
Compte rendu de la réunion de l’Assemblée Participative
des Habitants du 30 Mai 2017

Présents     :   Damien Anxionnat, Martine Barbier, Pascale Itier, Chantal Gayaud, Jean-Claude 
Pintard, Hubert Bresson, Véronique Redares, Stéphane Boissières.

Adjoint en charge de la commission communication & démocratie locale: Richard Leprovost

Invités : Jérome Morali et Marie Dartevel

La réunion commence par la lecture et la validation du compte rendu de la dernière réunion du  25 
Avril 2017.

Vente du mas de Jauverte :

Suite au débat du 25 Avril sur la question de l’achat du mas de jauverte par la municipalité, Jérôme 
intervient pour nous expliquer que la décision du département a pris de cours le conseil municipal et
qu’au vu de la situation financière de la commune, il n’est pas possible d’acheter le mas sans mettre
en difficulté les projets déjà engagés. De plus, c’est bien à l’échelle du pays disparu que ce projet 
pouvait s’envisager et rien aujourd’hui ne laisse penser qu’un territoire de ce périmètre verra le jour 
à l’horizon 2020. Mr Bouad, président du département, a bien voulu accorder un délai de trois mois 
à la municipalité pour essayer de convaincre les trois communautés de communes de financer cet 
achat. Rdv seront pris cet été pour en discuter.

Contrat local de santé :

Marie Dartevel, adjointe à la vie sociale, nous présente le contrat local de santé et ses deux axes 
principaux que sont l’accès aux droits et à la prévention. Des pistes d’actions en direction des 
professionnels et de la population sont intéressantes mais rien de concret n’émerge de ce contrat 
concernant l’installation de nouveaux médecins sur le territoire ou le remplacement des départs en 
retraite. Rien non plus pour rassurer la population sur le maintien des structures hospitalières de 
Ganges et du Vigan et la maison de retraite de Sumène. La commission vie sociale travaille 
actuellement sur des solutions possibles pour remplacer le médecin de Sumène, à son départ en 
retraite, et Marie distribue un questionnaire à remplir par les habitants pour pouvoir justifier du 
besoin auprès des différentes instances (Agence régionale de santé, ordre des médecins). Les 
participants évoque les maisons de santé comme piste de réflexion pour la commission vie sociale 
et insistent sur la nécessité de remplacer le Docteur Monnet. Ils font aussi état du besoin d'un 
dentiste sur le village.

Débat :

Les participants ont reçu pour information la prospective des besoins en irrigation agricole à 
l'horizon 2030. Ce document fait le bilan des prélèvements actuels, de l'état quantitatif des 
ressources par sous-bassin versant de l'Hérault, et présente les demandes des chambres agricoles 
pour le futur. Certains participants font remarquer que le Rieutord et le Recodier n' apparaissent pas 
sur bon nombre de cartes et notamment sur la carte des états quantitatifs. Richard répond qu'il a 



soulevé ce point en Commission Locale de l'Eau et qu'une étude va être faite en 2018 sur ces deux 
cours d'eau pour lever les deux inconnues que sont l'apport de débit à l'Hérault en surface mais aussi
en souterrain. A la suite de cette étude, notre sous bassin versant sera  probablement classé en 
déficit. A l'horizon 2030 les demandes agricoles ne devraient pas trop augmenter sur notre secteur 
mais elles explosent sur le bassin aval avec les demandes d'irrigation de la viticulture mais aussi des
demandes pour 150 Ha de mais qui en terme de volume prélevé, représenterai plus que les 
prélèvements actuels sur le bassin amont (Arre, Hérault, coudoulous, Rieutord, vis). Pour rappel, la 
culture du mais est très consommatrice d'eau avec 5000m3/ha soit 5 fois plus que la vigne.

Date de la prochaine réunion APH : mardi 17 Octobre 2017 à 19h à l’Escale


