Cœur d'Hérault : la Maison du Grand site à Mourèze,
un exemple de soutien régional
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Un projet cofinancé par la CCC, la Région, l’État, l’Europe, la commune…
Les structures de bétons' élèvent déjà en lisière du cirque dolomitique. Lancé en novembre, le
chantier de la Maison du Grand site, à Mourèze, "un monument" architectural digne de l'écrin
dans lequel il s'insère, remplit ses promesses. Le gros œuvre devrait être achevé cet été, « les
alentours seront libérés pour permettre un accueil dans d'excellentes conditions pendant la
saison estivale », anticipe Serge Didelet. Ce mardi matin, le premier magistrat de la commune
dévoilait les contours du chantier à l'occasion d'un point d'étape sur le Contrat territorial qui
lie la Région Occitanie au Pays Cœur d'Hérault.

Pas de petit territoire
Un chantier symbolique, réalisé dans un village de quelque 200 âmes où il s'agit de « mieux
accueillir les touristes de façon durable », soulignait Florence Brutus, vice-présidente à la Région
en charge de l'aménagement du territoire. Car « il n'y a pas de petit territoire. La Région est aux
côtés des collectivités, des intercommunalités et permet de réaliser des investissements dont les

communes ont besoin pour le bien-être des habitants, de leurs entreprises, pour le maintien de
l'attractivité ... »
Un soutien apprécié en Clermontais alors que la CCC (communauté de communes du
Clermontais) est maître d'ouvrage de la future bâtisse (*). "La Région est à nos côtés chaque
fois que nous en avons eu besoin, comme ici, à Mourèze, pour nous aider à réaliser ce qui fait
de notre territoire une terre d'accueil belle et attractive» salue Claude Revel, président de la
CCC..
Pour l'accompagnement des communes, le contrat territorial, signé en 2018 entre la Région
et le Cœur d'Hérault, a débouché sur un programme d'investissement de près de 50 M€ sur
trois ans, (sans compter la réalisation du lycée Simone Veil de Gignac). Sur ces projets, « La
Région est le pôle pivot. C'est chaque fois au moins 20 % qu'elle apporte », rappelle JeanFrançois Soto. Un président du Pays Cœur d'Hérault, par ailleurs conseiller départemental, qui
n'oublie pas de mentionner la participation du Département, notamment au travers de
travaux de voirie.
(*} Financement : coût total, 692 905 € HT ; Europe (Feder), 175 469 € ; État, 140 275 € ;
Région, 138 581 € ; Département, 100 000 € ; CCC, 138 581 €.
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La Maison du Grand Site intégrée dans le paysage
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À l’orée de cette nouvelle année, la visite des travaux de la Maison du Grand Site,
commencés dernièrement, était effectuée mardi 9 février en présence des membres porteurs
du projet. La commune, qui fait face aux enjeux de développement, notamment touristiques, a
étudié et entamé la construction de ce bâtiment, à l’entrée du village (parking accueil
touristique, voir Midi Libre du 10 février).

Un monument sur un site classé
Bien qu’isolée (toujours pas de réseau de téléphonie mobile), elle a conçu ce projet de territoire,
une force pour le Grand Site Salagou Mourèze.
Indéfectiblement liée à sa qualité exceptionnelle géologique, paysagère et touristique, elle
s’engage, soucieuse des enjeux, dans cette construction au respect du site et du "sur-mesure",
en cohérence avec le développement et les spécificités du secteur.
Quelle intégration paysagère pour ce projet ? "Mourèze est très impliquée dans le Grand Site,
peut-être la commune la plus impliquée même. Il y a la volonté d’accueillir le public et non de
le subir ! Le Salagou et Mourèze sont, pour ainsi dire, les bœufs qui tirent la charrette", avance
le maire Serge Didelet. "Il ne faut pas oublier que nous sommes sur un site classé ! Là,
l’architecte des Bâtiments de France est venue, et c’est un monument que l’on va construire ici
!" ajoute-t-il.
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Après un dossier d’étude architectural et paysager porté pendant près de trois ans, le gros œuvre
a pu débuter. Des essais de "béton de Mourèze" ont même été réalisés et sont encore visibles
sur place, ceux-ci ont été étudiés afin de définir la meilleure teinte de la future maison.
"Vu le nombre de touristes qui passent par Mourèze, on ne pouvait pas se rater, c’est l’image
de marque du site et il fallait y mettre les moyens", lançait Claude Revel, président du
Clermontais.
La toiture du bâtiment, de plus de 100 m2, sera végétalisée et arasée au même niveau que la
parcelle au-dessus. "Un bâtiment qui sera pratiquement invisible dans le paysage !" souligne
Serge Didelet.
La fin des travaux de gros œuvre est, quant à elle, espérée pour le prochain été.
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