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L’EDITO
DE GILLES D’ETTORE

Président de l’Agglomération Hérault Méditerranée et Maire d’Agde

D

epuis le début de cette pandémie mondiale,
il y a plus d’un an maintenant, notre Communauté
d’Agglomération est en première ligne aux
côtés de nos 20 communes pour faire face à cette
inédite crise sanitaire, économique et sociale, qui a
bouleversé nos vies. Avec les 19 Maires qui m’entourent
nous avons particulièrement veillé à protéger les
plus fragiles et à garantir la continuité des services
publics essentiels à la qualité de notre cadre de vie.
En effet, contrairement aux grandes métropoles
ou les conditions de vie ont été rendues très difficiles
par la crise, nos 80 000 habitants ont pu encore
davantage mesurer l’importance de vivre au grand
air, dans un territoire à échelle humaine, avec son
littoral préservé, ses centres historiques typiques,
et ses très nombreux espaces naturels entre vignes
et garrigues.

La relance de l’activité économique est au cœur du
budget 2021 de notre communauté d’agglomération,
adopté à l'unanimité lors du conseil communautaire
du 22 mars dernier, avec la poursuite d’un effort
significatif d'investissement à hauteur de 35 millions
d’euros qui seront réinjectés dans l’économie locale.
Malgré l’environnement incertain dû à la crise et un
manque de visibilité sur les recettes à venir dû à la
réforme de la fiscalité locale par l’Etat, le budget
2021 est caractérisé par une très bonne capacité
d’autofinancement de 4.2 millions d’euros sur un
budget global de fonctionnement de 59.2 millions
d’euros.
Ce budget de relance est également placé sous le signe
de la transition écologique, pour un développement
d u r a b l e d e n o s communes, économiquement
viable et écologiquement
responsable.

“ Un budget de relance
adopté à l’unanimité ”

Afin de soutenir l’activité
économique, notre agglo
s’est pleinement engagée
avec des mesures d’accompagnement des entreprises du territoire pour leur
permettre de passer le cap difficile de la période
COVID et favoriser la relance économique.
Au total ce sont près de 1500 entreprises qui ont
pu bénéficier de ces aides pour une enveloppe
globale de 2.5 millions d’euros dans le cadre des
actions engagées avec l’Etat, le Département de
l’Hérault et la Région Occitanie. Cela constitue
un effort sans précédent pour sauvegarder autant
que possible notre tissu économique et réduire le
plus possible les conséquences de la crise sanitaire
sur l’emploi, en particulier chez les plus jeunes de
nos concitoyens pour qui l’entrée sur le marché du
travail est extrêmement difficile dans ce contexte.

Ainsi, conformément à notre
politique d’écologie opérationnelle, nos grands projets
intègrent des actions concrètes préservant et
valorisant notre environnement. L'aménagement du
nouveau quartier innovant de la Méditerranéenne
par la requalification d’une friche industrielle, au
cœur des différents modes de déplacements avec la
connexion à la gare d’Agde, constitue une illustration
parfaite de cette écologie pragmatique, tout comme le
chauffage de l’eau de la nouvelle piscine intercommunale de Pézenas qui sera assuré par géothermie
terrestre.
2021 sera, nous l'espérons tous, l’année de la fin de
cette pandémie, et vous pouvez compter sur nous,
Maires et élus de l’agglo, pour agir au quotidien
afin que notre territoire surmonte cette crise.
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L’eau et l’assainissement

une équipe opérationnelle
au service de nos habitants
L’accès à l’eau et au traitement des eaux usées est assuré par les services de la Communauté d’agglomération Hérault
Méditerranée. Ils vous garantissent un service continu et de proximité depuis le 1er janvier 2017. Notre agglomération
a également la gestion et la responsabilité de tous les ouvrages rattachés à l’eau et à l’assainissement.

Un service de qualité et de proximité
Travaux de modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement

D

’importants travaux de modernisation du réseau ont été engagés dans
nos 20 communes pour limiter les fuites d’eau, améliorer le rendement
et préserver la ressource. Il faut savoir que la durée de vie moyenne
d'un réseau d'eau potable est estimée à 35 à 40 ans en fonction des matériaux
posés. Les organes les plus fuyards sont notamment les branchements et les
réseaux devenus vétustes avec le poids des années.
Aussi, l’agglo aux côtés des communes, veille au renouvellement des vannes
et des branchements pour éviter de pomper l’eau, la traiter et l'envoyer dans
les réseaux pour qu'elle retourne directement dans le sol.
Les réservoirs se doivent aussi d'être entretenus autant au niveau du génie
civil que des équipements. Le renouvellement et l'entretien des différents
équipements sont le reflet d'une gestion saine d'un service.
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Vidange du réseau d’eau potable.
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Entretien et exploitation des stations d’épuration.

Un service de proximité professionnalisé
Les services de l’eau et de l’assainissement comptent plusieurs corps de métiers
parmi lesquels les fontainiers, les agents d’exploitation, les techniciens en
charge du traitement de l’eau ou les agents d’accueil à la facturation.
Les conditions de travail de la régie ont été optimisées et améliorées, pour
être au plus près des usagers. Lorsque les fuites sont minimes, les agents
n’hésitent pas à intervenir de nuit pour effectuer des coupures d’eau afin de
ne pas gêner la population et la circulation.

Les travaux sur les 20 communes
de l’agglo
Tous les programmes de voirie des municipalités sont calés sur les travaux de
réhabilitation des réseaux.
Ainsi, les services ont programmé avec
les Maires de notre agglo, un plan de
renouvellement des réseaux, branchements et compteurs compatibles avec
les programmes de voirie.

Réparation d’une fuite du réseau d’eau potable.

Le transfert de la compétence et l’optimisation du service en interne ont
également permis d’améliorer la qualité de la relation avec les abonnés (pôle
d’accueil usagers et un courriel unique pour l’ensemble des compétences
gérées par ce service).
Un service d’astreinte assure une continuité de services
24h/24 et 365 jours par an.

07 87 62 36 81 06 28 53 48 85
Centre technique Nord

Centre technique Sud

Réfection de la voirie après travaux.
LE MAG DE L’AGGLO • Avril 2021 • 5
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En chiffres
L’eau potable, c’est aujourd’hui :
v 19 réservoirs d’eau
v 10 forages ou puits
v 560 kms de réseaux d’eau potable
L’assainissement, c’est aujourd’hui :
16 stations d’épuration
v 87 postes de refoulement
v 450 kms de réseaux
v

La préservation de la ressource : une priorité
Les économies d’eau
L’eau est un enjeu majeur pour les années à venir. Pour cela, et afin de préserver
cette ressource vitale, l’agglomération veille à rendre les réseaux plus efficients
et minimiser ainsi les fuites. L’assainissement est tout aussi important, les
rejets dans les milieux naturels doivent être plus propres pour avoir le minimum
d’impact sur les écosystèmes et ne pas perturber la ressource dans laquelle
nous puisons.
Ainsi, depuis 2017, pas moins de 22 kilomètres de réseaux ont été réhabilités
sur notre territoire.
Tous ces investissements répondent aussi aux exigences de l’Etat qui préconise
un rendement minimal de 75% sur chaque commune.

L’eau distribuée fait l’objet d’un
contrôle régulier dont les résultats
officiels vous sont communiqués
une fois par an.

> 436 000 000 l
Aujourd’hui ce sont plus de 436 000 000 de litres d’eau qui ont été économisés
pour préserver la ressource.
Ce chiffre représente une consommation moyenne d’une commune de
8000 habitants sur une année et génère 52 000€ d’économie globale pour
les usagers.

