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BILAN DE LA CONCERTATION 

 
 

PROCÉDURE ET MODALITÉS FIXÉES : 

 
Par délibération du 20 mai 2021, le conseil municipal de Clermont-l’Hérault a acté les 
modalités de concertation préalable au lancement d’une consultation en vue de désigner un 
concessionnaire aménageur pour l’opération sur le secteur de la Cavalerie. 
 
Les modalités qui ont été définies sont les suivantes :  
 

- Mise à disposition du public des études pré-opérationnelles 

au fur à mesure de leur réalisation de manière 

dématérialisée sur le site internet de la commune et de 

manière physique en Mairie de Clermont-l’Hérault, aux 

heures et jours d’ouverture, 

 

- Ouverture d’un registre d’observations qui sera mis à la 

disposition du public de manière dématérialisée sur le site 

internet de la commune et de manière physique en Mairie de 

Clermont-l’Hérault, dans le respect des règles de 

distanciation sociale.  

 

- Tenue d’une réunion publique à un stade avancé de 

réalisation des études afin d’en présenter les conclusions 

principales. Cette réunion publique devra être retransmise 

en visioconférence sur une ou plusieurs plateformes dédiées 

en lien avec le site internet de la commune.  

Dans le cas où les conditions sanitaires ne permettent pas 

la tenue de cette réunion publique en présentiel, 

l’organisation se limitera à la tenue d’une visioconférence 

sur une ou plusieurs plateformes dédiées permettant un 

échange interactif entre le public et les élus.  

 

La population sera informée de la date de cette réunion 

publique au moins sept jours avant sa tenue, par tous moyens 

jugés nécessaires de nature à garantir l’information du 

plus grand nombre.  

 

RESPECT DES MODALITÉS ACTÉS PAR DÉLIBÉRATION 

 
- MODALITÉ N°1 : « Mise à disposition du public des études 

pré-opérationnelles au fur à mesure de leur réalisation de 

manière dématérialisée sur le site internet de la commune 
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et de manière physique en Mairie de Clermont-l’Hérault, aux 

heures et jours d’ouverture. » 

 

Deux dossiers ont été mis à disposition du public, en format 

physique et en format dématérialisé : un premier dossier 

présentant le diagnostic du site ; un second relatif à la 

conception du projet et son programme. 

La registre de concertation a été nourri aux dates suivantes : 

15 juin 2021 et 22 octobre 2021.  

 

Les modalités d’information du public sur la disponibilité des 

documents de travail : 

• Publication facebook du 2 juillet et du 15 novembre 2021 

• Publication midilibre du 25/10/2021 

• Informations sur le site internet de la mairie 

• Rappel en réunion publique du 20 octobre 2021 

 

 

- MODALITÉ N°2 : « Ouverture d’un registre d’observations qui 

sera mis à la disposition du public de manière 

dématérialisée sur le site internet de la commune et de 

manière physique en Mairie de Clermont-l’Hérault, dans le 

respect des règles de distanciation sociale ».  

 

Un registre papier a été mis à disposition du public au lendemain 

du conseil municipal. Il fût à disposition, au même titre que 

les documents de travail, pour toute personne se présentant au 

service technique de la mairie. 

En complément de cela, l’adresse courriel suivante : 

concertation-concession-cavalerie@ville-clermont-heraut.fr a 

été créée et mise à disposition de toutes les personnes 

souhaitant réagir sur le projet et à la concertation en cours. 

 

L’ouverture du registre de concertation a fait l’objet de mesures 

d’informations par l’intermédiaire des médias suivants :  

• Publication facebook du 1er juin et du 15 novembre 2021 

• Publication midilibre du 25/10/2021 

• Information sur le site internet de la mairie. 

 

- MODALITÉ N°3 : « Tenue d’une réunion publique à un stade 

avancé de réalisation des études afin d’en présenter les 

conclusions principales. Cette réunion publique devra être 

retransmise en visioconférence sur une ou plusieurs 

plateformes dédiées en lien avec le site internet de la 

commune.  

