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du vidourle au Poséïdon
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de 9h à 12h30
rendez-vous devant le 
Centre Nautique
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Chères Grand-Mottoises,  
chers Grand-Mottois,

La Grande Motte a plus de 40 ans. Le 
temps est venu de lui offrir une nouvelle jeu-
nesse, un véritable renouveau à travers une 
ambition à la hauteur de celle de nos pères 
fondateurs et dans la droite ligne de notre 
ADN.

Deux grands actes marquent cette année 
2016 et seront déterminants pour l’évolu-
tion future de La Grande Motte : l’instaura-
tion du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le 
projet « Ville-Port » qui amène à réfléchir un 
aménagement urbain au-delà de l’extension 
portuaire. Ces opérations sont d’une impor-
tance capitale pour l’avenir de notre com-
mune de par les enjeux qui les sous-tendent : 
le renouvellement générationnel et l’acti-
vité économique générée par les résidents. 
C’est pourquoi nous avons choisi de mettre 
la concertation au centre de leur processus 
d’élaboration. 

Pour le PLU, la concertation est perma-
nente, avec, in fine en 2016, une enquête 
publique. Pour le projet « Ville-Port », 

nous avons choisi une façon unique de le 
conduire. La feuille est blanche et vous de-
vrez tous vous exprimer sur le sujet pour en 
écrire, ensemble, les grandes lignes. Nous 
enclenchons un projet qui sera l’un des plus 
importants du littoral méditerranéen des 
prochaines années. Il s’agit non seulement 
d’un redéploiement du Port, mais aussi d’un 
véritable renouvellement du centre-ville. Les 
enjeux sont multiples : architectural, patri-
monial, identitaire, urbain, environnemen-
tal, technique, économique…

Nous sommes plus que jamais à votre 
écoute, et nous comptons sur votre partici-
pation pour mener au mieux ces actions et 
ainsi promettre un bel avenir à notre cité.

Sur un territoire contraint et dans un 
contexte financièrement compliqué, contre 
vents et marées, La Grande Motte restera 
une ville détonante, innovante, unique et 
déterminée. Une ville porteuse de grands 
projets. Nous sommes un peu dans l’acte II 
de la Mission Racine, à l’échelle de la ville, 
plus de 50 ans après Pierre Racine et Jean 
Balladur.

StéPhan roSSignol 
MAIRe De LA GRANDe Motte, 
président de l’agglomération du pays de l’or

édito
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inFoS PratiQUES 
MairiE DE la granDE MottE 

 04 67 29 03 03 
www.lagrandemotte.fr

 ALLo MAIRIe 
Vous avez besoin d’une intervention municipale 
concernant la propreté de la ville, l’aménagement 
et l’entretien de la voirie, l’éclairage public, le 
mobilier urbain ou les espaces verts, appelez le : 
numéro vert 08000 34280

 L’ACCUeIL De LA MAIRIe eSt oUVeRt 

• Les lundi, mercredi et jeudi  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
• Le mardi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 19h,  
• Permanence accueil / Etat Civil  
de 17h30 à 19h 
• Le vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 16h30 
• Fermé le samedi 

Le procès verbal des séances du Conseil Munici-
pal peut être consulté en Mairie. 

 ReStoNS CoNNeCtéS !

Pour recevoir les informations de votre ville, 
abonnez-vous à notre Infolettre ou bien connectez-
vous aux réseaux sociaux :

infolettre : retrouvez l’actualité de La 
Grande Motte directement dans votre boîte 
mail, tous les vendredis.
facebook La Grande Motte (page 
officielle) vous permet de suivre toute 
l’actualité municipale.
twitter : l’information en temps réel ! 
Rejoignez-nous sur twitter @lagrandemotte et 
suivez l’actualité grand-mottoise. 
youtube : retrouvez régulièrement nos 
vidéos sur la chaîne de la Ville.
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actUalités / finances

En janViEr a EU liEU lE DéBat 
D’oriEntation BUDgétairE 2016, lEQUEl 
ESt UnE FoiS DE PlUS MarQUé Par lE 
contExtE FinanciEr contraint DE 
l’état. l’éQUiPE MUniciPalE a aFFirMé Sa 
Volonté DE rESPEctEr Son EngagEMEnt : 
agir SanS aUgMEntEr lES iMPôtS 
locaUx. EllE traVaillE SUr lES EFFortS 
D’éconoMiES. 

