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A la une
Mobilité

La nouvelle navette de transport en commun mise en place à
Clermont l’Hérault desservira, outre le centre-ville, les équipements communautaires périphériques : le Centre aquatique intercommunal, la ZAC des Tanes Basses puis dans un
deuxième temps, la ZAC de la Salamane. La ligne régulière
307 se verra également renforcée afin de proposer aux habitants de Canet et Brignac le même niveau d’offres.
Le cout annuel à la charge de la Communauté de communes
du Clermontais est de plus de 43 000 €.

A partir du 1er juin, la Communauté de communes du Clermontais et Hérault Transport développent l’offre de trajets en
bus sur le Clermontais pour favoriser l’achat local et faciliter
la mobilité des habitants.
Vendredi 18 mai 2018, Jean-Claude Lacroix, Président de
la Communauté de communes du Clermontais et Hussein
Bourgi, Conseiller régional d’Occitanie et Président d’Hérault
Transport ont signé dans les locaux de la Communauté de
communes du Clermontais, une convention relative à la mise
en place d’une nouvelle offre de services. Ils ont particulièrement insisté sur le caractère social du projet qui vise d’une
part à renforcer l’égalité entre les administrés du Clermontais
et d’autre part à développer le commerce local mais aussi
l’emploi.

Informations pratiques :
Tarifs :
1,60 € le trajet avec le billet 1 voyage
1€ le trajet avec la carte 10 voyages (carte non nominative)
Abonnements Hérault Transport acceptés
Billets en vente à bord des cars
Plus d’information
www.cc-clermontais.fr/
Nouvelle-navette-de-transport.html
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Actualités des ZAE
Requalification de l’entrée
sud des Tanes basses

La commercialisation
de la Zone de la Salamane
Depuis le mois de novembre 2017, la vente de 16 parcelles a
été validée par le Conseil communautaire, ce qui représente
l’installation de 13 entreprises sur cette zone. A ce jour, il
reste 4 parcelles disponibles représentant moins d’un hectare.

Le chantier en cours
sur la Salamane
En vertu de sa compétence développement économique, la
Communauté de communes entretient les parcs d’activités
implantés sur le Clermontais. Depuis le 28 mai 2018 l’entrée
des Tanes basses fait l’objet de travaux de rénovation et de
requalification.
Ce sont près de 500 000 € qui sont mobilisés sur cette opération qui consiste à la requalification de l’ensemble de l’entrée
de cette zone d’activité. La voirie d’accès depuis le giratoire
principal, sera dotée d’un séparateur central des voies, sur
lequel sera installé un éclairage public à LEDS. De plus signalétique, espaces verts, et parkings seront intégralement
repensés afin d’offrir une entrée de zone d’activité attractive.
Ce chantier a obtenu un cofinancement de l’Etat et du département de l’Hérault.

Début mai 2018, l’enseigne Leclerc a débuté, l’aménagement
de la parcelle située devant la plateforme logistique Hyper U.
Cet aménagement, outre la station service de l’enseigne
commerciale, offrira une aire de stationnement pour poids
lourds ainsi qu’une aire de covoiturage. L’ensemble de cette
implantation dont l’ouverture est prévue dès le mois de septembre bénéficiera d’un accès direct à l’autoroute A75 reliant
l’axe Paris, Clermont-Ferrand, Barcelone.

Commerce
1er comité d’agrément local
La CCI met à disposition des commerces du Clermontais son
expertise à travers un label qualité national « Préférence
commerce ».
Il s’agit d’un label qualité ayant pour objectif de valoriser le
commerce de proximité, obtenu pour une période de 2 ans. Ce
dispositif exigeant est fondé sur un référentiel national et un
parcours de progrès identique pour tous. Pour le commerçant
c’est un engagement et une visibilité pour une plus grande
fidélisation de sa clientèle. Un accompagnement complet est
assuré par un conseiller de la CCI.
Un comité d’agrément composé de représentants des collectivités, de représentants d’association des commerçants et

de partenaires prend la décision d’agréer ou non les professionnels accompagnés dans le cadre de la démarche Qualité
Nationale « Préférence commerce ».
La Communauté de commune du Clermontais, à travers
son service de développement économique, soutient cette
initiative et propose aux commerçants désireux de se faire
labéliser de prendre contact auprès de :
L’antenne de la Cci Lodève Cœur d’Hérault
04 99 51 53 53
Service développement économique du Clermontais
04 67 88 95 50
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Tourisme

Afin de favoriser la promotion des produits locaux, la Communauté de communes du Clermontais a accordé 15 000 €
de subventions pour l’organisation de différents événements
viticoles et agricoles.