Dans le cas où les conditions sanitaires ne permettent pas 

la tenue de cette réunion publique en présentielle, 

l’organisation se limitera à la tenue d’une visioconférence 

sur une ou plusieurs plateformes dédiées permettant un 

échange interactif entre le public et les élus. »  
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Une réunion publique s’est tenue le 20 octobre 2021. Cette 

réunion a permis d’accueillir plus de 50 personnes grâce à la 

configuration d’une grande salle municipale. 

La configuration de la salle permettant d’accueillir plus de 290 

personnes et la situation sanitaire étant stable, il n’a pas été 

nécessaire de mettre en place un système numérique de 

visioconférence ou télétransmission. 

 

- MODALITÉ N°4 : « La population sera informée de la date de 

cette réunion publique au moins sept jours avant sa tenue, 

par tous moyens jugés nécessaires de nature à garantir 

l’information du plus grand nombre. »  

 
Afin d’annoncer la tenue de la réunion publique, la commune a 

publié des informations sur son site internet, sur sa page 

« Facebook », sur les panneaux d’affichage officiels disposés 

dans les lieux stratégiques de la commune. 

 

LE BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE AU LANCEMENT DE LA CONSULTATION 
AMÉNAGEUR 

 
Sujets émergeants dans le cadre de la réunion publique :   
En annexe du présent bilan est présenté un compte rendu détaillé des échanges qui ont eu 
lieu pendant la réunion publique ainsi que les réponses apportées par le maître d’ouvrage. 
 
Voici la liste des sujets abordés :  

1. La maîtrise foncière et l’utilité publique 
2. La circulation et le stationnement : flux de circulation important, connexion 

mobilités douces au centre-ville, stationnement par rapport au centre-ville 
3. Le commerce : comment dynamiser le commerce de centre-ville 
4. Les mobilités douces : connexion aux quartiers avoisinants 
5. La qualité des terres sur lesquels le projet s’inscrit : intérêt de ce secteur pour 

l’agriculture plutôt que l’urbanisation 
6. Archéologie 
7. Environnement : gestion des eaux usées, matériaux pour la voirie de circulation 
8. Offre médicale 

 
Sujets émergeants dans le cadre du registre de concertation :  
 
Au sein du registre papier et des courriels réceptionné, nous avons eu 3 remarques. Celles-ci 
concernent les sujets suivants :  

1. L’espérance que le projet aura un impact positif sur le centre ancien 
2. Bouchons pour accéder à l’autoroute aux heures de pointes 
3. Espoir qu’il y ait le projet d’entrée nord qui vienne diminuer l’incidence sur la 

circulation 
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Pour rappel, parallèlement à la concertation préalable au lancement de la consultation 
aménageur, une concertation préalable est ouverte au titre d’une création de ZAC. 
Nous retrouvons 4 observations. Sur ces 4 observations, 3 concernent des propriétaires 
fonciers inscrits dans le périmètre de réflexion de l’opération d’aménagement. Au sein de ces 
remarques les sujets de raccordement aux eaux usées du secteur, ainsi que l’enfouissement 
des lignes électriques sont mentionnés. La commune prend d’ores et déjà en considération 
ces éléments dans le cadre de ses études préalables. 
Une 4ème observation est relative à un propriétaire sur le quartier « Fontaine de Sarac » qui 
demande si sa parcelle serait impactée par l’opération. La commune précise que ce quartier 
n’est pas inscrit dans le périmètre potentiel de la future concession d’aménagement. Ce 
secteur fera cependant partie des quartiers périphériques étudiés, notamment en matière de 
circulation et d’accessibilité.  
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ILLUSTRATIONS JUSTIFICATIVES DU DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 
 
 
Publications sur site internet :  
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Publication sur le média « Facebook » 
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Publication sur Hérault Tribune :  
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Article de presse relatif au sujet :  
 

 