UN bUdget CoNsolidé eN 2015,  
malgré les CoNtraiNtes fiNaNCières
Depuis 2014, la pression financière est très forte. 
entre une conjoncture économique défavorable, un 
déficit national entraînant la diminution draconienne 
de la dotation de l’état, ou encore les transferts de 
charges de l’état vers les communes, trouver un 
équilibre budgétaire est une tâche complexe. en 
2015, l’investissement a été diminué et le budget de 
fonctionnement réduit afin de consolider le budget, 
reconstituer l’épargne et limiter le recours à l’emprunt.

objeCtif 2016 : préparer l’aveNir  
saNs aUgmeNter les impôts loCaUx
La Municipalité souhaite poursuivre ses actions au 
service des Grand-Mottois et du développement de 
notre territoire dans la continuité de l’année passée. 
elle suit la volonté d’agir tout en réalisant un maximum 
d’économies et, toujours, sans modifier les taux de 
fiscalité locale. L’objectif à atteindre en 2016 est, à 
minima, de maintenir une épargne de gestion quasi 
identique à 2015 et de dégager des capacités de 
financement afin d’investir. Il s’agit bien là de préparer 
l’avenir de La Grande Motte, son développement, car 
les économies d’aujourd’hui sont les investissements 
de demain. 

Un travail budgetaire 
pour préparer l’avenir

 
PRIoRIté : ASSUReR LA SéCURIté DeS GRAND-MottoIS

 
PRIoRIté : MAINteNIR LA qUALIté De VIe et DeS SeRVICeS

+ 56 016 €  
c’est l’augmentation en une année 

de la participation au fonds 
national de péréquation
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des éCoNomies eNCore & toUjoUrs 
Pour retrouver des marges de manœuvre financières 
dans ce contexte budgétaire dégradé, la ville doit 
affirmer une gestion rationalisée des services. Deux 
axes sont proposés :
 une modification du périmètre de gestion des 

services comme la délégation de service public de 
l’école de voile au Yacht Club et le transfert du Point 
emploi à l’Agglomération du Pays de l’or. 
 un important effort d’économies sur les dépenses 

de fonctionnement des différents services municipaux : 
cabinet, communication, festivités (illuminations de 
Noël…), évènementiel, culture, vie associative, etc. La 
Municipalité se doit de faire évoluer le système pour 
agir dans l’intérêt commun, en se recentrant, encore, 
sur ses missions essentielles de service public. Pour 
cela, des secteurs de la vie de notre commune tels que 
la sécurité, la lutte contre les inondations, la famille, le 
tourisme ou encore les services à la personne, restent 
des priorités.
lors du débat d'orientation Budgétaire, il a été 
souligné la possible progression, en 2016, des 
recettes grâce au produit des jeux du Pasino, à la 
taxe additionnelle des droits de mutation, à la taxe de 
séjour, sans oublier une recette exceptionnelle pour le 
solde de l’opération d’aménagement du Point Zéro.

 
PRIoRIté : PRéSeRVeR NotRe eNVIRoNNeMeNt

 
PRIoRIté : DéMARReR DeS PRoJetS D’AVeNIR

priorités et  
projets d’aveNir
L’épargne dégagée sur le fonction-
nement a pour but de financer, en 
partie, les investissements et des 
projets d’avenir dont les objectifs 
ont été affirmés lors du Débat 
d’orientation Budgétaire : 
 assurer la sécurité des  

grand-mottois : voirie, éclairage 
public, assainissement pluvial, 
vidéoprotection…
 maintenir la qualité de vie 

et des services grand-mottois : 
travaux d’accessibilité sur les 
bâtiments publics, équipement des 
services…
 préserver notre environnement : 

entretien et protection des espaces 
verts et du cordon dunaire...
 démarrer des projets d’avenir : 

l’extension du Port de Plaisance 
et le réaménagement du front de 
Mer.

