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PRATIQUES LOCALES
CONDUITE DE PROJET

CA Hérault Méditerranée (Hérault) • 19 communes • 69 900 hab.

Une gouvernance innovante 
pour protéger le littoral
La côte ouest de Vias, rongée par l’érosion marine, a presqu’entièrement perdu sa plage. La pluralité  
des acteurs et la divergence des intérêts, sur ce territoire mité par la cabanisation, ont longtemps fait obstacle  
à la mise en œuvre d’un projet de protection.

L
e chantier de protection de la 
côte ouest de Vias aurait dû 
débuter ce printemps. Mais 
le tribunal administratif de 

 Montpellier, saisi par une association 
d’opposants, a suspendu le 7 avril l’un 
des arrêtés préfectoraux autorisant 
les travaux. Et l’opération a dû être 
ajournée.
La côte ouest de Vias, longue de 3,4 kilo
mètres, constitue l’un des points noirs 
du littoral languedocien. En un siècle, 
sa plage a reculé de 300 mètres. La mer 
lèche désormais les enrochements pla
cés par les propriétaires des campings 
pour protéger leurs terrains. Les re
mèdes à cette situation sont connus. 
En 2005, une étude commandée par la 
communauté d’agglomération  Hérault 
 Méditerranée (CAHM) a défini une 
 réponse en deux temps : d’abord, un 
recul des activités de quelques  dizaines 
de mètres pour  recréer un cordon 
dunaire. Puis, à terme, un retrait plus 
conséquent ou un rechargement mas
sif en sable, ou une combinaison des 
deux solutions. Mais le projet tarde à 
se concrétiser.

Complexité du territoire
Il est vrai que la côte ouest cumule 
les singularités. Cette bande  sableuse 
de 400 hectares, entre la mer et le 

 canal du Midi, accueille 3 350 empla
cements de camping, ce qui fait 
de Vias la deuxième commune du 
 LanguedocRoussillon en matière 
d’offre d’hébergement de plein air. 
Elle est aussi un haut lieu de la « caba
nisation ». Le phénomène est né du mor
cellement d’anciens domaines viticoles 
dans les années 70. Au fil du temps, les 
caravanes et mobile homes installés 
sur ces parcelles ont laissé la place à 
des installations fixes, construites sans 
autorisation mais bénéficiant d’une 
prescription qui  empêche  aujourd’hui 
l’action  pénale. La côte ouest en 
compte environ 3 000, abritant l’été 
une  population de 10 000 habitants. 
Ce n’est pas tout. S’étendant à fleur 
d’eau, le territoire est menacé par les 
débordements fluviaux et les assauts 
de la mer. Le nouveau plan de préven
tion du risque inondation, qui intègre 
le risque de submersion marine, classe 
les trois quarts de la côte ouest en zone 
rouge. « Ce territoire est un labora
toire de complexité », constate Michel 
 Gautier, directeur  adjoint de la direc
tion régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (Dreal) 
LanguedocRoussillon.
Cette complexité a longtemps fait obs
tacle à toute opération d’envergure. 
Comment faire accepter aux proprié

taires concernés l’abandon des ter
rains nécessaires à la reconstitution 
du cordon dunaire ? Pourtant, depuis 
deux ans, un dialogue s’est amorcé. 
Plusieurs initiatives y ont contribué. 
La première est venue de l’Etat.  Début 
2012, le souspréfet de  Béziers a mis 
en place un comité de pilotage pour 
« créer du consensus ». Il a avancé un 
argument clé : si la première tranche 
de travaux n’est pas achevée fin 2015, 
les crédits européens qui lui sont 
 affectés disparaîtront. Or sans l’aide 
de Bruxelles, il n’y aura pas de recons
titution de la plage. 

Une concertation originale
Deuxième élément facilitateur : la côte 
ouest de Vias a été retenue fin 2012 
comme l’un des cinq territoires en 
expé rimentation pour la « relocalisation 
des activités et des biens », après un 
 appel à projets du ministère de l’Ecolo
gie auquel avaient répondu la CAHM et 
les communes de Vias et Portiragnes. 
« L’appel à projets a permis d’ouvrir la 
perspective et de changer d’échelle », 
témoigne Sophie Drai, responsable du 
service « environnement » à la CAHM.

Recréer un cordon dunaire
Le premier chantier à engager, pour 7,9 millions d’euros, vise à recréer un cordon dunaire sur 
1,2 kilomètre, soit un tiers du linéaire de la côte ouest de Vias. Les travaux devaient débuter ce 
printemps. Ils ont été ajournés après qu’une association d’opposants a obtenu la suspension de l’arrêté 
préfectoral de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Le préfet a décidé 
d’attaquer cette décision devant le Conseil d’Etat. Le projet reste à l’ordre du jour, mais la fenêtre de tir 
se resserre : pour bénéficier des crédits européens (33 % de l’investissement), le maître d’ouvrage devra 
avoir achevé les travaux fin 2015. Tout en interrompant le chantier pendant la saison estivale.

BUDGET

7,9 M€ (dont 2,5 M€ d’acquisitions 
foncières) financés par l’Europe 
(33 %), l’Etat (15 %), le département 
de l’Hérault (15 %), la région 
Languedoc-Roussillon (15 %) et 
l’agglomération Hérault Méditerranée 
(22 %). 

MAÎTRE D’OUVRAGE

CA Hérault Méditerranée.

CONTACT 

Sophie Drai, responsable du service 
« environnement », tél. : 04.99.47.48.70.

ATOUTS 

• Tous les acteurs 
conviennent qu’il 
est impossible de ne 
rien faire.

