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          République Française 

            Département de l'Hérault – Arrondissement de Lodève 

        Extrait du registre des délibérations 

         Communauté de communes du Clermontais 
 

Date de la convocation  20 octobre 2020 Séance du : 27 octobre 2020  

   
L'An Deux Mille Vingt, le 27 octobre, à 18 heures, le Conseil 
communautaire, dûment convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire, dans la salle de réunion du Centre aquatique à 
CLERMONT L’HERAULT, sous la présidence de Monsieur le 
Président, Claude REVEL. 

 Votes : 43 

Présents : 37 Pour : 43 

Absents : 2 Contre :  

Représentés : 6 Abstention :  

 
Etaient présents : M. Olivier BERNARDI (Aspiran), Mme Marina BOURREL (Brignac), Mme Myriam GAIRAUD (Cabrières), M. 
Claude REVEL (Canet), M Jean FRADIN (Canet), M. Michel SABATIER (Canet), Mme Reine GRENOVILLE (Canet), M. Jean-
Claude LACROIX (Ceyras), M. Gérard BESSIERE (Clermont l’Hérault), Mme Isabelle LE GOFF (Clermont l’Hérault); M. Jean-
Marie SABATIER (Clermont l’Hérault), Mme Véronique DELORME (Clermont l’Hérault), M. Georges ELNECAVE (Clermont 
l’Hérault), Mme Michelle GUIBAL (Clermont l’Hérault), M. Jean-François FAUSTIN (Clermont l’Hérault), Mme Marie 
PASSIEUX (Clermont l’Hérault), M. Franck RUGANI (Clermont l’Hérault). M. Salvador RUIZ (Clermont l’Hérault), M. Olivier 
BRUN (Fontès), M. Marc CARAYON (Lacoste), M. Jean-Philippe OLLIER (Lieuran Cabrières), Mme Sophie COSTEAU 
(Mérifons), M. Serge DIDELET (Mourèze), M. Francis BARDEAU (Nébian), Mme Sylvie VERY-MALMON (Nébian). M. Bernard 
COSTE (Octon), M. Claude VALERO (Paulhan), M. Yves BAILLEUX-MOREAU (Paulhan), Mme Sophie ROYON (Paulhan), 
M. Bertrand ALEIX (Paulhan), Mme Aleksandra DJUROVIC (Paulhan), Mme Isabelle SILHOL (Péret), M. Joseph RODRIGUEZ 
(Saint Félix de Lodez), M. Christian RIGAUD (Usclas d’Hérault) M. Gérald VALENTINI (Valmascle), M. Jacky PEREZ 
(Villeneuvette). 
 
Absents représentés : Mme Marie-Luce LOSCHI (Canet) représentée par M Jean FRADIN (Canet), Mme Daria PICARD 
(Ceyras) représentée par M. Jean-Claude LACROIX (Ceyras), Mme Elisabeth BLANQUET (Clermont l’Hérault) représentée 
par M. Gérard BESSIERE (Clermont l’Hérault), Mme Claudine SOULAIRAC (Clermont l’Hérault) représentée par M. Salvador 
RUIZ (Clermont l’Hérault), Mme Christine RICARD (Paulhan) représentée par M. Olivier BERNARDI (Aspiran), M. Jacques 
ARRIBAT (Salasc) représenté par M. Gérald VALENTINI (Valmascle) 
 
Absents :  M. Jean Luc BARRAL (Clermont l’Hérault), M. Sébastien VAISSADE (Liausson) 

 
Objet : Motion de soutien – Inscription de la réalisation d’un demi-échangeur Entrée Nord de 
CLERMONT L’HERAULT au contrat de plan Etat – Région 
 
Depuis sa mise en service, il y a près de vingt ans, l’autoroute A 75 a grandement transformé les usages 
et l’utilisation des voies routières sur le Clermontais, notamment aux alentours de Clermont l’Hérault et 
des communes environnantes. 
 
Le développement du territoire, l’accroissement de la population et l’expansion économique locale ont 
profondément modifié les usages de la route et l’axe autoroutier est désormais un vecteur essentiel des 
échanges au sein du Clermontais et du Cœur d’Hérault, comme avec les agglomérations urbaines 
voisines.  
 
La commune de Clermont l’Hérault a engagé, courant 2019, une étude d’opportunité conduite par la 
société OTEIS pour la création d’un diffuseur en demi-échangeur sur l’autoroute A 75, dans la partie nord 
de son territoire. 
 
Les deux premières phases de cette étude, comprenant un diagnostic et des scénarios ont été livrées et 
attestent de la nécessité d’un tel aménagement. 
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Les études de circulation mettent en effet en évidence les remontées de file sur l’autoroute et leur 
dangerosité pour les usagers notamment aux heures de pointe, tandis que le réseau secondaire et 
notamment la RD609 connaissent à leur tour une forte saturation. 
 
Un nouvel ouvrage permettrait de remédier à ces difficultés tout en réduisant les durées des trajets 
pendulaires domicile – travail et les trafics parasites induits. 
 
Enfin, la réalisation d’un tel équipement accompagnerait le rééquilibrage de l’urbanisation du triangle nord 
de la commune de Clermont l’Hérault dont un projet figure dans le plan local d’urbanisme en cours de 
révision. 
 
Considérant l’ensemble de ces éléments, 
 
Considérant que dès 2005, le Conseil communautaire avait déjà sollicité l’Etat sur le même sujet, 
 
Le Conseil communautaire sollicite l’inscription de la réalisation d’un demi-échangeur Entrée Nord de 
Clermont l’Hérault au contrat de plan Etat – Région. 
 
Le Conseil communautaire ouï l’exposé de Monsieur Claude REVEL et après en avoir délibéré, 
 
A L’UNANIMITE, 
 
SOLLICITE l’inscription de la réalisation d’un demi-échangeur Entrée Nord de CLERMONT L’HERAULT 
au contrat de plan Etat – Région. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous actes et pièces relatifs à cette affaire. 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 
Le Président de la Communauté  
de communes du Clermontais, 

 
Claude REVEL. 
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