Les bons gestes pour protéger la ressource

(porte fermée, isolant…)
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La tarification de l’eau

ce qui change en 2021
La Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée a mis en place une
régie afin de proposer aux abonnés différents modes de paiement :
Par carte bancaire, par prélèvement à réception de la facture, par prélèvement
mensuel.
Il est désormais possible pour les personnes qui le souhaitent d’adhérer à la
mensualisation pour le règlement de leurs factures d'eau. L’intérêt de ce
paiement échelonné est de permettre de mieux gérer son budget pour lisser
la dépense de sa consommation d’eau sur l’année.

Comment estimer
sa consommation
d’eau ?
Pour anticiper la somme à payer,
il est possible d’estimer sa consommation. Plusieurs critères sont à
prendre en compte :

v

Le type d’habitat (individuel
ou collectif, avec un jardin…)

L’équipe Eau et Assainissement vous renseigne.

Le montant déterminé pour le prélèvement mensuel est basé sur la consommation de l’année précédente avec régularisation après relève.
Pour toute nouvelle demande en cours d’année, la mensualisation sera calculée
au prorata des mois restant sur une base annuelle de 120 m3.
Le paiement peut être effectué auprès du service de la direction des eaux
par chèque ou carte bancaire.
Comment est déterminé le prix de l’eau ?
L’eau est gratuite à l’état naturel, mais elle n’est pas pour autant potable. Le
prix de l’eau du robinet correspond à l’ensemble des services nécessaires
pour la capter, la traiter, la rendre potable, la distribuer et la dépolluer,
24h/24, 7j/7j. Il comprend notamment une part fixe qui est l’abonnement au
service d’eau et une part variable corresRelevé des compteurs d’eau.
pondant à la consommation exprimée en
m3, en litre ou les deux.
La facture est calculée par rapport à un
relevé de compteur effectué en moyenne
deux fois par an. Ce relevé peut être fait
manuellement ou à distance si un émetteur
radio a été installé.
Votre facture finance aussi les investissements liés, par exemple, à une station
d’épuration ou aux renouvellements de
canalisations. Le prix de l’eau doit être
reporté aux efforts fournis en matière
d’entretien et de renouvellement des
équipements.

v

v

Le nombre de personnes vivant
dans le logement

La fréquence d’utilisation de
la baignoire, des toilettes, de la
machine à laver, du lave-vaisselle..
Plusieurs simulateurs en ligne
permettent de faire ce calcul :
vwww.oieau.org
vwww.toutsurmoneau.fr
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Les 11 commandements
Quelques astuces pour économiser l’eau
En modifiant nos habitudes au quotidien, nous pouvons économiser jusqu’à 30 % de l’eau consommée.

1

4

Plutôt qu’un bain,
prenez une douche !

2

Pensez à équiper tous
les robinets de votre
habitation d’un mitigeur
thermostatique, en privilégiant la salle de bain et
la douche. Ainsi, vous
ne gaspillerez plus d’eau
en attendant la bonne
température !

7

Remplissez complètement
votre lave-linge et votre
lave-vaisselle avant
de les mettre en route.

8

Ajoutez un adoucisseur
d’eau car trop de
calcaire peut être
àla source de
nombreux problèmes
de plomberie ainsi
que de gâchis d’eau.
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6
Pensez à fermer le robinet
lorsque vous vous lavez
les dents, les mains ou
que vous vous rasez.

Vous pouvez également
utiliser un programmateur.
En ne programmant que
quelques heures (dans
la soirée) l’arrosage
de votre jardin, vous
pourrez mieux gérer
votre consommation.

Installez une chasse à deux
boutons : équiper vos
toilettes d’un mécanisme
d’eau à double débit, cela
vous permettra d’utiliser
seulement 3 à 6 litres
d’eau.

9
3

10

Réutilisez l’eau de
nettoyage de vos fruits
et légumes pour arroser
vos plantes d’intérieur.

5
Installez un mousseur
sur l’ensemble des
robinets de votre maison.
Vous réduirez ainsi
le débit d’eau et ferez
de belles économies.

Arrosez avec
le goutte-à-goutte
et de préférence le soir
pour éviter
l’évaporation.

Placez 1 brique ou 1
bouteille remplie de
sable dans le réservoir
de votre chasse d’eau.
Cela vous permettra
d’économiser 1 à 2 litres
d’eau par utilisation.

+

Si vous avez
un jardin,
économisez
l’eau d’arrosage
en récupérant
l’eau de pluie.

11
Posez un paillage autour
des plantations pour
maintenir un bon taux
d’humidité, 4 à 5 fois
supérieur à un arrosage
classique.
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INTERVIEW

VINCENT
GAUDY
Vice-président délégué à l’eau
et l’assainissement
Maire de Florensac

La création des Agglos et le transfert des compétences
vers les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale a pour but de mutualiser les investissements ainsi que les coûts de fonctionnement.
Pour ce qui concerne l’eau et l’assainissement, ce sont
des services qui nécessitent des règles de travaux
rigoureuses et coûteuses, la fourniture doit être au
minimum interrompue, la qualité du produit de haut
niveau et constante. Globaliser les contrats, gérer les
boues produites sont autant de pistes d’économie
réalisables en les mutualisant. Ce transfert de
compétence peut devenir une vraie plus-value pour
réaliser des moins-values !

Un volet supplémentaire vient s’ajouter
à ceux de l’eau et l’assainissement, celui de la
gestion des eaux pluviales en zone urbanisée.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
La gestion des eaux pluviales est un enjeu majeur avec
les perturbations climatiques liées au réchauffement.
Sur l’Agglo, chacun a pu constater l’impact des
épisodes Cévenols dans sa commune. Redimensionner
les réseaux, tenir compte de cette problématique lors
de l’aménagement des futures zones à urbaniser sont
autant de composantes à prendre en considération
pour le confort de nos populations, voire même pour
leur sécurité. Les élus et les aménageurs doivent
aujourd’hui être sensibles aux règles du Plan de
Prévention des Risques Innondations, aux risques liés
au ruissellement qui seront pris en compte dans le
futur dans ces nouveaux documents opposables que
seront les Plans de Prévention des Risques Naturels.

© P. Arnaud

En quoi la gestion de l’eau à un niveau
intercommunal apporte- t-elle une véritable
plus-value ?

“ L’eau ne peut-être qu’au coeur
d’un projet de territoire ”
Quelle est la place de la politique de l’eau à
l’échelle du projet de territoire ?
L’eau ne peut être qu’au cœur d’un projet de territoire, tout le
monde l’a bien compris, c’est une ressource vitale pour l’homme
qui doit être préservée autant que faire se peut. Puiser là où la
ressource le permet, sécuriser les approvisionnements pour
assurer dans le même temps une fourniture à chaque habitant
du territoire mais assurer aussi de la ressource à chaque poteau
incendie qui peut être sollicité à tout moment pour assurer la
sécurité des biens et des personnes. Les rejets dans le milieu
naturel doivent eux aussi avoir toute notre attention, empêcher les
pollutions garantit la qualité de nos sous-sols et leurs richesses…
Le Cycle de l’eau en fait !
Si besoin était, voilà qui est prouvé : même si elle n’a pas la valeur
du pétrole en bourse, ce liquide n’en est pas moins précieux car
vital pour l’homme, dans cette agglo nous la protègerons, nous
gèrerons sa distribution et son épuration avec un double objectif :
vous assurer une qualité de fourniture et de service en recherchant
toujours le coût le plus juste !
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EN BREVES
[ Habitat ]

[ Emploi ]

Périmètre d’éligibilité
aux aides pour
la rénovation
de votre habitat

La Maison du Travail Saisonnier

Vous envisagez des travaux de ravalement
de votre façade ou de rénovation de votre
logement ?
L’agglo Hérault Méditerranée vous propose
un dispositif d’aides financières sur mesure
pour vous accompagner dans vos démarches.
Pour cela, votre logement doit :
- avoir plus de 15 ans.
- être occupé à titre de résidence principale.
- Être situé dans le périmètre concerné par
les dispositifs d’aides.
Pour savoir si votre logement est situé dans le
périmètre éligible aux subventions de rénovation de votre logement, nous vous invitons
à consulter le géoportail de notre agglo.