• Une charte patri-
moniale, qui  devrait 
être signée avant 
l’été par l’ensemble 
des acteurs, met 
en place une gou-
vernance pour 
 coconstruire un pro-
jet à long terme.

LIMITES

• Le premier chan-
tier (7,9 millions 
d’euros) est retardé 
par l’opposition de 
plusieurs proprié-
taires de camping.

• Les différents 
 acteurs ont des 
 positions diver-
gentes quant aux 
réponses à apporter 
à long terme.
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LES ACTEURS CLÉS DU PROJET

Ensuite, l’agglomération Hérault 
 Méditerranée a impulsé une concerta
tion originale fondée sur une  démarche 
dite « patrimoniale », conçue et conduite 
par un enseignant d’Agro Paris tech. 
L’objectif est d’impliquer l’ensemble des 
acteurs concernés et mettre en place 
une gouvernance afin de  coconstruire 
un projet à long terme. La première 
étape, en 2012, a consisté à établir un 
« diagnostic patrimonial », sur la base 
de 80 entretiens individuels. Ce tra
vail a été suivi, au printemps 2013, de 
séminaires, d’abord par familles d’ac
teurs puis par thématiques. « On s’est 
un peu heurtés au début, mais cela a 
permis d’entendre les positions des uns 
et des autres »,  témoigne Claude  Olivier, 

viceprésident de l’Apcov, une asso
ciation qui fédère quelque 1 200 pro
priétaires de parcelles cabanisées. La 
 démarche a  débouché sur une « charte 
patrimoniale », qui devrait être signée 
au  début de l’été par l’ensemble des 
 acteurs. Le document établit une gou
vernance réunissant les institutions, 
les forces vives du territoire et des per
sonnes qualifiées.

Projet d’aménagement
L’étape suivante consistera à élabo
rer le projet d’aménagement. Elle sera 
 menée par une équipe de maîtrise 
d’œuvre pluridisciplinaire, en concer
tation avec des groupes de travail 
 associant les acteurs locaux. Mais le 

chemin à parcourir est encore long 
tant les positions des uns et des autres 
restent éloignées. La charte évoque 
un recul des enjeux pour faire face à 
la montée du niveau de la mer, mais 
les propriétaires privés s’y opposent. 
De nombreux acteurs locaux récla
ment l’installation de briselames en 
mer, mais cette solution est ferme
ment écartée par l’Etat. Les proprié
taires de parcelles voudraient faire 
 reconnaître l’état d’urbanisation de fait 
de la côte ouest, mais le territoire est 
classé en zone naturelle au regard de la 
loi « littoral ». « Nous avons un modèle 
à  inventer, constate Sophie Drai. C’est 
tout l’enjeu de la réflexion engagée dans 
le cadre de l’appel à projets. »  Jean Lelong

13,6 M€
C’est le coût  
de la reconstitution 
du cordon dunaire 
sur les 3,4 km  
de la côte ouest  
de Vias.

Il facilite

« L’Etat local peut être  
un dégrippant »
« Quand un dossier est bloqué, l’Etat local 
peut avoir un rôle de dégrippant. Il fallait 
créer du consensus pour avancer. Certains 
considéraient que l’on ne pouvait pas lancer 
un premier chantier sans y voir clair sur la 
suite. Mais vient un moment où il faut agir. 
Nous avons impulsé un processus qui sera 
itératif et qu’il faudra faire vivre. Beaucoup 
de réponses restent à trouver pour parve-
nir à une solution durable. Avec quels outils 
 organiser le retrait stratégique ? Quel opéra-
teur pourra libérer les ressources foncières 
nécessaires ? Quels aménagements permet-
traient d’améliorer la sécurité en zone inon-
dable ? La liste n’est pas exhaustive. »

Nicolas de Maistre, sous-préfet 
de Béziers
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Elle coordonne

« La méthode classique  
ne pouvait pas marcher »
« Dans le cas de Vias, la méthode classique 
qui consiste à établir un diagnostic et à 
émettre des propositions ne pouvait pas mar-
cher. Il y avait trop d’acteurs et trop d’enjeux 
divers. La démarche de gestion patrimoniale 
a permis de réunir les personnes autour d’un 
intervenant extérieur qui avait un regard 
neutre sur la situation. Il y a eu des moments 
un peu tendus mais nous nous sommes écou-
tés. Tout le monde a admis que la  situation 
actuelle n’était pas tenable. L’étape sui-
vante, après la signature de la charte, consis-
tera à organiser des ateliers, associant les 
 acteurs du territoire et des experts, pour 
 coconstruire un projet. »

Sophie Drai, responsable du service « environ-
nement » à la CA Hérault Méditerranée
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Il anime la concertation

« Prendre en charge  
un patrimoine commun »
« Je n’interviens que lorsqu’une situation 
est complexe et multi-acteurs. A l’évidence, 
celle-ci l’était. Il fallait, dans ce cas, dépas-
ser les notions de biens publics et de biens 
privés afin d’amener les différents acteurs à 
prendre en charge ensemble un patrimoine 
commun d’intérêt général, en l’occurrence 
la dynamique d’un territoire grignoté par la 
mer. Par quelle méthode ? En respectant les 
personnes, en les écoutant de façon active, 
en leur demandant d’être à la fois expertes 
de leur situation personnelle et de la situa-
tion d’ensemble. Et cela pour faire émerger 
un projet commun  inattendu au  début de la 
concertation. »

Henry Ollagnon, enseignant-chercheur à Agro 
Paris tech
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