DISCOURS INAUGURATION DE L’ESPLANADE DES TROUBADOURS
Mesdames, Messieurs,
Tout d’abord je tenais à remercier Kléber MESQUIDA, Président du Conseil Départemental de
l’Hérault, sans qui les travaux de l’Esplanade des Troubadours n’auraient jamais pu aboutir.
En effet, depuis notre premier mandat municipal en 2008, nous avons travaillé à de
nombreuses reprises sur ce dossier. Malheureusement, entre 2008 et 2014, on sentait bien que
certains élus locaux avaient tout intérêt à ce qu’un minimum de travaux se fasse sur le secteur de La
Salvetat, afin de mieux critiquer notre bilan lors des élections municipales de 2014. De ce fait, les
financements du Conseil Général n’arrivaient jamais, ou dans des proportions bien trop faibles pour
envisager la poursuite de ce projet.
En 2010 par exemple, il nous avait été proposé un partenariat avec le Conseil Départemental
et un financement de 30 % de ce dernier sur ce projet. Je rappelle pour info que l’Esplanade des
Troubadours est propriété du Conseil Départemental.
Avec l’arrivée de Kléber à la Présidence du Conseil Départemental en 2014, la situation a
radicalement évolué dans le bon sens pour notre commune. Non seulement on a senti une véritable
volonté d’avancer sur ce dossier, mais le financement du Conseil départemental est passé à plus de
60 %, ce qui bien évidemment a changé les choses et nous a permis de lancer ce projet.
Un grand merci également à Marie-Pierre PONS, toujours parfaitement à l’écoute, qui a su
faire le lien entre la municipalité et l’exécutif du Conseil Départemental depuis le début du projet.
Je remercie également tous les représentants du Conseil Départemental présents aujourd’hui
pour fêter ce qui pour notre commune est un véritable évènement, ou ceux qui ont participé à la
conception et à l’élaboration de ce chantier, notamment Messieurs STEPHANINI, CABANES, et
GRANDGONNET, chef d’agence du Haut Languedoc, ainsi que Monsieur Claude COSTES, directeur
territorial. Merci également à Hérault Energies pour sa participation au projet.
Une pensée également pour Guillaume BISPO, le régional de l’étape, responsable du chantier
au Département, qui voit enfin le bout du tunnel, après de nombreuses nuits d’insomnies et de
tracas. Il lui reste encore quelques cheveux, preuve qu’il n’a manifestement pas tout arraché durant
les huit mois de chantier.
Je tiens à remercier également tous les ouvriers et notamment Karim, le chef d’équipe, qui
ont travaillé au quotidien dans des conditions difficiles liées au froid d’abord, puis au chaud ces
derniers temps. Ils ont également été victimes à plusieurs reprises d’incivilités, de dégradations plus
ou moins volontaires et ont su garder calme et sang-froid.
Mes adjoints et conseillers municipaux ainsi que mon directeur des services techniques et
mon secrétaire général ont également suivi chaque semaine les réunions de chantier, merci à MarieHélène, Roland, Jacqueline ainsi que Laurent et Nicolas pour leur abnégation.
A noter également que les commerçants de l’Esplanade ont été exemplaires dans leur grande
majorité, malgré toutes les nuisances occasionnées par des travaux d’une telle envergure. En effet,
en plus du bruit et de la poussière, ils ont également dû subir une baisse d’activité pour la plupart,
liée directement aux travaux et à la difficulté pour leurs clients de se garer à proximité.

Les riverains ont également joué le jeu, il n’y a pas eu de mouvement d’humeur particulier à
déplorer, chacun prenant son mal en patience.
Je remercie également l’entreprise Colas et Garenq, bien que nous ayons eu quelques
différents par moment sur l’organisation du chantier, le respect des délais, et la qualité de la
prestation de certains sous-traitants, le bilan reste positif sur cette collaboration.
Concernant les travaux, le coût global est de plus de 600 000 euros, réseaux compris. Les
travaux comprennent la reprise des réseaux d’éclairage, d’électricité, de téléphone, le pluvial et les
égouts, ainsi que les enrobés et les bétons désactivés et le changement du mobilier urbain.
Bien évidemment tout n’est pas terminé, il reste encore à poser le mobilier urbain, certains
éclairages notamment ceux de l’église, à refaire les toilettes publiques.
L’an dernier avaient déjà été renforcés et rejointés les murs de soutènement de l’Esplanade.
Ce projet est, je l’espère, le prélude d’une rénovation ambitieuse de toute la partie haute du village,
qui doit se programmer sur les vingt ans à venir. Des études sont en cours et je ne manquerai pas de
vous tenir au courant de l’évolution de ce dossier.
Le but étant d’améliorer l’attractivité du village, pour les commerçants, les habitants, ainsi
que pour les vacanciers.
Merci à toutes et à tous d’être venus à cette invitation, un apéritif servi par La pergola et le
café du Balcon avec le concours de la charcuterie Cabrol suivra les discours officiels.