La Maison du Travail Saisonnier (MTS) est un service de l’agglo traitant
de toutes les thématiques de la saisonnalité. Elle soutient particulièrement l’emploi saisonnier, en partenariat avec le Pôle emploi et la
Mission Locale Centre Hérault.
Comme chaque année, la MTS propose des offres d’emploi et recueille
des CV afin de mettre en relation employeurs et saisonniers. La MTS
a déjà recensé plus de 250 offres d’emplois essentiellement dans les
métiers de la restauration (cuisine, plonge, service, bar et plage) mais
également dans les métiers de l’hôtellerie, de l’accueil, de la vente, de
l’aide à la personne, de la sécurité, des loisirs, de l’entretien et de la
beauté/esthétique.
N’hésitez pas à venir déposer vos offres d’emploi ou votre CV à la
Maison du Travail Saisonnier, située avenue des sergents au Cap
d’Agde (dans les locaux de la Mairie Annexe).

+
Contact : 04 67 32 82 80

[ Très haut débit ]

Testez votre éligibilité
au réseau de fibre optique !
Le mode d’emploi est simple :
• Connectez-vous à l’adresse suivante :
https://cahm.maps.arcgis.com
• Cliquez sur “habitat, aides sur les logements”
• Choisissez votre commune
• Localisez-vous en vous déplaçant dans la
carte ou en saisissant votre adresse
• Cliquez sur votre parcelle pour connaître
les dispositifs d'aides à la rénovation qui
vous concernent : logements (valable également pour les parties communes de
copropriétés), façades, vitrines.

Pour tester votre éligibilité, vous pouvez utiliser la carte OPEN DATA du
portail Hérault Data compilant les données commerciales des opérateurs
en charge du déploiement de la fibre
optique sur le Département de
l’Hérault. Cette carte vous donne
plusieurs informations concernant
votre logement :
• Votre éligibilité à des offres
Fibre.

+

• D’autres informations utiles
pour votre raccordement.
La mission cœur de ville
Tél. 04 67 21 31 30
Mail : maisonhabitat@agglohm.org
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• Votre adresse telle qu’elle
est connue des opérateurs
commerciaux.

Pour y accéder :
http://numerique.herault.fr
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[ Risques naturels ]

“Mypredict”
une appli pour
vous avertir

Sous l’impulsion de la CCI Hérault, l’agglo Hérault Méditerranée aux
côtés de la Région Occitanie et du Département de l’Hérault, s’est mobilisée pour déployer un dispositif inédit de relance du commerce
“City Foliz” de décembre à mars dernier. Elle a alloué une dotation de
30 000 € permettant aux consommateurs d’être remboursés de 20% de
leurs achats dans les commerces participants à l’opération, grâce au
téléchargement de l’application keetiz.
Au final, ces 30 000€ de dotation ont permis de générer 5 700 achats et
170 000€ de chiffre d’affaires chez les 1500 commerçants de notre territoire.
Une opération gagnant-gagnant donc, avec un effet multiplicateur de
plus de 5 au regard de la dotation versée. Le Président de l’agglomération,
Gilles D’Ettore a également rappelé que “ l’agglo Hérault Méditerranée
s’est pleinement engagée dans des mesures d’accompagnement des
entreprises de son territoire afin de leur permettre de passer le cap difficile
de la période COVID et de favoriser la relance économique. Au total ce sont
près de 1500 entreprises qui ont pu bénéficier de ces aides pour une
enveloppe globale 2.44 millions d’euros ”. Un effort sans précédent pour
répondre à une situation inédite avec l’objectif de sauvegarder notre
tissu économique et de réduire le plus possible les conséquences de la
crise sanitaire sur l’emploi.

Aujourd’hui face aux risques d’inondation,
de submersion, de tempête ou de fortes
pluies, chaque citoyen doit être en mesure
de réagir, en adoptant les bonnes attitudes
pour sa sauvegarde, celle de sa famille ainsi
que celle de ses biens.
Avec “Predict services” l’agglo aide les Maires
des 20 communes du territoire à gérer les
risques en disposant d’informations précises et
suffisamment anticipées pour pouvoir agir.
Elle invite également les particuliers à télécharger l’application gratuite pour smartphone
“Mypredict“ afin de leur permettre d’être
informés en temps réel sur les risques diagnostiqués par l’équipe d’experts de Predict.
Cette application permet également de faire
partager les observations des particuliers sur
le terrain par l’envoi de photos commentées
et géolocalisées.

[ Culture ]

Curieux de nature ?

[ Visite officielle ]

Château Laurens
Le nouveau sous-préfet de
Béziers, Pierre Castoldi, qui a
pris ses fonctions le 22 février
dernier, a rencontré nos élus
pour évoquer les projets en
cours sur notre territoire. Il a pu
notamment visiter le chantier
de restauration du château
Laurens à Agde aux côtés du
Président de notre agglomération, Gilles D’Ettore, du 1er adjoint au Maire,
Sébastien Frey et du vice-président délégué à l’économie et Maire de
Pomérols, Laurent Durban.
Rappelons que ce chantier chiffré à plus de 10M€, financé à 35% par
notre agglo, est subventionné par l’Europe via le FEDER (10%), la Direction
Régionale des Affaires culturelles (30%), la Région Occitanie (15%) et
le Département de l’Hérault (10%).

Rendez-vous dans les 11 médiathèques de
l’agglo et laissez-vous tenter par les 90 000
références proposées : œuvres musicales,
livres, bandes dessinées, jeux de société,
films DVD, CD tout y est. L’abonnement est en
plus gratuit pour tous les habitants du territoire.

+
http://mediatheque.cahm.net
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[ Biodiversité ]

EN BREVES

Entretien des haies
Les équipes des espaces verts de notre agglo
assurent l’entretien de nos haies. Sur le Cap
d’Agde, près de 70 kilomètres de haie sont
taillées avec le plus grand soin.
Nos haies arbustives jouent en effet un rôle
écologique important en abritant et nourrissant
de nombreux petits animaux comme les lézards,
les araignées, les hérissons, les oiseaux…

[ Circuit court ]

Filière viande :
soutenons nos agriculteurs

Les haies assurent également la protection
des piétons et des cyclistes en bord de route
et participent à l’embellissement de nos
villes et villages.

[ Cadre de vie ]

Tous responsables !
Les herbes situées en pied de façade (jonction
entre l’enrobé et le mur du propriétaire)
relèvent du devoir de désherbage de chaque
propriétaire.
A chacun de balayer devant sa porte comme
le rappelle le dicton populaire !

La filière Viande de l’Hérault, organisée en syndicat Mixte, est composée
de 10 membres dont l’agglo Hérault Méditerranée. L’objectif est
d'assurer la gestion de l’Abattoir de Pézenas et de favoriser la valorisation des produits de la filière élevage du département et des zones
limitrophes en vue de rapprocher le consommateur et le producteur.
Le site Web des “troupeaux d'à côté” a ainsi vu le jour. Cette plateforme rassemble des producteurs locaux et offre la possibilité aux
particuliers de consommer en circuit court.
Consommer en circuit court permet de :
• Soutenir nos agriculteurs
• Réduire de manière significative la pollution
et les dépenses énergétiques
• Favoriser l’économie locale
• Faire faire des économies au consommateur
• Vendre des produits au juste prix
• Consommer de saison et améliorer la traçabilité
• Amener les producteurs et les consommateurs à créer des liens

+
www.lestroupeauxdacote.com

[Patrimoine arboré ]