Activités de pleine nature
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Viticulture - Agriculture

Samedi 28 et Dimanche 29 avril
De ferme en ferme
CIVAM
Jeudi 2 août
Journée du vin à Octon
Association communale de chasse agréée
Jeudi 2 août
Nuit du vin à Canet
Comité des fêtes
Communauté de communes
du Clermontais

Vendredi 3 août
Nuit du rosé à Fontès
Confrérie Saint Hippolyte
Jeudi 9 août
Nuit du vin à Paulhan
Comité des fêtes

La Communauté de communes du Clermontais se réjouit du
succès remporté par la 5e édition du Triathlon du Salagou
avec plus de 3000 participants sur les différentes courses, un
public nombreux, des organisateurs, bénévoles, exposants et
partenaires soudés pour la bonne organisation de cet événement d’envergure nationale.
Ce sont plus de 1000 personnes qui se sont rendues durant
ce week end sportif et convivial sur le stand de l’Office de
tourisme du Clermontais pour récupérer de la documentation.
Une occasion unique pour faire la promotion du Clermontais,
du grand site Salagou - Cirque de Mourèze et des prestataires touristiques.
Dans le cadre de sa compétence Activités de pleine nature, la
Communauté de communes soutiendra plusieurs autres événements comme la Lake’s Race Salagou (9 septembre) et la
Salagou Mania (30 septembre).
Depuis le 1er juin 2018, en vertu d’une convention signée avec
le Conseil départemental de l’Hérault, la Communauté de
communes du Clermontais est gestionnaire de certains terrains, infrastructures et équipements situés sur le domaine
départemental du Salagou. Il s’agit de : la base nautique,
l’auberge, les plages et les toilettes. Les parkings et les
routes restant sous la gestion départementale.
L’objectif de ce transfert est de favoriser le développement
et l’encadrement des activités touristiques et de loisirs exercés sur le site, en lien avec le Syndicat Mixte de gestion du
Salagou.
Base de plein air

Vendredi 10 août 
Soirée des vins du Clermontais à Clermont l’Hérault
Association pour la promotion des terroirs viticoles
du Clermontais
Novembre
Fête du vin primeur à Cabrières
l’Estabel en fête

Belvédère

Camping

Lac du Salagou

Auberge
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En bref
EMPLOI

TPE

Lancement prochain du recrutement d’un agent pour un
poste de développeur économique axé sur les centres villes
et le suivi des programmes Leader et support à l’Agence
économique du Pays Cœur d’Hérault

Lancement de la 16e édition du prix de la TPE. Le prix de
la TPE est ouvert aux entreprises de moins de 10 salariés
et de plus d’un an d’existence. Ce concours concerne les
entreprises situées sur l’Est Hérault, le Cœur d’Hérault,
l’Ouest Hérault et le Gard. L’édition 2018 s’étend sur la
région Occitanie et s’ouvre aux territoires : l’Aude et la
Haute-Garonne.
Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 30 juin
2018.

IMMOBILIER D’ENTREPRISE
La Communauté de communes va présenter son programme
de soutien à l’immobilier d’entreprise ce qui permettra aux
professionnels de bénéficier des aides régionales et Européennes sur l’investissement immobilier d’entreprise. Ce
sujet fera l’objet d’une présentation lors de la commission
développement économique.

Plus d’info : www.prix-tpe.fr

DISTINCTIONS / ArtinovArt’s
Le concours Artinovart’s de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault met en exergue des entreprises inventives et
efficaces « qui vont de l’avant ». Ces entreprises se distinguent par leurs performances économique et commerciale ainsi que
par leur considération pour le développement durable et leur démarche novatrice.
Marielle Maury, En compagnie des perdrix à Clermont
l’Hérault et Montpellier pour son prix Tradition et passion
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Félicitations à :
Pervenche Lamy du restaurant L’ami Paradis à Mourèze
pour son prix de Femme de l’année

A noter dans vos agendas
Permanence CCI

Une permanence de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault (CCI), antenne Lodève Cœur d’Hérault,
est assurée chaque mercredi après-midi, sur rendez-vous,
dans les locaux de la Communauté de communes du Clermontais, à Clermont l’Hérault.

Ce service est mis en place afin d’informer, conseiller,
accompagner les porteurs de projet et les entreprises dans
leurs démarches liées à la création (choix du statut juridique, recherche de financement, étude de marché, réglementations, etc.) ou au développement de leur entreprise.
Contact accueillodeve@herault.cci.fr | 04 99 51 53 53
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