sont mobilisés, le 
projet ne peut pas 
être uniquement 

“cosmétique” au risque 
d’être très déceptif

5

Il y a une attente 
très forte pour 

renouveler les modes 
de vie sur le territoire 
et cherhcer une offre 

à cette demande

3

Le “casting” des 
habitants sera 

un véritable enjeu 
pour générer une 

communauté

6

La plupart des 
habitants attendent 

plus de mobilités 
douces, des aires 

partagées et plus de 
nature

8
Les habitants 
attendent des 

espaces collectifs, 
de la mutualisation 
d’équipement, de la 
nature et des zones 
piétonnes dans leur 

cadre de vie

7
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10 POINTS DE VIGILANCE
majeurs à prendre en compte dans 
vos futurs aménagements

La crédibilité 
de la transition 

écologique

5

La nature 
artificielle en lien 

avec la Nature (place 
de l’eau, les limites, 

etc.)

4
Garder l’esprit 

village

2

Donnez-vous 
l’ambition de créer 

le patrimoine de 
demain 

3

La place de la 
voiture et une 

mobilité plurielle 
(attention au tout 

voiture)

1

Pour des éco-villages en Vallée de l’Hérault
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L’évolutivité des lieux 
et appropriation par 

les habitants

7

L’appropriation des 
lieux et la mise en 
capacité citoyenne

8

L’accessibilité 
pour un public 

large (enfant du pays, 
nouveaux habitants 

urbains)

6

Les services 
mutualisés à 
différentes

échelles

9

L’animation de la 
communauté en lien 

avec le village

10
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DES EXEMPLES 
INSPIRANTS 
DE NOUVEAUX 
CADRES DE VIE
Quelles initiatives rurales en 
Occitanie et en France 

Depuis 2014, la mairie de Luc-sur-Aude a engagé une 
réflexion concernant l’aménagement du terrain « Les 
Coutieux », au Nord du village, lotissement inachevé 
tombé en désuétude depuis 2007, suite à la faillite du 
promoteur immobilier. Ce contexte foncier particulier 
a laissé sur cet espace 3 maisons construites (murs et 
toit) et une dalle prévue pour une quatrième maison. 
Depuis aucune proposition viable n’a pu être mise en 
oeuvre pour résoudre la situation matérielle domma-
geable de l’aménagement de ces parcelles (maisons 
à l’abandon). Ainsi, la commune s’est rapprochée de 
l’établissement public foncier régional (EPF Langue-
doc-Roussillon) pour un portage foncier du terrain qui 
s’est conventionné le 30 novembre 2015. Le terrain 
a été acheté par l’EPF-R à 50 000 €, la commune a 8 
ans pour rembourser ce portage.

Luc-sur-Aude (11), le renouveau d’une friche 

Pour des éco-villages en Vallée de l’Hérault
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Par la suite en 2015, le montage de l’opération a démarré par la rédac-
tion d’un cahier des charges du projet d’aménagement pour développer 
un projet d’habitat participatif. Le projet est composé de 13 lots, 3 lots 
(maisons non terminées) en locatif social et 10 lots à la vente directe et 
un espace collectif (jardin partagé). Le caractère participatif de l’opéra-
tion réside essentiellement par la participation des futurs propriétaires 
à la conception de leur lotissement. Depuis 2014, environ 50 réunions 
de concertation ont été menées afin de co-construire le projet. Pour 
cela le projet s’est fait accompagner par un cabinet d’étude, la coopéra-
tive Faire-Ville (Toulouse) en 2016/2017,afin de dessiner le projet (plan 
d’aménagement, charte du «vivre ensemble») et de rédiger le cahier des 
charges et le règlement du lotissement.

L’association «Le Pech des Possibles» est née en 2016 dans l’objectif 
de rassembler les futurs propriétaires et de bénéficier du programme 
LEADER pour financer cette démarche de programmation.

Type opération : 
 Renouvellement, 
 Reconversion friche

Habitants de la commune : 246

Nombre habitants prévu : 40

Superficie site : 1,00 ha

Superficies de surface plancher :
 2 800,00 m²

Nombre de logements : 13

Année d’engagement de l’opération :
 2015

Année d’autorisation d’aménager : 
 2018

Coût de l’opération :
 Subventions: 320 k€ 
 Couts total: 770.8 k€

Liens pour en savoir plus :
https://luc-sur-aude.fr/projets/
habitat-participatif/
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Le projet d’EcoQuartier s’inscrit dans le centre-
bourg, qui, en continuité du noyau villageois histo-
rique, constitue le coeur de vie sociale de la com-
mune avec les équipements publics essentiels. Le 
projet d’EcoQuartier centre-bourg vise à conforter 
cette centralité aux échelles communale et inter-
communale :
• en requalifiant les espaces publics avec des amé-

nagements répondant aux attentes des différents 
usagers, dans une utilisation partagée et apaisée,

• en repensant les mobilités et la place de la 
voiture,

• en développant l’offre en équipement notam-
ment autour de l’enfance,

• en proposant de nouveaux services notamment 
autour de la santé,

• en améliorant l’offre en logements (personnes 
âgées, locatifs sociaux). 

