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Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze  

Comité syndical – installation des vice-présidents 
 

Le Comité syndical du Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze s’est réuni à Lodève pour l’installation 
des nouveaux vice-présidents suite aux dernières élections locales. 
L’Opération Grand Site en cours concerne 14 communes. Son objet est de préserver les paysages 
remarquables, accueillir les visiteurs de manière raisonnée, et rechercher l’équilibre entre préservation, 
vie locale et développement local.  
 
Elle est menée par le syndicat mixte du Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze, composé de trois 
Communautés de communes (Clermontais, Lodévois et Larzac et Grand Orb) et du Département de 
l’Hérault, propriétaire du domaine départemental du Salagou.  
Le Syndicat assure le suivi des projets, l’animation des différents groupes de travail, fait le lien entre les 
collectivités, les usagers, les services de l’Etat et l’ensemble des partenaires. 
 
Les vice-présidents composent le bureau en charge de l’élaboration du projet de territoire et 
d’accompagner l’équipe technique du Syndicat mixte. Les actions sont menées en cohérence avec les 
aspirations du Syndicat, la politique des Grands Sites de France, et les attentes de l’Etat. 
 
Chacun des vice-présidents se voit attribuer une thématique spécifique : 

- La gestion de la fréquentation – Bernard COSTE – élu à Octon – délégué à la Communauté 
de communes du Clermontais 

- Le maintien de la qualité paysagère des villages – Joëlle GOUDAL – élue de Celles – déléguée 
à la Communauté de communes du Lodévois et Larzac 

- L’esprit des lieux pour le partage des valeurs – Bernard GOUJON – élu au Puech – délégué à 
la Communauté de communes du Lodévois et Larzac 

- Natura 2000, biodiversité, environnement et agriculture – Michel VELLAS – élu à Brenas – 
délégué à la Communauté de communes du Grand Orb 

- La requalification des pôles d’accueil et liens vers les villes portes – Georges ELNECAVE – élu 
à Clermont l’Hérault – délégué à la Communauté de communes du Clermontais 

- La démarche Grand Site – Serge DIDELET – élu à Mourèze – délégué à la Communauté de 
communes du Clermontais 
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