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L'assemblée départementale,
réunie en l'Hémicycle Gérard-Saumade - Hôtel du Département - Montpellier le 18 septembre 2017
sous la présidence de Monsieur Kléber Mesquida Président du conseil départemental

Objet:

Domaine de la Protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) : validation
du Plan d'actions du PAEN des "Verdisses" sur les Communes d'Agde et de Vias

Rapporteur

Présents

:

Monsieur Vincent Gaudy

:

Monsieur Henri Bec, Madame Maud Bodkin, Monsieur Brice Bonnefoux, Monsieur Pierre
Bouldoire, Madame Marie-Christine Bousquet, Madame Véronique Calueba-Rizzolo,
Monsieur Renaud Calvat, Madame Marie-Emmanuelle Camous, Monsieur Jean-François
Corbière, Madame lsabelle Des Garets, Madame Michèle Dray Fitoussi, MonsieurAbdi El
Kandoussi, Monsieur Guillaume Fabre, Madame Julie Garcin Saudo, Monsieur Vincent
Gaudy, Madame Gabrielle Henry Madame Manare Khali, Madame Chantal Levy-Rameau,
Monsieur Jérémie Malek, Monsieur Franck Manogil, Monsieur Kléber Mesquida, Madame
Nicole Morère, Madame Dominique Nurit, Madame Marie Passieux, MonsieurYvon Pellet,
Madame Marie-Pierre Pons, Madame Sylvie Pradelle, Madame Catherine Reboul,
Monsieur Jacques Rigaud, Monsieur Philippe Sorez, Monsieur Jean-François Soto,
Monsieur Sauveur Tortorici, Madame Bernadette Vignon, Madame Patricia Weber,
Madame Nicole Zenon.
Excusés avec procuration

:

Monsieur Sébastien Andral à Madame Véronique Calueba-Rizzolo, Monsieur Claude
Barral à Madame Bernadette Vignon, Madame Marie-Thérèse Bruguière à Monsieur
Brice Bonnefoux, Monsieur Michaël Delafosse à Monsieur Renaud Calvat, Monsieur
Jean-Luc Falip à Madame Marie Passieux, Madame Audrey lmbert à Madame Julie
Garcin Saudo, Monsieur Cyril Meunier à Madame Patricia Weber, Monsieur Christophe
Morgo à Monsieur Mncent Gaudy, Madame Claudine Vassas Mejri à Monsieur Yvon
Pellet, Monsieur Philippe Vidal à Madame Catherine Reboul.

Excusés:
Madame Anne Amiel, Madame Laurence Cristol, Madame Marie-Christine Fabre de
Roussac, Monsieur Sébastien Frey, Monsieur Jacques Martinier.

Le Président ayant constaté le quorum,

Par délibération (AD/1612131F12) du 16 décembre 2013, notre Assemblée avait décidé de la création du
périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles périurbains des "Verdisses", situé sur
les communes d'Agde (550 ha) et de Vias (100 ha) selon la notice, le plan de situation et la liste des
parcelles validés par Enquête publique, avec l'accord des Conseils municipaux.

La Notice comportait également un projet de plan d'actions déclinant les axes selon des enjeux
prioritaires à savoir

:

- enjeu "Maintenir et réintroduire une agriculture respectueuse de l'environnement",
- enjeu "Protéger le patrimoine naturel",
- enjeu : "Gérer les ressources en eau",
- enjeu "Animation et se concerter",
- enjeu "Equiper et rendre attractif le territoire".

Les collectivités locales ayant déployé avec l'aide de l'Agence de I'eau, l'ingénierie nécessaire (20142015) la priorisation des actions a pu aboutir (2016) sur le Plan d'action finalisé selon les cinq axes cidessus, lors du Comité de Pilotage du 2310612017, composé de 32 fiches construites comme suit :
- objectif poursuivi, problématique observée,
- description détaillé de l'action elle-même, comprenant une estimation de ses coûts unitaires,

- mise en ceuvre envisagée : ldentification

du maître d'ouvrage et des partenaires ainsi que

ses

indicateurs et ses prérequis pour leur lancement.