Ce projet s’inscrit dans une démarche exemplaire 
en ce qui concerne sa gouvernance et sa concep-
tion. Il poursuit des objectifs ambitieux sur le plan 
écologique, et plus globalement sur les 3 piliers du 
développement durable, tout en restant cohérent et 
réaliste avec les capacités financières d’une petite 
commune en milieu rural. ...

Type opération : 
Renouvellement - 
Quartier existant

Habitants de la commune : 1700

Nombre habitants prévu : 300

Superficie site : 4,25 ha

Superficies de surface plancher :
13 980,00 m² dont 815 m² 
d’équipements publics 

Nombre de logements : 135

Année d’engagement de l’opération : 
2013

Année d’autorisation d’aménager :  
2017

Coût de l’opération :
3 900 500 € sans l’ acquisition 
foncière déjà réalisées et l’investisse-
ment du bailleur social. 
Subventions: 1 950 250 € 

Volonne (04), un centre bourg densifié 

Pour des éco-villages en Vallée de l’Hérault
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Lors des élections municipales de 2008 une liste a présen-
té, notamment, un projet d’écoquartier, bien que la com-
mune ne dispose pas de foncier pour le réaliser. Les élec-
teurs ont choisi cette liste porteuse de ce projet. Il s’agit, 
ici, d’un projet issue d’une volonté politique forte afin de 
doter le village d’un aménagement durable, attractif et 
adapté aux nouvelles façons d’habiter la campagne.

Un projet participatif :
L’équipe municipale a souhaité consulter l’ensemble 
des habitants de la commune pour établir un projet co-
construit. Il a demandé au bureau d’étude sélectionné 
pour assurer la maîtrise de l’opération, d’organiser une 
consultation publique en amont de tous plans et rapports

Un projet conçu par des professionnels
La commune a souhaité s’appuyer sur un groupement 
Paysagiste/architecte/VRD afin de maîtriser l’ensemble 
des aspects. Le critère de choix outre la qualification et les 
références a été la volonté du groupement à mener une 
démarche très ouverte faisant largement, participer la po-
pulation et les candidats potentiels à l’installation de cette 
extension sur une ancienne prairie en continuité du bourg 
(à 100 mètres de la mairie) : un quartier qui s’inscrit dans 
son temps, s’inspirant de la morphologie du village et de 
son rapport avec son environnement naturel immédiat.

Un projet intégré au projet global d’aménagement 
du bourg
L’aménagement de l’écoquartier a permis d’améliorer 
l’équipement, le confort et la sécurisation du bourg tout en 
confortant les liaisons entre nouveau et ancien quartiers. 
• la volonté de maîtriser son développement en pensant 

et en créant une extension du village avec les habitants 
et les futurs habitants. Le projet devient alors celui du 
village et alimente des projets parallèles ayant tous 
comme point commun l’intérêt général et  le désir de 
voir s’implanter de nouveaux habitants.

• questionner les pratiques de la production de lotisse-
ments et, plus généralement, la question de l’extension 
urbaine d’un bourg, d’un village. Loin d’emprunter le 
processus courant du lotissement guidé par  le couple 
géomètre-promoteur, ce projet requestionne l’objet lo-
tissement de façon contemporaine en y intégrant une 
démarche participative, une vision écologique et une 
exigence architecturale certaine.

Lacapelle Cabanac (47), un eco-hameau pour le village 

Type opération : 
Extension maîtrisée

Habitants de la commune : 163

Nombre habitants prévu : 20

Superficie site : 1,00 ha

Superficies de surface plancher :
600,00 m²

Nombre de logements : 14
Année d’engagement de l’opération :
 2008

Année d’autorisation d’aménager : 
 2012

Coût de l’opération :
Subventions: 60.6 k€ 
Couts total: 418 k€:

Liens pour en savoir plus :
http://www.mairie-lacapelle-ca-
banac.com/
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Pôle Attractivité territoriale
Service Stratégie de territoire durable

tel : 04 67 67 16 74

attractivite.territorial@cc-vallee-herault.fr

FAITES VOUS ACCOMPAGNER 
PAR LE PÔLE ATTRACTIVITÉ 
TERRITORIALE
Des professionnels en interne 
à la Vallée de l’Hérault



La démarche de concertation et de co-construction a été menée 
par l’agence Indivisible de février à septembre 2019.

Contact@agence-indivisible.fr
www.agence-indivisible.fr

Chef de projet : Grégory Combes
gregory.combes@agence-indivisible.fr
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