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Point d’étape 



Budget 

2021 





Faits 

marquants 

2021 



Implantation de 19 arrêts Rézo Pouce 

avec la CCVH pour promouvoir  

l’auto-stop local 



Développement des propositions artistiques :  

opéra, théâtre, lectures audios… 



Réfection de la voirie sur la RD 32, 

la rue Borel, le chemin de l’Hermitage, 

le chemin de la Meuse… 



Embauche d’un conseiller numérique  

à France Services 



Sécurisation de la liaison piétonne 

pour l’accès au lycée Simone Veil 



Implantation de nouveaux sports 

sur la commune : baseball et rugby  



Mise en place d’un tarif social au restaurant 

scolaire pour les familles 



Nettoyage de l’ancienne décharge 

de Trotocost avec le Conservatoire 

d'espace naturel  



Passage du Tour de France 



Action de redynamisation du centre-ville  

avec l'implantation de nouveaux  

commerces et services  



Visite du Préfet à Gignac 



Rentrée des élèves de première 

au lycée Simone Veil 



Création d'un groupe de travail pour  

des réflexions et actions en lien  

avec l'environnement   



Rénovation de trois postes électriques 

par Gignac Energie 



Installation d’un toit photovoltaïque sur  

les ateliers de Gignac Energie 

pour la création d’énergies renouvelables 



Elaboration d’un nouveau règlement  

pour le cimetière les Armillettes 



Réfection du toît de la maison 

Bouchard parking de la Sérane  



Réfection des aires de jeux  

du Centre de loisirs et du parc le Sautarel 



Plantation de 50 arbres offerts par 

le Conseil départemental de l’Hérault 



Accueil des 23ème rencontres  

des Grands Sites de France 



Organisation du séminaire « Le Covid et après » 

sur trois thématiques : les enfants et les jeunes, 

les personnes isolées et les personnes en 

situation de précarité 



Redynamisation de la foire 

avec le soutien de la CCVH 



Ouverture du Pôle santé 



Gignac devient "Ville aidante" depuis 

la signature d'une convention de 

partenariat avec France Alzheimer 



Partenariat entre la ville, Demain la Terre !  

et Cemater pour la création  

d’une Maison de l’énergie à Gignac 



Inauguration de deux oenorandos  

au départ du caveau Tours et Terroirs 



Signature du permis de construction pour  

le centre interdépartemental de formation  

du SDIS 34 (CEIFOR)  



Signature de la charte contre la cabanisation 

à la Sous-préfecture de Lodève 



Pose de la première pierre de la halle  

des sports Gilles Fermaud 



Lancement du covoiturage spontané sur la ligne 

expérimentale « Gignac – Clermont l’Hérault »  

via l’implantation d’un panneau à messages 

numériques et la plateforme Picholines 
avec la Région Occitanie et le Pays Cœur d’Hérault 



Projets  

en cours 



Création d’un pôle d’échanges  

multimodal (nouvelle gare routière)  

porté par la CCVH 



Rénovation de la façade des écoles  
avec l’aide du Département de l’Hérault et de la CCVH 



Aménagement de la plateforme de télétravail 

en centre-ville, place de Verdun  



Projets  

à venir 



Projet de restauration de l'hôtel de Laurès 

autour de l'art, de la gastronomie et de la mise 

en valeur des produits du terroir 



Agrandissement de  

la Médiathèque municipale 



Agrandissement et réfection  

des vestiaires du stade synthétique  

et des sanitaires pour le pôle sportif 



Installation d’un toit photovoltaïque  

sur le gymnase le Riveral 

pour la création d’énergies renouvelables 



Construction de bureaux administratifs 

par le Conseil départemental  

route de Montpellier (ancienne station service) 



Aménagement du square de la Fontaine 

en centre ville 



Création d’une voie verte Gignac > Saint André 

et Gignac > Pouzols (Ceifor / lycée agricole)  

par le Département de l’Hérault 



Contrat de réciprocité  avec la Métropole de 

Montpellier notamment pour les transports 



Construction d'un nouveau 

quartier labellisé écoquartier  

porté par la CCVH  



Création d’une passerelle  

au dessus de l’autoroute 

entre le lycée et la zone Cosmo 



Perspectives 



Création d’un pôle musique  

autour du Sonambule 



Réhabilitation de l’hôtel 

Adhémar et création d’une 

maison des associations 



Réflexions et études pour la 

réhabilitation de la cave coopérative 



Projet d’implantation  

d’un cinéma à Gignac  

porté par l’intercommunalité 