Par ailleurs, il est proposé une première mise en æuvre de ce plan d'actions, par une affectation de
jou¡ au vote de

crédits sur le secteur prioritaire Nord, figurant dans un rapport séparé soumis, ce même
la Commission permanente.

En conséquence, et conformément aux articles L.113-21, R 113-25 et R 113-26 du Code de l'urbanisme,

je vous propose d'adopter le Plan d'actions du PAEN des Verdisses joint, en annexe, au présent rapport,
en soumettant à notre Assemblée l'adoption des termes de la délibération ci-dessous

:

VU la Section3, chapitre lll du titre 1e¡ livre 1er du code de I'urbanisme ;
VU la délibérationAD/1612131F12 du Conseil général de I'Hérault en date du 16 décembre2Q13, créant
le "périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers
périurbains" (PAEN) des "Verdisses" sur les Communes de Agde et Vias ;
VU la décision n' 33 du Conseil municipal de la ville d'Agde en date du 4 juillet 2017 ;
VU la décision n" 20'17-07-24 3D du Conseil municipal de la ville de Vias en date du 24 juillet 2017 ;
VU la délibération n' 2274 en date du 26 juin 2017 du Conseil Communautaire d'agglomération Hérault

méditerranée;
VU I'avis du Comité de Pilotage du PAEN des Verdisses du 2310612017 :
VU l'avis du Président de la chambre d'agriculture en date du 17 juillet2017
VU le rapport soumis à son examen ;

;

DÉCIDE

1er: Le programme d'actions du PAEN des Verdisses est adopté, conformément au document
annexé à la présente délibération (65 pages).

Article

Article

2 : Le présent

programme d'action sera mis en æuvre par les différents maîtres d'ouvrages

concernés, après avis du Comité de pilotage du PAEN des Verdisses.

Article 3 : Le comité de pilotage du PAEN des Verdisses, rassemblant les représentants des différents
acteurs locaux concernés et placé sous la présidence du Président du Conseil départemental (ou de son
représentant désigné à cet effet), aura la charge de priorise¡ d'évaluer sa pertinence et d'adapter au

2

besoin, le programme d'actions des aménagements et orientations de gestion destinés à favoriser les
activités agricoles et forestières ainsi que la préservation et la valorisation des espaces naturels et des
paysages au sein du périmètre d'intervention.

Article 4 : le Président du Conseil dépaÍemental est autorisé à procéder aux mesures de publications
légales, précisant les lieux où le dossier peut être consulté, à savoir

:

* publication de la délibération au relevé des actes administratifs
du Département,

* affichage de la délibération, pendant un mois, à l'hôtel du Département, en mairies d'Agde et de Mas et
au siège du syndicat mixte du SCoT du Biterrois ;
* insertion d'une mention dans un journal d'annonce légale du Département.

Article 5 : Le Président du Conseil départemental de I'Hérault, les Maires des communes d'Agde et de
Vias, le Président de la Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, le Directeur des services
fiscaux de l'Hérault, les Présidents du Conseil supérieur du notariat et de la Chambre départementale
des notaires de I'Hérault, le bâtonnier du tribunal de grande instance de Béziers et de la Maison de
justice et du droit d'Agde sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente
délibération.

Après en avoir délibéré
Le Conseil départemental décide à l'unanimité

- d'approuver le projet de délibération détaillé dans la présente délibération, permettant I'approbation du
plan d'actions du PAEN des "Verdisses", sur les Communes d'Agde et de Vias
- d'autoriser le Président à signe¡ au nom
nécessaires à I'exécution de cette décision.

;

et pour le compte du Département, tous les documents

Signé
Pour le PrÉa¡d€nt at Þar délågetlon
LÊ Pr€mllr Vice-Pró8¡dent
Dó¡égué géflêral
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