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Signature du contrat de ruralité  
« Cœur Hérault » 

 

Jeudi 5 janvier 2017 

En sous-préfecture de Lodève 
 

Jean- Michel BAYLET, ministre de l’aménagement du territoire, de la 
ruralité et des collectivités territoriales 

 
Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault 
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Le contrat de ruralité : un des dispositifs en faveur des territoires ruraux  

 

Soucieux de promouvoir une politique d’aménagement du territoire équilibrée le 
Gouvernement s’attache à valoriser les atouts des espaces ruraux, tout en soutenant 
les logiques de coopérations avec les territoires urbains. 

 

 
Dans cette optique trois comités interministériels aux ruralités, ont eu lieu. Il en est 
ressorti 104 mesures concrètes qui concernent tous les aspects de la vie quotidienne :  
 

 Accès aux soins et aux services  
 Téléphonie mobile  
 Numérique 
 Éducation 
 Logement 
 Tourisme 
 Transition énergétique  

 
Deux outils privilégiés : 
 

• Dans chaque département un schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité aux services au public (SDAASàP) est en cours d’élaboration, sous 
l’égide du Préfet de département et du conseil départemental. Ce schéma sur la 
base d’un diagnostic et dresse un plan d’actions dont l’objectif est d’apporter 
des alternatives à la désertification des services aux publics en milieu rural. 

 
• les contrats de ruralité : ce dispositif représente, au niveau national, une 

enveloppe de crédits spécifiques de 216 millions d’euros pour 2017 en sus de 
crédits d’État de droit commun (DETR, FSIL, FNADT…), mais également 
d’autres partenaires financiers, comme le Conseil régional, le Conseil 
départemental, la Caisse des dépôts et consignation, les Chambres consulaires 
et l’Europe. 

 
Les contrats de ruralité sont des outils adaptés à la nouvelle donne territoriale 
ouverte aux coopérations renouvelées entre les différents acteurs locaux. C’est un 
cadre de cohérence de l’action publique pour créer une véritable dynamique pour le 
développement des territoires ruraux.  
Ces contrats doivent s’accompagner de la mise en place de projets de territoires et 
fédérer l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs. 
 
Ils seront conclus pour 4 ans (2017-2020) à l’échelle d’un bassin de vie avec les PETR 
ou les EPCI ; ils seront pour le milieu rural le pendant des contrats de ville pour les 
quartiers en difficulté. 
Les premiers contrats ont été signés à la fin de l’année 2016 et une centaine sont 
prévus au 1er semestre 2017.  
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L’État concentrera sur le périmètre Occitanie une enveloppe de crédits spécifiques 
de 20,4 millions d’euros représentant une enveloppe de 1,2 millions d’euros sur le 
seul département de l’Hérault pour 2017.  
 
Sur le département de l’Hérault, ce sont 3 contrats qui sont actuellement en cours 
d’élaboration :  
 

� Cœur Hérault regroupant les 3 communautés de communes : Clermontais, 
Vallée de l’Hérault et Lodévois et Larzac. 

� Haut Languedoc et Vignobles qui regroupe les 4 communautés de 
communes : Le Minervois- Orb et Jaur- Pays St Ponais, Grand Orb, Les avants-
Monts-Orb et Taurou, Sud Hérault. 

� Les 2 communautés de communes : Grand Pic St Loup et Cévennes 
Gangeoises et Sumenoises. 

 
 
 
Contenu du contrat de Cœur Hérault 

 

Le présent contrat entre dans la stratégie locale, définie dans le cadre du projet de 
développement du Cœur d’Hérault 2014-2025, intitulé « Horizon 2025 » et adopté 
en 2014, qui propose un projet orienté sur les « 6 défis » suivants : 
 

Une terre d’accueil et de rencontres 
Les jeunes comme priorité, le lien intergénérationnel à développer 

L’économie 
L’agriculture 

L’exigence environnementale 
L’urbanisme, le logement et la mobilité. 

 
Afin de mettre en œuvre ce projet, le territoire s’est engagé dans une  politique 
contractuelle dont les principaux programmes sont : 
 

• Contrat local de santé 

• Contrat Territorial d’Education Artistique et culturelle 

• Plan Climat Air Energie Territorial (en cours d’actualisation et de complétude) 

• Schéma de mobilité Territorial 

• Stratégie locale LEADER « Convivencia II » 

• Approches Territoriales Intégrées (volet « territorial » et volet « urbain ») 

• Contrat de Ville de Lodève 

• AAP Centre bourg pour Lodève 

• Accompagnement des nouveaux espaces patrimoniaux protégés 
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Dans une logique de projet de territoire, le contrat définit des objectifs pour les 6 
thématiques prioritaires (attractivité, mobilité, cohésion sociale, développement 
durable, accès aux services et aux soins, revitalisation des centres bourgs), 
privilégiées au niveau national, ainsi que celles qui ont été retenues au titre des 
enjeux locaux. 
Afin d’atteindre ces objectifs, des actions concrètes et opérationnelles sont 
proposées. 

Opérations-phares 
 

Maison de santé de Lodève et crèche de Montarnaud  
Réhabilitation des centres-villes de Lodève et Clermont- l’Hérault 
Aménagements dans les grands sites (Aniane,  Navacelles, Lodève, Celles)  
Aménagement écoquartier ZAC de la Croix à Gignac  
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