- 1 771 828 €, 
c’est le recul de la dette entre 
décemBre 2014 et décemBre 
2015, d’après l’audit réalisé 
par la société finance active, 
spécialiste de la dette du 
secteur puBlic local. 

l’encourt de la dette classée 1a
Les finances de la ville restent 
saines. Le taux moyen des em-
prunts, payé au 31 août 2015 
est de 2,99% pour une durée 
résiduelle de 15 ans et 6 mois. 
Au regard de la Charte de bonne 
Conduite, 100% de l’encours 

de la dette sur l’ensemble des 
budgets de la collectivité est classé 
1A. La ville dispose d’un risque 
plus faible que les collectivités de 
strate équivalente qui disposent de 
86,7% d’emprunts 1A et 13,3% de 
produits à risque.
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actUalités / nautisme

Une nouvelle ère 
nautique  

DEPUiS DécEMBrE, lE 
Yacht clUB ESt lE 
noUVEaU gEStionnairE 
DU cEntrE naUtiQUE 
Par VoiE DE Délégation 
DE SErVicE PUBlic. c’ESt 
UnE noUVEllE aVEntUrE 
QUi coMMEncE PoUr lE 
clUB Et PlUS largEMEnt 
PoUr la PratiQUE 
naUtiQUE à la granDE 
MottE. DorénaVant, 
UnE StrUctUrE UniQUE 
rEgroUPE Et DéVEloPPE 
l’oFFrE éDUcatiVE, 
SPortiVE Et toUriStiQUE. 
DE noUVEaUx ProjEtS 
Vont naîtrE, PlUS 
aDaPtéS à la DEManDE 
Et ValoriSant l’iMagE 
naUtiQUE DE la granDE 
MottE. jEan-Marc 
golDStEin, PréSiDEnt DE 
l’aSSociation lE Yacht 
clUB noUS PréSEntE Son 
ProjEt.

Pourquoi avoir candidaté Pour gérer le 
centre nautique ? 

notre association, qui fêtera ses 50 ans en 2017, est 
l’une des plus anciennes de la grande motte, ayant 
vu le jour en même temps que le dragage du Port. Au 
départ, la structure avait sa propre école de voile. Dans 
les années 73, l’organisation a été modifiée. L’activité a 
été scindée en deux avec un club associatif accès vers 
les propriétaires de bateaux, qui deviendra le Yacht 
Club et un centre nautique municipal. Le Yacht Club est 
dorénavant l’un des clubs les plus actifs en Méditerranée 
et le 1er pour le nombre de licenciés en Languedoc-
Roussillon.
Aujourd’hui, l’opportunité nous a été donnée de 
réunir à nouveau ces deux entités complémentaires et 
interdépendantes au sein d’une seule et même structure. 
c’est essentiel, tant pour les sportifs de haut niveau, 
que les amateurs, mais aussi pour améliorer et valoriser 
l’image nautique de la ville. 
L’expérience et le palmarès du club, associés au 
dynamisme de son encadrement ont permis de 
développer les activités nautiques à La Grande Motte et 
d’organiser de grands événements sportifs. Le club, lié 
au Centre d’entraînement Méditerranée, compte, et a 
compté parmi ses membres, des coureurs de renommée 
internationale comme Kito de Pavant, franck Citeau, 
Bertrand Pacé, Laurent Pellecuer… Un atout pour la 
qualité de l’école de voile.

Interview 
Jean-marc goldstein, 

président de l’association
le Yacht club de la grande motte
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quels sont les nouveaux objectifs Pour 
votre club ?

Grâce à cette délégation rassemblant le Yacht Club et 
le Centre Nautique, nous allons pouvoir évoluer sur 
deux dimensions :
 la dimension sportive, développant le haut niveau et 

l’accès à la compétition ; 
 la dimension de loisirs, qui 

permet de rendre les pratiques 
nautiques accessibles à tous, le 
plus largement possible, que ce 
soit pour le plaisir du sport des 
amateurs, des scolaires, ou pour 
faire naître des vocations. 
nous avons l’ambition de créer une 
filière nautique unique qui va de la 
pratique scolaire au haut niveau.  
Nous pourrons proposer aux 
estivants un produit plus attractif 
qu’auparavant, plus complet avec 
un riche panel d’activités. 
Une dimension sportive mais aussi 
économique entre en jeu. plus nous 
aurons de membres et plus nous commercialiserons les 
produits touristiques, plus nous pourrons développer 
l’école de voile. Ce volet est primordial car pour faire 
parler de l’école de voile, il faut des résultats sportifs !
Notre projet correspond à l’ambition de la collectivité, 
engagée dans une politique nautique forte qui colle 
à l’identité de la Ville. nous participons ainsi au 
rayonnement de la grande motte qui s’affirme de plus 
en plus comme une véritable destination nautique. 

quels sont vos Projets Pour cette année et 
les suivantes ?

