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Ville de Gignac
Point d’étape



Budget
2020





Faits 
marquants

2020



Visite du Préfet à Gignac



Plantation d’une centaine d’arbres avec 
le Conseil départemental de l’Hérault



Continuité du service public durant les périodes de 
confinement et soutien aux initiatives solidaires



Soutien aux personnes vulnérables durant 
la crise et les confinements avec l’Ehpad, 
le CCAS et le Centre Social



Livraison de la Maison Leygue après 
rénovation par un chantier d’insertion



Aménagement d’un jardin thérapeutique 
à l’Ehpad les Jardins du Riveral



Réélection de l’équipe municipale



Création d’alternatives aux rassemblements festifs 
comme avec « l’Ascension virtuelle » 
en partenariat avec les jeunes de la Guinguette de l’âne



Installation d’un nouveau parc informatique 
à la Médiathèque municipale par la CCVH



Gignac à la présidence de la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault



Rénovation 
des vestiaires 

du stade pelousé



Aménagement d’une voie verte 
Gignac – Aniane - Pont du Diable 
par le Département de l’Hérault



Tournées Midi Libre et Hérault vacances 
sur l’esplanade de Gignac



Electrification de la zone Passide
par Gignac Energie pour l’accueil 
du lycée Simone Veil



Inauguration du lycée Simone Veil



Ouverture de France Services en Mairie



Réfection du bd Pasteur / rte d’Aniane et des 
trottoirs des routes de Pézenas et Montpellier



Obtention du label Petites Villes de Demain



Projets 
en cours



Avancement des travaux pour la fibre optique
par le Département de l’Hérault



Reprise des travaux de 
réhabilitation de l’Hôtel de Laurès



Démarrage des travaux du pôle santé 
par FDI pour Languedoc Mutualité (Aésio)
et la Communauté de communes VH



Démarrage des travaux de la halle des sports



Sécurisation de la liaison piétonne
pour l’accès au lycée Simone Viel



Mise en service d’un centre de télétravail
en centre-ville, place de Verdun 



Construction d’une centrale photovoltaïque sur 
le toit du gymnase, des ateliers de Gignac Energie

pour la création d’énergies renouvelables



Etudes pour l’implantation d’une pompe 
à hydrogène par Gignac Energie avec la Région

et organisation d’ateliers citoyens
avec Demain la Terre ! pour le développement 

des énergies renouvelables sur Gignac



Sensibilisation des enfants des écoles 
au tri des déchets



Projets 
à venir



Mise en place d’ateliers citoyens 
pour agir collectivement

à l’amélioration et à la protection 
de notre environnement



Construction du centre de formation 
du SDIS (CEIFOR) 



Création d’un pôle d’échanges 
multimodal (nouvelle gare routière) 
porté par la CCVH



Aménagement du square de la Fontaine 
en centre ville



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



Agrandissement de 
la Médiathèque municipale



Agrandissement et réfection des vestiaires 
du stade synthétique et de sanitaires 
pour le pôle sportif fin 2021 / début 2022



Partenariat entre le Cœur d’Hérault 
et la Métropole de Montpellier 
notamment pour les transports



Création d’une voie verte Gignac > Saint André
par le Département de l’Hérault



Construction de bureaux administratifs
par le Conseil départemental 

route de Montpellier (ancienne station service)



Réflexions et élaboration d’un schéma 
directeur « Gignac 2040 » avec Territoire 34 



Perspectives



Création d’une passerelle 
au dessus de l’autoroute
entre le lycée et la zone Cosmo



Création d’un pôle musique 
autour du Sonambule



Réhabilitation de l’hôtel 
Adhémar et création d’une 
maison des associations



Accueil d’un éco-quartier
porté par la CCVH 



Réflexions et études en cours pour la 
réhabilitation de la cave coopérative


