
Christian Bilhac – Sénateur de l'Hérault  
A la rencontre des territoires pour défendre la commune, socle de la République 

2021/01/21 – Inciter à recourir à 
l’artisanat local pour la rénovation 
énergétique des bâtiments 
 

 

 
 
2021/02/17 – Revitaliser le tissu 
associatif culturel et sportif à 
l’issue de la crise sanitaire 
 

 
 
2021/02/11 – Entretien des parcelles 
et risques d’incendie  
 

 

2021/01/21 – Elargir le nombre de 
communes bénéficiaires du pro-
gramme Petits villes de demain 
pour la relance territoriale 
 

 

 

2021/01/21 – Proposition de loi pour 
Protéger le patrimoine sensoriel 
des campagnes françaises 

Je suis intervenu en commission des Finances pour demander au 
ministre des comptes publics d’instaurer des mesures d’accompagne-
ment en faveur des artisans locaux, dans le cadre du Plan de Relance 
et plus particulièrement, des crédits affectés à la rénovation énergé-
tique des bâtiments, sinon l’effet d’aubaine profite à d’autres, souvent 
implantés en Europe de l'Est, sans contribuer à la relance de nos 
territoires. 
 
J’ai posé une question d’actualité pour demander à revitaliser le sec-
teur associatif culturel et sportif. Les lieux de pratiques étant fermés, 
bénévoles et adhérents se sont tournés vers d’autres activités. Anima-
teurs et dirigeants associatifs s’interrogent sur leur avenir dans nos 
villages ruraux et nos quartiers urbains. Ces activités créant du lien 
social sont le ciment de notre société. Demain, la fanfare, la pena, 
l’école de musique, le club de théâtre reprendront-ils ? 
 
 J’ai posé une question au Ministre de l'Agriculture sur les difficultés 
des maires confrontés aux propriétaires qui ne se soumettent pas au 
débroussaillement de leurs parcelles, laissant des friches entières 
aux risques d'incendie. Quelles mesures sont-elles prévues pour assu-
rer la prévention des incendies dévastateurs dans ces zones ? 
 

 

Dans l'Hérault, seules 19 communes ont été éligibles au pro-
gramme Petites villes de demain. J’ai demandé à la Ministre de la 
Cohésion des territoires d’élargir le nombre de bénéficiaires. Objectif : 
concrétiser les projets de revitalisation des communes rurales par une 
opération de revitalisation du territoire adaptée à leurs besoins réels. Il 
s'adresse aux communes ou interco de moins de 20 000 habitants, 
exerçant une fonction de centralité dans un territoire rural, vulnérables 
en matière d'accès à l'ingénierie, aux services publics, au logement, 
aux commerces, ou encore d'éloignement géographique.  
 
Je suis intervenu au Sénat, citant une jurisprudence sur un conflit de 
voisinage autour d’un poulailler. Le rythme de vie du monde rural n’est 
plus exclusivement agricole. Le prolongement de la ville hors la ville 
reste une chance pour le rural, les nouveaux habitants permettant de 
sauver l’école, le bistrot, l’épicerie. Mais des difficultés apparaissent 
avec une judiciarisation croissante, y compris des conflits fonciers. J’ai 
rappelé que le droit de propriété est un droit imprescriptible. 

Madame, Monsieur, 
 

Comme je m’y suis engagé, j’ai entamé les premières des 
34 rencontres du territoire avec les élus héraultais. Tribu-
taire de la situation sanitaire, le calendrier se déroule et se 
dévoile, au fur et à mesure, dans le respect des règles de 
la distanciation sociale. 
 

Ces réunions sont autant d’occasion d’évoquer mon 
installation au Sénat mais surtout d’entendre les préoc-
cupations de chacun en cherchant des solutions, à 
l’échelle du territoire ou au national. La qualité de ces 
échanges vient nourrir mon activité parlementaire et 
aboutit à un travail de médiation, d’interventions diverses 
et de suivi des dossiers. Les sujets abordés portent bien 
sur les finances locales ou les compétences des 
collectivités territoriales, mais aussi sur une grande 
diversité de problématiques, d’autant plus grande avec 
l’étendue de la crise sanitaire.  
 

L’action parlementaire a plusieurs facettes. Le travail 
législatif et juridique, autour de l’examen des projets et 
propositions de loi avec le dépôt d’amendements, les 
débats en séance, la réponse aux nombreuses sollicita-
tions individuelles ou venant des acteurs socio profession-
nels de l’Hérault, sans oublier les auditions en commission 
des Finances, les réunions du groupe RDSE et les travaux 
prospectifs au sein des groupes d’études Mer et Littoral, 
Chasse et pêche, cultures traditionnelles ou encore avia-
tion civile. 
 

Pour vous permettre d’en mesurer la diversité, j’ai mis en 
place des outils de communication où retrouver les vidéos, 
comptes rendus, interventions, le travail législatif mais 
aussi les courriers et diverses initiatives, parfois même en 
partenariat avec d’autres parlementaires. En effet, c’est 
sans dogmatisme que j’envisage mon mandat, dans 
un esprit de partenariat, avec un souci de pragma-
tisme et de résultat pour les territoires de l’Hérault, tout 
en suivant mes convictions personnelles bien ancrées. 
 

Après la bioéthique et la protection des mineurs, les dé-
bats des prochaines semaines au Sénat seront consacrés 
à des sujets de société comme l’aide à mourir dans la 
dignité à laquelle je suis favorable, ou encore à la loi sur la 
sécurité globale avec des dispositions sur les polices 
municipales que je compte amender mais aussi le 
projet de loi pour renforcer les principes de la République.  
 