Nous travaillons au développement du club selon 
nos 2 axes - sport de loisirs et sport de haut niveau - 
en collaboration avec le CeM et suivant une démarche 
qualitative et commerciale. Nous souhaitons mettre 
en place une filière qui couvre toutes les pratiques 

nautiques. Pour se faire, nous 
allons étendre l’offre en multipliant 
les produits proposés et en 
augmentant la période d’accès à 
la pratique durant l’année. 
pour améliorer notre notoriété, 
notre visibilité et l’aspect com-
mercial, nous allons développer la 
communication du club avec une 
identité graphique et un nouveau 
site internet. en parallèle, nous 
maintenons l’activité du club, 
l'organisation de compétitions, 
évènements, régates… 
notre club compte actuellement 
320 membres et 6 salariés qui 

travaillent en collaboration avec les 12 membres du 
comité directeur. 3 des anciens agents municipaux 
travaillant au Centre Nautique, sont dorénavant 
employés par le Yacht Club pour démarrer cette 
nouvelle aventure. Un manager et directeur sportif, 
Gwen Gbick, a également été recruté. Son expérience 
en tant qu’ancien sportif de haut niveau, formateur de 
champions et directeur du Yacht Club de Mauguio-
Carnon, est un véritable atout pour notre structure.

NoUS AVoNS 

L’AMBItIoN De 

CRéeR UNe fILIèRe NAUtIqUe 

UNIqUe qUI VA De LA 

PRAtIqUe SCoLAIRe 

AU hAUt NIVeAU.  

Jean-Marc  
GoLDSteIN
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actUalités / stationnement

lES traVaUx DE l’oBSErVatoirE SUr lE StationnEMEnt En cEntrE-VillE ont été 
rEnDUS. l’oBSErVatoirE a MEné, DUrant l’été, DES analYSES SUr lES PratiQUES Et 
a rEcUEilli l’aViS DES USagErS. SUitE aU Bilan DE cEttE étUDE, la MUniciPalité a 
choiSi DE FairE éVolUEr lE DiSPoSitiF SUr QUElQUES PointS aFin DE l’aDaPtEr à 
VoS BESoinS.  

Le dispositif ayant atteint ses 
objectifs en désengorgeant le 
centre-ville, le fonctionnement 

des zones reste inchangé dans sa 
globalité ; que ce soit au niveau 
de la saisonnalité, des jours de 
stationnements, de la tarification 
horaire et de la gratuité de 45 
minutes en zone orange. 

les évolUtioNs

Pour rester en adéquation avec les 
objectifs, il a été décidé d’apporter 
les modifications suivantes : 

 pour les commerces :  
3 abonnements seront autorisés, 
au lieu de 2. 

  dès le 1er avril 2016

 création d’une zone bleue 
limitée à 45 minutes par disque, 
hors  vacances scolaires, sur le 
parking de l’allée des Jardins 
situé devant les écoles. Cela 
facilitera la pose et dépose des 
enfants, comme c’est déjà le cas 
sur le parking de l’Allée André 
Malraux. 

  dès la rentrée scolaire 2016/17

 gratuité du stationnement  
quai pompidou, côté port, du  
1er octobre au 31 mars.

Le stationnement côté commerces 
restera quant à lui payant tout au 
long de l’année. Cette évolution 
permettra de favoriser l’accès aux 
commerces tout en garantissant 
une rotation des véhicules. 

  dès le 1er octoBre 2016

 installation progressive 
de bornes arrêts-minutes 
supplémentaires au niveau de 
La Poste, du quai Pompidou, 
de l’Avenue Robert fages et de 
l’Allée des Jardins.

  dès cette année, 30 000 € sont 
Budgétisés.

Le stationnement évolue 

raPPEl 

du 1er avril au 30 septembre, le 
stationnement redevient payant 
en zone verte.

 tARIf ZoNe VeRte : 
0,70 €/heure de 9h à 22h 

 tARIf ZoNe oRANGe : 
1,50 €/heure de 9h à 22h

les tarifs sont inchangés 

aBonnements : renseignez-
vous auprès de l’accueil de la 
Mairie   04 67 29 03 03 
stationnement@lagrandemotte.fr
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actUalités / tourisme