Un arbre dessouché,
un arbre replanté !
L’agglomération dans le cadre de la gestion
de son patrimoine arboré, s’engage à remplacer chaque arbre malade par la plantation
d’un nouvel arbre. Pour cela, les équipes des
espaces verts et élagage évacuent les arbres
malades, carottent le sol pour évacuer les
anciennes racines afin de planter, dans les
meilleures conditions les nouveaux arbres.
Ces interventions visent également à assurer
la sécurité des personnes et des biens sur la
voie publique, car en cas d’intempérie les
arbres malades sont les premiers à être
déracinés.
LE MAG DE L’AGGLO • Avril 2021 • 12
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[ Biodiversité ]

Installation
de nichoirs à oiseaux

[ Sport nature ]

Besoin de prendre l’air ?
Notre territoire assure la gestion et l'entretien de 500 kms de pistes
VTT labélisées par la FFC. Il accueille également depuis Caux et sur
86 kms, l’ultime tronçon de la grande traversée du massif central
(GTMC) dont l’arrivée est située aux falaises de la Conque au Cap
d’Agde. Nous vous invitons à découvrir l'extraordinaire diversité et
beauté de nos paysages à travers nos 21 circuits parfaitement balisés :
plateaux basaltiques à Nizas, pinèdes centenaires au domaine de
Bessilles, parcours jalonné de statues à Montagnac, terres rouges et
paysages lunaires à Castelnau-de-Guers, pinèdes et vignobles avec
vues sur l’étang de Thau et la mer à Pinet... Vous aurez également tout
le loisir de profiter des paysages offerts par le fleuve Hérault ou le
canal du midi avant de rejoindre la grande bleue sur l’unique côte
volcanique du littoral languedocien.

+
Téléchargez la carte de nos 21 circuits sur :
www.agglo-heraultmediterranee.net

De Toulouse à Agde, Voies navigables de
France et leur partenaire Symbiosphère ont
lancé l’opération “observatoire du canal” le
long du canal du midi. Leur but ? Créer de
nouveaux nichoirs pour les oiseaux (mésange,
huppe, rollier, pipistrelle...) afin de limiter les
impacts dûs à l’abattage des platanes touchés
par le chancre coloré.
Avec l’appui du service environnement de
l’agglo, les communes d’Agde et de Portiragnes ont répondu favorablement à ce projet.
Le service élagage de l’agglo a ainsi posé
des nichoirs à Portiragnes et PortiragnesPlage et à Agde et la Tamarissière.

[ Louer en toute sérénité ]

Une solution clé
en main pour
les propriétaires

[ Entretien ]

Gestion des eaux pluviales
Les agents du service des espaces ruraux assurent l’entretien des
40 hectares de bassin de rétention situés sur notre territoire : débroussaillage, élagage, enlèvement des déchets.. L’objectif est de dégager
les exutoires et de favoriser le bon écoulement des eaux pour éviter
le trop-plein en période de fortes pluies. Leurs interventions permettent également de prévenir le risque d’incendie.
Parmi les missions qui leur sont confiées : le balisage de nos 500 kms
de pistes VTT et l’entretien des terrains non aménagés sur nos parcs
d’activités économiques.

En partenariat avec l’agglo Hérault Méditerranée, Action Logement met en place pour
les propriétaires des communes littorales
d’Agde, de Vias et de Portiragnes, le dispositif Louer Pour l’Emploi.
Si vous êtes propriétaire d'un logement,
disponible à l’année, Action Logement peut
vous aider gratuitement à optimiser vos
revenus locatifs. Ce dispositif exceptionnel
prévoit notamment :
• La sécurisation et la labellisation de votre
logement avec la prise en charge des
dégradations locatives
• La sécurisation des revenus locatifs (garantie
de loyer impayé)
• La continuité de loyer en cas de vacance
locative (selon la zone géographique)
• La prise en charge des honoraires de location

+
louerpourlemploi.actionlogement.fr
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FINANCES

Le budget 2021 de l’agglo
voté à l’unanimité
Présenté par le président Gilles D’Ettore, Maire d’Agde, et le vice-président délégué aux finances, Maire de Bessan,
Stéphane Pépin-Bonet, le budget 2021 de l’agglo Hérault Méditerranée a été voté par nos 58 élus à l’unanimité !

L

e budget 2021 de la Communauté d’Agglomération s’inscrit dans un contexte inédit. D’une part, par la poursuite d’une
situation de crise sanitaire qui a conduit notre Agglo à consentir des efforts particuliers et très significatifs sur le soutien
à l’activité touristique et économique (exonérations de la Cotisation Foncière des Entreprises, contributions aux fonds
d’aide de la région, prise en charge de loyers…).
D’autre part, par la réforme de la fiscalité locale avec la suppression de la taxe d’habitation remplacée par une fraction de
la TVA nationale et donc une perte d’autonomie et de visibilité sur les recettes à venir.
Malgré cet environnement incertain, le budget 2021 est caractérisé par une très bonne capacité d’autofinancement (4.2 M€)
sur un budget global de fonctionnement de 59.2 M€ et une poursuite de l’effort d’investissement de 35 M€ ce qui représente
un autre signal fort de soutien à l’économie locale.
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UNE AGGLO DE SERVICES
Objectif rénov’

Des aides pour
rénover vos façades !
Les propriétaires de logements en cœur de ville et village peuvent solliciter
l’agglo Hérault Méditerranée pour bénéficier d’un dispositif d’aides afin
de rénover leur façade et réaliser des travaux de rénovation thermique
(menuiserie, double vitrage..).

L

es propriétaires sont accompagnés tout au long de leur projet de
travaux, par l’agence Urbanis, mandatée par l’agglo. Possibilités de
financement, appui administratif et conseils techniques leur sont proposés
gratuitement.

[ La preuve par l’exemple ]
> Rénovation de façade
Prenons l’exemple de ce propriétaire de Montagnac qui a contacté “la maison
de l’habitat” de notre agglomération. Il a été mis en relation avec un
technicien d’Urbanis, en vue de définir le programme de travaux à réaliser
et de les chiffrer, en intégrant les différents dispositifs d’aides financières
auxquelles il peut prétendre (aides de l’agglo Hérault Méditerranée, de
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), de la Région Occitanie).
Grâce à l’accompagnement financier et administratif proposé, le propriétaire
a pu engager les travaux pour décrouter l’enduit de sa façade et réaliser un
enduit à la chaux teinté dans la masse, finement taloché. Les encadrements
des baies, des pierres d’angle et de la génoise ont été repris, lavés et badigeonnés de chaux.
Des descentes d’eaux pluviales en zinc et de dauphins en fonte ont été posés,
les menuiseries ont été remplacées par des menuiseries bois en double
vitrage. Elles ont été peintes avec les ferronneries.
Le coût total des travaux a été chiffré à 20 304€ TTC. Grâce aux aides de notre
agglo (4 525€) et de la Région Occitanie (4 390€), le reste à charge pour le propriétaire a été de 11 389€.

Il a également pu bénéficier du label de la fondation du patrimoine.

Fondation du patrimoine
En labellisant leur façade avec la
Fondation du Patrimoine, les propriétaires peuvent obtenir des
avantages fiscaux non négligeables.
Ce label attribué pour 5 ans, leur
permet en effet de bénéficier :
• d’une subvention d’un minimum
de 1%
• d’une déduction fiscale de 50 à
100 % des travaux réalisés pour
les propriétaires imposables.
Accordé aux édifices qui ne bénéficient pas du régime des monuments
historiques, ce label aide les propriétaires à financer leurs travaux
de ravalement de leur façade, en
complément des aides octroyées
par l’agglo.
Les propriétaires ne payant pas
d’impôt sur le revenu peuvent
bénéficier de l’aide financière de
la fondation du patrimoine.
Cette labellisation s’applique sur
le périmètre de l’action façade en
cours sur nos 20 communes.
(Périmètre consultable sur
le géoportail de l’agglo :
https://cahm.maps.arcgis.com)
Créer votre compte personnel
avec l’aide d’URBANIS sur
https://monprojet.anah.gouv.fr
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Objectif rénov’

Des aides
pour adapter
votre logement
Avec le dispositif Objectif Rénov’, l’agglo Hérault Méditerranée aide les
personnes âgées ou en situation de handicap à ﬁnancer leurs travaux
d’adaptation et d’accessibilité aﬁn de rester autonome.