L’heure n’est pas encore à organiser la sortie de crise 
mais il nous faut l’envisager dès maintenant, après la 
phase de l’accès aux vaccins pour les plus vulnérables, 
source de beaucoup de controverses dans sa mise en 
œuvre sur le terrain. Une affaire à suivre.  
 

Christian Bilhac 

Mars 2021 
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Mes outils de communication 
Mon équipe parlementaire installée, plusieurs outils de communication sont désormais à votre dispo-
sition pour vous tenir informés de mes activités parlementaires. Une visite s’impose ! 
 

Un site internet : www.christianbilhac.fr 
Un compte facebook :  Bilhac Sénat 
Un compte twitter :  @bilhacsenat 
Une lettre périodique « 34 rencontres du territoire 34 »     
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A la rencontre des territoires pour défendre la commune, socle de la République 

 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres de territoires sont riches d’échanges avec les 
élus locaux. Plusieurs sujets évoqués ont déjà été traités 
comme je m’y suis engagé. Mon parcours a commencé à Ca-
zouls-les-Béziers, Puisserguier, Saint-Chinian et Claret, il se 
poursuit à Les Matelles, Causse de la Selle et Bédarieux... 
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2021/02/08 – Courrier commun aux 
ministres pour soutenir la filière des 
manades 
 
 
 
2021/01/26 – Examen du projet de 
loi de report des élections départe-
mentales et régionales� 
 
 
 
 
 
 

2020/12/24 - Frais de déplacement 
pour les infirmiers libéraux dans le 
monde rural 

Avec plusieurs sénateurs, nous avons écrit aux ministres de l’Agriculture et 
de la Culture car un pan de notre économie et de notre patrimoine cultu-
rel est en péril, celui des éleveurs de taureau et de chevaux camarguais, 
les manadiers. Fêtes et agro tourisme sont à l’arrêt mais pas les 
charges fixes de ces exploitants agricoles. 
 
Je me suis exprimé pour la double procuration, pensant à nos anciens, 
toujours soucieux de voter à toutes les élections. Ils sont inquiets aujour-
d’hui avec la situation sanitaire incertaine. Les scrutins auront lieu les 13 
et 20 juin 2021 avec obligation pour l’État de fournir aux communes les 
équipements de protection adaptés. J’ai également cosigné l’amendement 
déposé par ma collègue Maryse Carrère pour que le service public de 
l’audiovisuel assure des émissions faisant connaitre le rôle des Conseils 
départementaux. Amendement adopté. 
 
Les infirmiers libéraux dans le rural facilitent l’accès aux soins et le lien 
social, plus encore depuis la crise sanitaire. Or, le plafonnement journalier 
du montant facturé des indemnités kilométriques lèse la profession en 
secteur rural. Un infirmier urbain visite 15 patients dans un rayon de 
500 m quand un infirmier rural parcourt 200 km, sans oublier la stagna-
tion des tarifs des actes. Cette situation nuit à l’installation des jeunes, 
aggravant les déserts médicaux. J’ai interrogé le ministre de la santé à ce 
sujet. 

Malaise des étudiants  
J’ai interpelé Mme la ministre de l'enseignement 
supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le 
mal-être des étudiants dont les maux dépassent 
aujourd'hui toutes les aides matérielles dans cette 
période de crise qui s'éternise. 
 
Soutien aux associations 
J’ai saisi le gouvernement car de multiples activités 
étaient auparavant proposées partout en France par 
les communes ou par des associations. Chacun ici 
connaît et reconnaît le formidable travail de ces 
bénévoles associatifs, trop peu nombreux, portant à 
bout de bras leur structure, sacrifiant leurs loisirs et 
leur vie de famille… Ces activités sont le ciment de 
notre société. Elles créent du lien social et du vivre 
ensemble. Au moment où le Parlement débat du 
séparatisme, nous sommes plus que jamais cons-
cients de leur nécessité. 

ComMERCES comMUnes cOVId-19 
DETR FinancES hyDROgène LAngues 
réGIONAles PLf 2021 quesTION RA-
dios sANTé tranSITION énergétique 
TRAnsports FPH FPT VitiCultURE 
MeR Dsr FsiL déPARTEment Chasse  
DGF éTUdiant  pêcHE ARtisans 

Conférence de Presse à Saint-Brès pour réaffirmer le rôle 
de la chasse et de la pêche dans le département de 
l’Hérault. 

Depuis 37 ans, je suis fidèle à la commémoration du 
« Serment d’Assas » aux côtés de Frédéric Roig, Prési-
dent de l’AMF34, de Kléber Mesquida, Président du 
Département, de Philippe Doutremepuich, Président de 
l’AMRF34 et de Jean Toudon, dernier Maire, acteur et 
témoin des Maires d’Assas qui se sont rassemblés en 
1971 pour défendre la viticulture et les viticulteurs. 

Réunion de travail avec le Président de la CAPEB et le 
Président de la Chambre des Métiers de L’Hérault.  

 

Aux vœux de la 
FRTP : 

« excepté au 
niveau des ponts, 
les travaux publics 
sont les oubliés de 
ce plan de re-
lance... » 

 

Visite avec 
Annick 
Girardin 
Ministre de 
la mer à 
Palavas 
les flots à 
l’IFREMER  

 

J’ai interpelé Olivier 
Dussopt, Ministre 
délégué des comptes 
publics sur l’entrée 
Nord de l’A75 pour 
desservir Clermont-
l’Hérault 


