
Signature  
du contrat  

Bourg-centre 



Pour un centre-ville  
revitalisé, attractif  

et rayonnant 



Création  
de la Maison 
des Citoyens 

- 

Maison Leygue 
attenante  
à la mairie 



Création  
de la Maison 
des Citoyens 

- 

Maison Fobis 
attenante  
à la mairie 



Création de la Maison des Citoyens 
Rénovation de la porte du XVIIème siècle  

de la Maison Fobis (Grand’Rue) 



Restauration de l’hôtel de Laurès  
en vue d’y installer un restaurant gastronomique 



Aménagement des espaces publics 
> Place de Verdun 



Aménagement des espaces publics 
> Square Fontaine (esquisse) 



Animation du centre-ville 
> Marché hebdomadaire sur l’Esplanade 



Animation du centre-ville 
> Festivités traditionnelles de l’Ascension avec, cette année,  
les 1300 ans de la fête de l’âne, animal totémique de Gignac 



Animation du centre-ville 
> Festivités traditionnelles de l’Ascension 

avec l’emblématique Sénibelet 



Animation du centre-ville 
> Festival de cuivres « Or Notes » 



Création de  
la Maison des 
Associations 

- 

Rénovation 
de l’Hôtel Adhémar 



Pour doter Gignac 
d’équipements structurants 

à l’échelle  
du Coeur d’Hérault 



Extension du centre culturel 



Création d’une halle des sports  
pour le lycée et les associations 



Pour favoriser  
les déplacements doux et 

collectifs, réduire les liaisons 
pendulaires et valoriser  
la position de carrefour 



Installation d’une plateforme  
de télétravail place de Verdun 



Création d’un Pôle d’Echange Multimodal 
et d’une passerelle pour la mobilité douce  

au-dessus de l’A750  



La ville de Gignac est aussi 
une place forte en cœur 

d’Hérault grâce à son 
histoire, son dynamisme,  

les services et équipements 
qu’elle propose et les 

nombreux projets en cours 



 
La zone commerciale Cosmo 

de la CCVH à Gignac 
 



 
L’écoquartier 

de la CCCVH à Gignac 
 



Le lycée de Gignac  
de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

 



Le centre de formation des Sapeurs-Pompiers  
avec le Conseil départemental de l’Hérault / Hérault Secours 

 



Le pôle santé  
avec Languedoc Mutualité, FDI et la CCVH à Gignac 

 



L’aménagement de l’avenue Foch 
avec Le Conseil départemental de l’Hérault / Hérault Ingénierie 

 