Q

ue leur projet porte
sur la suppression
d’une baignoire, la
création d’une douche à
l’italienne, l’installation d’un
monte-escalier ou d’un ascenseur, l’adaptation des
accès au logement, ou bien
sur tout autre aménagement
nécessaire pour favoriser leur
maintien à domicile, les personnes concernées peuvent
bénéficier d’aides directes de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), de
l’Action Logement, de la caisse de retraite ou de la Maison Départementale
pour les personnes handicapées (MDPH).

+
Contactez la Maison de l’Habitat
au 04 67 21 31 30
pour être mis en relation avec Urbanis
ou adressez votre demande par mail :
maisonhabitat@agglohm.org
en précisant vos coordonnées
et l’adresse de votre projet de travaux.

[ Exemples concrets ]
> Vous êtes en situation de handicap ?
Franck et Laetitia sont les parents d’Enzo qui ne peut se déplacer qu’en
fauteuil roulant. Leur logement se situe au-dessus du garage de la maison.
Pour faciliter la vie de leur fils, le couple a décidé d’installer un montecharge pour relier le garage au logement.
Un investissement de près de 16.000€ qui a pu être financé à hauteur
de 7.273€ par l’ANAH et 6.000€ par la MDPH.
Au total 13273€ d’aides financières et un reste à charge pour la famille
de 2.727€ (dont 681€ remboursés par l’Etat au titre du Crédit d’impôt).

> Vous êtes âgés et vous avez du mal à vous déplacer ?
Michel et Denise, retraités, ont pu réaliser cette année des travaux
d’adaptation de leur salle de bain en faisant travailler des artisans de la
commune : suppression de la baignoire et mise en place d’une douche
à l’italienne et installation d’un WC surélevé.
Durant leur carrière professionnelle, ils ont tous les deux travaillé dans
des entreprises privées en tant que salariés. A ce titre, Michel et Denise
ont pu cumuler des aides de l’ANAH, de leur caisse de retraite et d’Action
Logement.
Sur un total 6.000€ de travaux, tout a été pris en charge par les aides !
LE MAG DE L’AGGLO • Avril 2021 • 17
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UNE AGGLO DE SERVICES
trier : un acte facile et responsable

9 déchèteries sur le territoire
de l’agglo Hérault Méditerranée
Saint-Pons-de-Mauchiens

Adissan

Nizas
Cazouls-d'Hérault

Caux

Montagnac

Lézignan-la-Cèbe
Aumes
Pézenas
19 déchèteries
Particuliers et professionnels
Déchèterie ouverte aux particuliers et
aux professionnels
Déchèterie ouverte
uniquement aux particuliers

Castelnau-de-Guers

Tourbes

Nézignan-l'Evêque
Pinet
Saint-Thibéry

En déchèterie,
il y a jusqu’à
30 solutions de tri,
demandez conseil
auprès de l’agent
d’accueil si vous
avez un doute.

Pomérols
Florensac

Bessan

Vias

Agde

Portiragnes

> Les déchèteries intercommunales sont des lieux aménagés et surveillés permettant aux particuliers et aux professionnels de déposer
leurs déchets triés par catégories de matériaux.
> Les déchèteries sont ouvertes de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
> Les derniers entrants jusqu’à 11h45 le matin et 17h15 l’après-midi.
Attention, les jours d’ouverture et de fermeture varient selon les
déchèteries.

Les déchèteries du SICTOM
Pézenas-Agde sur l’agglo :
Agde (La Prunette et Les 7 Fonts),
Caux, Montagnac, Pézenas,
Pomérols, Portiragnes,
Saint-Thibéry, Vias.

L’ensemble des adresses et horaires sont sur le site : www.sictom-pezenas-agde.fr
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Attention, les bouteilles
de gaz, pneus et déchets
de soin ne sont pas
acceptés en déchèteries.
Ils doivent être ramenés
auprès des revendeurs

Offrir une SECONDE VIE
AUX OBJETS ET EQUIPEMENTS !
Le RÉEMPLOI est un axe fort du Programme Local de Prévention des Déchets
du SICTOM. Le partenariat avec le ressourcerie R’en’art favorise cette démarche
en donnant une seconde vie aux objets et équipements (mobilier, livres,
bibelots, textile…) qui seraient venus augmenter la quantité des déchets
produits chaque année.
À l’entrée de la déchèterie de Pézenas, un container aux couleurs de Re’n’Art
vous permet de déposer vos dons (en bon état) !

+
SICTOM PÉZENAS-AGDE
Tél. : 04 67 98 45 83
www.sictom-pezenas-agde.fr
contact@sictom-pezenas-agde.fr

Retrouvez-nous sur
www.sictom-pezenas-agde.fr
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UNE AGGLO DE SERVICES
La clause d’insertion

Un tremplin pour l’emploi

Les clauses d’insertion prévues dans les marchés publics confirment chaque
année leur utilité pour faciliter l’insertion des personnes éloignées de l’emploi
dans les entreprises attributaires des marchés.

L

e Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’agglo a mis en place le
dispositif des clauses d’insertion dans les marchés publics pour faciliter
l’insertion professionnelle des personnes souhaitant retrouver le chemin
de l’emploi. Pour les entreprises, ce dispositif leur permet de tester un candidat
dans des conditions réelles de travail avant de le recruter.

Et cette mise en situation est profitable
pour les publics en insertion qui bénéficient d’un nombre d’heures de travail
contribuant à accroitre leur savoir-faire et
savoir être.
Pour cela, un important de travail de
coordination est réalisé par le PLIE qui
accompagne les entreprises dans leurs
démarches en leur proposant des profils
de personnes adaptés à la réalité des
travaux à accomplir.
Les clauses d’insertion sont ainsi à l’origine
d’une dynamique vertueuse : les marchés
publics génèrent une activité économique
qui crée des emplois qui bénéficient à
des personnes en difficulté.
Plusieurs chantiers bénéficiant de ce dispositif sont prévus en 2021. Ils concernent
notamment le parc du château Laurens,
les travaux de démolition de la Méditerranéenne à Agde, la construction de logements sociaux à Saint-Thibéry, le centre
culturel d’Agde et la maison des projets
à Agde.

[ Rencontre avec… ]
> Laurent Genouvier de “JM Désamiantage” et de Marine Chopin en contrat d’intérim.
Dans le cadre de ses marchés publics avec clause d’insertion, l’agglo
Hérault Méditerranée a retenu la prestation de l’entreprise JM démolition-désamiantage afin de détruire les bâtiments de l’ancienne friche
industrielle de la Méditerranéenne, située à l’entrée Nord de la ville
d’Agde.
Les services du PLIE ont proposé le profil de Marine Chopin, qui a su
se démarquer lors des chantiers d’insertion. Pour le conducteur de
travaux Laurent Genouvier “Marine est une personne très motivée qui a
du savoir être et qui a envie de travailler. Elle sait se comporter en équipe
et être à l’heure, ce qui est pour moi la base. En tant que manœuvre, elle
travaille en binôme avec le chauffeur de pelle car pour des questions de
sécurité, il faut avoir un partenaire au sol pour voir ce que le conducteur ne
peut pas voir. 80 à 85 % du tri des déchets est réalisé avec une pince et le
reste se fait à la main. Marine trie les petits morceaux de bois et de PVC
pour que le résultat au niveau des inertes soit optimal. Les gravats ne
doivent pas être souillés pour pouvoir être recyclés et réutilisés dans les
travaux VRD. Elle doit arroser également les gravats de démolition afin
d’éviter que la poussière ne s’envole “. Ce chantier qui s’étend sur plus
de 3 hectares, a démarré depuis octobre dernier. 4 personnes ont été
recrutées via la clause d’insertion en contrat d’intérim.
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Entretien des cours d’eau

Les chantiers se poursuivent
Les travaux concernent actuellement les
berges du fleuve situées sur les communes de Saint-Pons-de-Mauchiens,
Cazouls-d’Hérault, Montagnac, Pézenas,
Castelnau-de-Guers, Florensac, SaintThibéry et Bessan.