Comme souvent, dans 
l’économie moderne, c’est 
par la distribution que 

s’opèrent les grandes mutations.  
Cet enjeu est éminemment 
stratégique pour une station 
car il s’agit à la fois de faciliter 
l’organisation du séjour du 
vacancier – un vrai service ! - 
mais aussi, bien évidemment, de 
générer un surcroît d’activité pour 
les prestataires de loisirs.
Le monde du tourisme est en 
effervescence autour de cet 
enjeu. Il suffit de constater, en 
matière d’hébergement, la place 
de marché dominante qu’ont 
pris des distributeurs tels que 
Booking, expédia ou Airbnb 
pour imaginer qu’il en ira peut-
être ainsi demain pour les loisirs. 
Pour les professionnels, ce mode 

de distribution facilite la gestion 
humaine et logistique de son 
activité, et déploie la visibilité de 
son offre sur le net. C’est pourquoi 
l’office du tourisme a mis en 
œuvre un outil de réservation 
des loisirs par internet. Le client 
qui choisit notre destination peut 
dés à présent réserver à l’avance 
avec son séjour une promenade 
en bateau, un jet ski, une visite 
guidée, un stage de voile, une 
excursion etc. 
L’ambition est de mettre en ligne la 
quasi-totalité de l’offre de loisirs de 
la station à court terme et, par un 
point d’entrée commercial unique 
(le web de l’office de tourisme ou 
du  professionnel), permettre un 
service digne d’une station qui 
entend tenir son rang sur le marché 
national et international.

RéseRveR ses LoIsIRs en LIgne,
Un enjeU toUristiqUe majeUr 

lE SéjoUr SE choiSit Et S’organiSE En FaMillE, 
aUtoUr DU wEB. oUtrE l’héBErgEMEnt, lES loiSirS 
DE VacancES Font DéSorMaiS PartiE DES toPS DE la 
réSErVation. l’oFFicE DE toUriSME coMMErcialiSE 
DEPUiS QUElQUES annéES, SUr Son SitE intErnEt, 
l’oFFrE D’héBErgEMEntS toUriStiQUES DE la VillE, 
il rEStait à FairE DE MêME PoUr lES loiSirS…

lES loiSirS, thèME DES 
aSSiSES DU toUriSME

« quelle place pour les 
loisirs dans la consommation 
touristique ? Comportements, 
enjeux et stratégies », voici le 
thème des Assises du tourisme 
qui auront lieu en mars en 
présence d’hébergeurs et 
commerçants de la ville, 
des directeurs d’offices 
de tourisme des alentours 
ainsi que des Agences de 
Développement touristique 
du département et du Comité 
Régional de tourisme. 

Bertrand Réau, Maître de 
conférence en sociologie à 
l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et chercheur au 
Centre européen de Sociologie 
et de Sciences Politiques, 
interviendra sur « Les français 
et les vacances : quelle place 
pour les loisirs ? ». 

Patrick Delbar, directeur de 
Awoo, entreprise spécialiste 
du e-commerce des loisirs, 
abordera, quant à lui, le 
thème de « La vente en ligne 
des loisirs : vers de nouveaux 
modes de distribution ». 

73 %  
des séJours de vacances 

sont achetés sur internet
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1 • la cérémonie des 
vœux a réuni plus de 1 500 
personnes au palais des sports. 
dans son discours, stéphan 
rossignol a tenu à rendre une 
fois de plus hommage aux 
victimes des attentats qui ont 
profondément touchés notre 
nation en 2015. 
malgré ce climat pesant, le 
maire, a promis, qu’avec 
son équipe, il continuerait 
à moderniser la ville en 

poursuivant l’effort d’économie. 
la soirée s’est clôturée autour 
d’un buffet animé par le big 
band de la grande motte, 
offrant un beau moment de 
partage aux grand-mottois.

2 • des petits déjeuners 
pédagogiques sont 
annuellement organisés au 
collège par l’agglomération, 
réunissant les élèves de 6ème et 
ceux de cm2. le but : donner 
aux enfants les bons réflexes 

alimentaires afin qu’ils les 
répercutent une fois rentrés 
à la maison. ce moment 
convivial et pédagogique est 
précédé d’interventions en 
classe autour de la diététique.

3 • les rendez-vous 
conte, régulièrement 
proposés par la bibliothèque 
le mercredi après-midi, sont 
des temps de rencontre et 
d’éveil culturel appréciés par 
les enfants, stimulant leur 

imaginaire. À tester ! 

4 • pour l’audition de 
musique organisée par le 
conservatoire municipal à 
la résidence saint louis du 
Golfe, 15 élèves de la classe 
de clarinette et de saxophone 
du professeur franck ambrosi, 
se sont produits devant 
les séniors qui se laissent 
volontiers bercer par les 
mélodies. 