Renaturation des berges
du ruisseau du Courredous

L’agglo Hérault Méditerranée a mis en œuvre d’importants chantiers le
long du fleuve Hérault jusqu’à son embouchure en mer, pour entretenir
les cours d’eau et revitaliser leurs berges.

Prévention des inondations

L

es équipes en charge de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la
Prévention des Inondations assurent l’entretien des nombreux affluents
de l’Hérault : la Thongue, le Libron, le Courredous, l’Ardailhon, et des
petits ruisseaux comme celui de la Pissine à Florensac.
Ils assurent un nettoyage de ces ruisseaux pour faciliter l’écoulement des eaux.
Pour cela, tous les arbres morts, dont certains de 6 tonnes, sont évacués des
bras d’eau à l’aide d'un treuil pour être débités et enlevés. Les branches mortes
des arbres et les ramifications situées le long des berges font l’objet d’un élagage minutieux. De nombreux détritus et déchets en tous genres sont également évacués afin de préserver les lieux de la pollution.

Suite au démantèlement de la station
d'Exhaure, des travaux de restauration
des berges ont été entrepris.
Les pentes des berges ont été adoucies
afin d’empêcher toute forme d’érosion.
360 aulnes glutineux et 320 saules ont
été bouturés. Ces plantations visent à
consolider les berges et à améliorer la
qualité de l’eau.
Ce projet d’un montant de 87 568€
(Démolition de la station d’Exhaure pour
un montant de 72 780€ TTC et renaturation des berges pour un montant de
14 788.20€ TTC) a été financé à hauteur
de 20% par notre agglomération et de
80% par nos partenaires : le FEDER
(26,85%), la Région Occitanie (19,82%)
et le Département de l’Hérault (33,33%).

Entretien des berges du fleuve Hérault
Afin de prévenir le risque d’inondation, le fleuve Hérault fait l’objet sur 5 années
d’un important programme de travaux et d’entretien de ses berges.
Les interventions mécaniques sur barge et sur terre consistent à retirer l’ensemble des arbres morts, ou
fortement penchés, pouvant
être emportés par les crues
afin notamment de prévenir la
formation d’embâcles au niveau
des ouvrages type ponts et
seuils.
Les bois morts et autres déchets collectés sont évacués
en déchetterie.

+
Retrouvez tous les détails
de ces chantiers sur notre site :
www.agglo-heraultmediterannee.net
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UNE AGGLO DE PROJETS
AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE LA MÉDITERRANÉENNE À AGDE

© A+ Architecture/Mirales

Un projet hautement qualitatif

La démolition des bâtiments situés sur la friche industrielle de 8,5 hectares de la Méditerranéenne va bientôt s’achever.
C’est le groupement GGL-Proméo qui assurera l’aménagement hautement qualitatif de cet espace qui constitue un
enjeu majeur dans le cadre du projet urbain de valorisation du centre-ville et accompagne les autres opérations menées
parallèlement, à savoir la création du port fluvial sur le canal du midi, la restauration du château Laurens, la création
du pôle d’échange multimodal sur la gare et les opérations de réhabilitation et de rénovation sur le centre ancien.

Un projet innovant, une identité forte
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L

e projet proposé par le groupement GGLPROMEO vise à faire émerger à proximité
immédiate du cœur historique et en résonnance avec celui-ci un nouveau quartier très qualitatif, avec une mixité fonctionnelle regroupant
des logements permanents, des logements
touristiques, un hôtel et un programme de
bureaux, commerces et services sur 35 000 m².
Il répond également aux besoins de l’agglomération qui souhaite développer un pôle de
formation, le futur siège de l’agglomération
et le centre de conservation et d’études en
archéologie.
L’offre met en avant la requalification de l’hôtel
Riquet le long du canal du midi et du hangar
situé au Sud le long des voies ferrées, en vaste
halle, multi fonctionnelle, au centre des flux du
quartier et de la gare. Pour ce faire, il prévoit
notamment de s’associer au gestionnaire du
Marché du Lez qui a su développer un concept
novateur et très attractif sur Montpellier.

L’habitat flottant : il est prévu la création d’un plan d’eau
qui permette l’accueil d’une soixantaine de logements touristiques flottants, proposant une offre très qualitative, et
susceptible de s’adapter à la montée des eaux.
La ville suspendue : l’ensemble des constructions neuves,
hors réhabilitation des bâtiments jugés patrimoniaux et
conservés, sont prévues sur pilotis avec les premières surfaces
développées à partir du 1er étage, le rez-de-chaussée étant
libre, transparent et perméable, voué au stationnement de
surface ou à l’aménagement paysager en cœur d’ilot.
Les principales circulations sont au cœur du quartier situées
au niveau du 1er étage (qui est en fait le premier niveau des
constructions) grâce à de grandes passerelles “serpentant”
entre les bâtiments.

+
Retrouvez tous les visuels et le film de présentation du projet :
www.agglo-heraultmediterranee.net

Un amenagement prevu
d’ici 2024
Le programme de constructions est apparu comme le
plus crédible réglementairement, compte tenu de sa
“sobriété” résidentielle au regard du Plan de Prévention
des Risques Inondations. Il nécessitera néanmoins
pour être mis en œuvre de manière opérationnelle
une étroite collaboration avec les services de l’Etat.
Le bilan affiché de l’opération est équilibré à 11,5 M€ HT
environ. Il devra être affiné durant les 18 prochains
mois, le temps des études préalables qui permettront
d’identifier précisément les contraintes et travaux à
réaliser compte tenu du contexte particulièrement
sensible du site, tant vis-à-vis de la pollution, des
inondations que des caractéristiques patrimoniales
et archéologiques.
L’aménageur prévoit les premiers aménagements du
site (hors constructions) d’ici 2024.
Le groupement retenu s’engage également à verser
une participation à la collectivité de 1 M€ pour le
financement de la passerelle ferroviaire que la communauté d’agglomération doit réaliser pour relier la
gare d’Agde, futur Pôle d’Echange Multimodal, à la
Méditerranéenne, afin que le quartier soit demain
une véritable entrée du territoire depuis le réseau
ferroviaire régional et national.

© A+ Architecture/Mirales

L’aménageur affiche deux partis pris d’aménagement forts
et innovants qui permettent au quartier d’intégrer le risque
inondation particulièrement impactant sur le site : l’habitat
flottant et la ville suspendue.

i

i

© A+ Architecture/Mirales
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UNE AGGLO DE PROJETS
Piscine intercommunale de Pézenas

Une livraison prévue dès 2022

Un espace moderne de loisirs et de bien-être.

Voici un des chantiers majeurs engagé par l’agglo Hérault Méditerranée : la construction d’un tout nouveau centre aquatique à Pézenas, qui pourra profiter à tous les habitants du territoire. Les premiers travaux vont démarrer dès la mi-avril.

L

es opérations de démolition viennent de s’achever en vue de la reconstruction des équipements, à l’exception du bassin extérieur dit bassin
nordique qui nécessite une rénovation d’envergure.

Favoriser l’apprentissage de la natation
Le projet répond aux objectifs d’apprentissage de la natation, du développement associatif sportif et de l’accueil du grand public. A ces fins, il a été
choisi de rénover le bassin nordique avec un habillage inox, tout en conservant
des dimensions (25x12,5) et une profondeur (2m50) permettant la pratique
de la natation sportive et de la natation synchronisée. Il bénéficiera d’un
accès depuis l’intérieur de l’établissement par le biais d’un sas aquatique.
Pour l’enseignement de la natation scolaire, un bassin
intérieur de 20mx10m avec profondeur de 1m20
sur moitié puis 1m60 est envisagé, ceci permettant
d’accueillir 2 classes maternelles et primaires en
simultanée, auquel est ajouté une pataugeoire
de 45m². Les bassins sont complétés dans la zone
extérieure loisirs par une splash pad aquatique de
70m².
L’ensemble de ces espaces aquatiques sont dotés
de vestiaires collectifs et individuels, d’un
espace de réunion, du bureau du Club, de locaux
du personnel et de locaux techniques.

LE MAG DE L’AGGLO • Avril 2021 • 24

CAHM34P.qxp_Mise en page 1 23/03/2021 13:41 Page25

Une nouvelle piscine écologique et bioclimatique.

Un projet adapté aux enjeux climatiques
Le Groupement Eiffage Constructions associé notamment à l’Agence Coste
Architecture ont conçu un projet respectueux de l’environnement, économe en
énergie, en coûts de construction et de fonctionnement.
L’environnement a été pensé pour rendre l’expérience des usagers
dépaysante : liaisons d’espaces, accès, sécurisation des lieux,
dissociation des flux. Avec ses lignes, ses teintes et son
architecture soignée, le nouveau bâtiment est un
équipement ouvert sur le cœur de ville.
Le coût global de cette opération
conduite dans le cadre d’un marché
global de performance incluant la
conception, la réalisation et la maintenance est de 9 545 036.47 Euros HT.
Cet équipement très attendu par les associations et les habitants sera livré en 2022.

Le saviez-vous ?
Géothermie
L’agglo va réaliser un forage
spécifique pour refaire à neuf
près de 1 km de tuyaux calorifugés
pour alimenter en eau chaude
naturelle la piscine de Pézenas.
L’eau puisée à 800 mètres de
profondeur sortira à 32°,
permettant ainsi à l’équipement
de fonctionner toute l’année
en extérieur, en offrant un véritable
confort aux nageurs.

L’agglo investit pour favoriser l’apprentissage de la natation.
LE MAG DE L’AGGLO • Avril 2021 • 25

CAHM34P.qxp_Mise en page 1 23/03/2021 13:41 Page26

UNE AGGLO DE PROJETS
Agde, cœur de ville

©Y. Sersar

32 M€ pour investir sur l’avenir

Afin de revitaliser le cœur de ville
d’Agde, l’agglo Hérault Méditerranée
porte un projet de renouvellement
urbain qui prévoit un vaste programme
d’investissements pour améliorer le
cadre de vie des habitants, valoriser
notre identité et renforcer notre
attractivité.

A

vec la signature de la convention
pluriannuelle du projet de
renouvellement du centre-ville
d’Agde en présence du Préfet de
l’Hérault et du Président de l’agglo et
Maire d’Agde, les pouvoirs publics
s’engagent dans la mise en œuvre d’un
programme d’aménagements ambitieux chiffré à plus de 32 M€ et qui
s’achèvera au 1er semestre 2030. Ces
financements vont permettre de restructurer et d’embellir les espaces et
les équipements publics et d’intervenir
sur la réhabilitation de l’habitat ancien
et dégradé avec notamment la restructuration de 4 ilôts. Le programme
opérationnel porte également sur
l’amélioration de la sécurité et de la
tranquillité publique.
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Les projets de renouvellement urbain du centre-ville d’Agde
• L’aménagement de la “Promenade” avec la création d’une grande place
publique et l’implantation de façades commerciales (coût 4,5 M€ HT subvention ANRU* 1,1 M€).
• L’aménagement des rues adjacentes aux îlots “rue de l’Amour” et
“Terrisse” par des dallages en basalte (coût 1,1 M€ HT - subvention
ANRU 286 906€
• L’aménagement des places Gambetta et de la Prud’homie pour des
espaces publics végétalisés, libérés du stationnement automobile favorisant l’accès aux richesses patrimoniales : Eglise Saint-André, musée
agathois Jules Bardou (coût 2,2 M€ HT - subvention ANRU 571 520€).

L’espace public de la Promenade va être totalement réaménagé.
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• L’aménagement de cheminements doux entre la salle pluriactivités Chassefières, la Maison des savoirs et l’espace Lachaud permettra de créer un
trait d’union entre les différentes opérations du projet (coût 1,4 M€ HT subvention ANRU 369 875€).

€

• La création et l’agrandissement de la Maison des projets “Mission Cœur de
Ville”, lieu stratégique du suivi du projet ANRU et espace de concertation,
d’échanges avec les habitants et les commerçants (coût 650 000€ HT - subvention
ANRU 325 000€).

EN CHIFFRES

• La création d’une salle pluriactivités de quartier “salle Chassefières” en
revalorisation de l’habitat ancien dégradé (coût 250 000€ HT - subvention
ANRU 125 000€).
• La réhabilitation de l’espace Lachaud, ancien hôpital public, en service
public et projet immobilier (coût 650 000€ HT - subvention ANRU 162 500€).
• La création d’un pôle culturel à la Maison des savoirs (actuelle médiathèque)
pour compléter l’offre culturelle sur la transmission des savoirs et son
développement des pratiques artistiques (coût 3,5 M€ HT - subvention
ANRU 875 000€).
• Le déplacement du foyer d’urgence de l’îlot “Terrisse” pour lui redonner
de l’attractivité et la création d’un nouveau foyer hors Quartier Prioritaire
de la Ville (QPV) (coût 450 000€ HT - subvention ANRU 112 500€).

v Un projet au coût global

de 32,7 M€ HT
v 10 M€ de concours financiers
de l’ANRU, comprenant 9,8 M€
de subventions et 148 400€
de prêts distribués par Action
Logement services.
v Ville d’Agde : 8,2 M€
vCommunauté d’agglo
Hérault Méditerranée : 4,1 M€
v Région Occitanie : 2,4 M€
v Bailleurs sociaux : 2,5 M€
v Caisse des Dépôts
et Consignations-CDC
(hors prêt) : 126250€
v Europe : 1,2 M€

Les chiffres du projet de renouvellement
urbain du centre-ville d’Agde
• 232 logements produits dans les 4 îlots
d’habitat dégradé dont 135 logements
locatifs sociaux.
• 20 logements locatifs sociaux reconstitués en QPV par des bailleurs sociaux et
cofinancés par l’ANRU dans les îlots “
Terrisse”, “rue de l’Amour”, “Notre-Dame”
et “Brescou”.
• 51 logements en accession créés dont
26 cofinancés par l’ANRU dans les îlots
“Terrisse” et “rue de l’Amour”.

©D.R

* ANRU : Agence Nationale de Renouvellement Urbain

Le Programme
Pour les communes de moins de
20 000 habitants qui ambitionnent
de développer leurs projets, un
nouveau dispositif a été mis en place
dans le cadre du plan de relance
post Covid. Le Programme “petites
villes de demain” donne aux communes de moins de 20 000 habitants,
les moyens pour concrétiser leurs
projets.
Sur notre territoire les communes
de Florensac, Pézenas et de Montagnac ont été retenues. Elles vont
pouvoir aux côtés de notre agglo,
bénéficier d’un soutien en ingénierie,
d’apport d’expertises, et de financements ciblés.
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UNE AGGLO DE PROJETS
Patrimoine

Spectaculaire restauration
du château Laurens
Après plus de 4 années de travaux, le château Laurens à Agde, plus grand chantier de restauration du patrimoine
en Occitanie, nous dévoile aujourd’hui sa grandeur passée.Les travaux nous permettent en effet de redécouvrir cette
demeure dans son état d’origine, avec sa polychromie éclatante, telle qu’elle pouvait apparaitre aux yeux des agathois
et telle que l’avait pensé son commanditaire Emmanuel Laurens. Retour en images sur cette impressionnante métamorphose.
On redécouvre
la polychromie de
la façade du château
avec les colonnes
en marbre noir et
les peintures murales
égyptisantes
réhaussées d’or.
Le parement de la
façade et ses rehauts
grenats, la succession
de colonnes à chapiteaux surmontés
de triglyphes et de
métopes et l’escalier
monumental
évoquent l’architecture
classique des temples
antiques.

La serre, entièrement
restaurée, sera dédiée
à l’organisation
d’ateliers pédagogiques. La ferronnerie
des portes inspirée
du style “art
nouveau” donne à ce
bâtiment beaucoup
de cachet. La serre
abritait autrefois
une roseraie.

Le jardin d’hiver
d’Emmanuel Laurens
situé à proximité
de ses petits
appartements est
métamorphosé :
élévations ornées
de céramiques,
frises de terre-cuite
refaites à l’identique, verrières et
menuiseries neuves
offrant une vue
imprenable sur
le fleuve Hérault
et la cité agathoise.
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Le verrière
égyptisante
de la grande
terrasse offre un
éclat nouveau.
Elle est conçue
comme un puits
de lumière
naturel qui
éclaire, sur toute
son élévation,
l’atrium central
du château.

Les vitraux
réalisés par
Simas et
Laumonnerie
en 1896,
entièrement
restaurés et
remontés,
illuminent de
leur lumière
colorée, le
bureau
d’Emmanuel
Laurens.

Le laboratoire se
distingue par ses
formes inspirées de
l’architecture catalane
Art Nouveau de Gaudi,
notamment avec sa
cheminée et sa toiture
en écaille, ses verrières
en ogives et ses
couleurs chaudes.
Emmanuel Laurens,
avait fait de cet espace,
son lieu de travail.
Sa passion, qu’il
exerçait en tant que
physicien et médecin,
était d’expérimenter
des appareils électriques appliqués
à la médecine.

La montée d’escalier
retrouve la polychromie
de ses décors d’inspiration
égyptienne : fleurs de
lotus, ibis, palmes.
Emmanuel Laurens a sans
nul doute été inspiré par
ses voyages, ses connaissances et par les
découvertes faites par les
archéologues au cours du
siècle. Les restaurateurs
ont restitué à l’identique,
avec une grande minutie,
les décors peints altérés
par l’humidité.
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UNE AGGLO DE PROJETS
Patrimoine

Un dispositif d’aides pour
restaurer le petit patrimoine
de nos communes
ZOOM

F. Nicot, en train de peindre
la statue de la République.

L’agglo Hérault Méditerranée a décidé d’allouer une enveloppe annuelle
de 25 000 € pour soutenir les communes dans leur projet de protection
et de conservation de leur petit patrimoine, qui ne bénéficie d’aucunes
mesures de protection au titre des Monuments Historiques.

C

haque projet est financé par l’agglo à hauteur de 50% du montant HT
des travaux avec une aide plafonnée pour chaque commune à hauteur
de 5000 € ou de 10 000€ à titre exceptionnel.
2 projets de restauration ont marqué ce début
d’année. Le premier concerne la fontaine de
la République à Nizas, le second est consacré
la fontaine du Griffe à Montagnac.

4 projets vont également faire l’objet de
travaux de restauration :
• Le vitrail de l’église St Jean-Baptiste
à Florensac
•La restauration du blason de la ville
de Bessan
•La réhabilitation de la chapelle du Pic
à St-Pons-de-Mauchiens
•La conservation des 18 chapes liturgiques
du 19ème siècle de l’église de St-Thibéry.
La fontaine date
du milieu du XVIIème siècle.
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Fontaine de la République à Nizas
Caractérisée par une statue représentant Diane chasseresse et un bassin
en marbre orné de 4 “dauphins”,
cette fontaine est une allégorie de la
République. Sa situation, sur la place
centrale du village, en fait un élément
patrimonial incontournable.
Frédérique Nicot, connue notamment
pour son travail de restauration de la
statue de la République à Agde, est
intervenue pour redonner une nouvelle
jeunesse à cette sculpture en fonte
de fer, qui malgré une restauration
en 1990, a été altérée au fil du temps
par la corrosion.
Dans un second temps, Agnès Pumir,
artisan du patrimoine, a assuré le
travail de restauration du bassin et
des décors de la fontaine ainsi que
sa mise en étanchéité.
Fontaine du Griffe à Montagnac
Située dans le centre ancien de
Montagnac, la fontaine du Griffe est
un élément patrimonial datant du
milieu du XVIIème siècle.
Cette fontaine est caractérisée par
une vasque en forme de coquille
rappelant celle de la Place Gambetta
à Pézenas.
Au regard de l’intérêt de cet élément
patrimonial remarquable et en vue
de sa restauration, une première
étude préalable à la restauration de
cette fontaine a été réalisée (coût de
l’opération 4 391 €HT financée à 50%
par notre agglo). Aujourd’hui, les
travaux de restauration ont démarré
pour un montant de 27 766 €. A titre
exceptionnel, l’agglo a versé une
subvention de 10 000 €.
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ARCHÉODYSSÉE

Testez le nouveau portail Web
de l’archéologie
Choisissez votre portail web !
Conçu comme la vitrine archéologique
de notre territoire, un portail web a été
réalisé. Deux versions de ce site mises
en ligne depuis le 8 mars dernier vous
sont proposées pour évaluation jusqu’en
juin prochain. Elles sont différentes dans
le traitement graphique et dans l’ergonomie, alors faîtes votre choix ! A l’issue
de cette période de test, une analyse
des consultations des pages sera effectuée afin de retenir la version qui aura
été le plus consultée. Ceci, afin d’offrir
un site qui corresponde aux attentes des
visiteurs.

De nouvelles applications

L’agglo Hérault Méditerranée a choisi de promouvoir le riche patrimoine
archéologique de ses 20 communes à travers la mise en place d’outils
innovants permettant de voyager virtuellement dans le temps. Des sites
emblématiques du territoire vont pouvoir ainsi être mis en valeur.

S

’il est vrai que les données recueillies par les archéologues sont
aujourd’hui plus connues du monde scientifique, il en est moins sûr
pour le grand public. Aussi, pour promouvoir
l’archéologie et faire découvrir nos sites de manière
ludique et pédagogique, les élus de l’agglo ont
décidé, avec le dispositif Archéodyssée, de porter
un projet ambitieux et original de valorisation
numérique de nos sites remarquables.
Ce dispositif s’appuie sur la mise en ligne d’un site
internet et de web applications qui nous offrent un
visage méconnu de notre territoire. En effet, La
plupart de nos sites archéologiques datés d’une
période allant de la préhistoire jusqu’au moyen
âge, sont aujourd’hui enfouis ou ont alors disparu.
Nous vous proposons de les redécouvrir.

En 2020, 2 applications ont été développées et sont consultables également
sur le site Internet.
Chacune d’entre elles
valorise en réalité
augmentée ou en
reconstitution de
chantiers de fouilles,
2 sites du territoire :
le bois de Riquet à
Lézignan-la-Cèbe et le site de Notre
Dame de l’Agenouillade au Grau d’Agde.
Le premier est un des sites préhistoriques
les plus anciens de notre Région avec
une faune datée de 1 million d’années.
Le second s’appuie sur le travail de
reconstitution faciale fait à partir de la
découverte du crâne de Henri I er de
Montmorency. Cette année, 4 nouveaux
sites seront reconstitués et présentés au
grand public : l’oppidum d’Aumes, le
site romain de St-Michel du Bagnas,
l’ermitage St-Antoine à Castelnau-deGuers, et les plafonds peints du Moyen
âge de Montagnac.

+
https://archeodyssee-heraultmediterranee-com.apsulis.ninja
Une seule adresse url permet d’accéder
aux 2 versions qui sont présentées
en alternance.
Contact : archeodyssee@agglohm.net
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