1 14 Janvier 2016

2 26 Janvier 2016

4 3 février 2016
3 27 Janvier 2016

en images
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5 • une plaque 
mémorielle en 
reconnaissance aux 
donneurs d’organes 
et À leurs familles a été 
apposée sur le fronton de 
l’antenne de l’agglomération. 
par cette action, la ville 
et l’association française 
des familles pour le don 
d’organes souhaitent 
également encourager les 
personnes à accomplir cette 
démarche d’humanisme et de 

générosité. 

6 • Près de 100 nouveaux 
grand-mottois sont 
venus découvrir leur territoire 
d’adoption. suite à une 
visite guidée de la cité 
des pyramides, ils ont été 
accueillis par le maire et les 
élus au centre culturel pour 
leur souhaiter la bienvenue et 
présenter la ville, ses projets.  

7 • le siprHÔ, salon 

des plages, du bar, de la 
restauration et de l’Hôtellerie, 
c’est le rendez-vous 
professionnel d'avant saison ! 
dans une ambiance conviviale 
et professionnelle, les pieds 
dans le sable, près de 6 000 
visiteurs ont pu rencontrer 
les nombreux fournisseurs 
présents pour bien préparer 
l’été. c'est 15 % de plus qu'en 
2015.

8 • l’oursinade, organisée 

par les commerçants. 
durant deux week-ends, 
l’ambiance était festive sur le 
quai charles de gaulle avec 
au programme : dégustation 
d’huîtres et d’oursins mais 
aussi une braderie d’hiver qui 
a clôturé l’évènement. 

5 9 février 2016

6 13 février 2016

7 15 février 2016

8 20 février 2016
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grand angle
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l’avenir
se dessine 
ensemble

en cette nouvelle année 2016, deux grands 
actes structurant pour notre ville seront 

conduits par la municipalité. fortement 
liés, le plan local d’urBanisme* et le proJet 

d’extension du port participent au renouveau 
de la grande motte et nous permettent de 
définir ensemBle, grâce à un dispositif de 

concertation, la grande motte du xxième siècle. 

'''

* Le plan local d'urbanisme 
est un document qui répertorie 
toutes les pratiques autorisées au 
niveau de la construction dans 
une commune, dans le respect 
du paysage local et des normes 
environnementales. 

 
2 actes phares prévus en 2016 
pour faire évoluer La Grande 
Motte, en concertation et dans 
le respect de son identité.
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grand angle / l’avenir se dessine ensemble

'''

protéger la grande motte est la 
vocation première du plu. Ce 
document offrira un cadre à la 
construction pour les 15 années à 
venir, fixant les règles d’occupation 
du sol et les usages qui pourront 
en être fait. Le tout, dans le respect 
de l’identité grand-mottoise afin 
de préserver son patrimoine archi-
tectural et ses zones naturelles. 
quant au projet ville-port, il se 
définit par son caractère unique et 
novateur. Construit en concertation 

avec les Grand-Mottois, il sera 
l’un des plus importants projets 
du littoral méditerranéen des 
prochaines années, procédant 
non seulement au  déploiement 
du Port mais aussi à un véritable 
réaménagement urbain. L’avenir 
de notre ville se dessine autour 
d’un renouvellement urbain cadré 
et réfléchi qui dynamisera la 
commune tout en maintenant sa 
qualité de vie et son identité.

Le Plan Local d’Urbanisme se 
substitue au Plan d’occupation 
des Sols (PoS) qui fixait les 
règles générales et les servitudes 
d’utilisation des sols.

outil programmatique indispen-
sable à la cohérence de l’évolution 
de la commune et fidèle à son adn, 
il se compose de son diagnostic, 
son projet d'aménagement et de 
développement durables (padd) et 
son règlement.

en 2015, le PADD, document 
majeur du PLU, a été présenté. Il  
s’agit d’un projet politique répon-
dant aux besoins et enjeux du 
territoire. il définit les orientations 
du projet d'urbanisme ou d'amé- 
nagement de la commune en 
identifiant les orientations géné-
rales de développement qui seront 
ensuite traduites dans le volet 
réglementaire du plu. 

Quatre axes stratéGiQues 
structurent ce Projet :

 protéger et valoriser la 
commune par son patrimoine 
architectural, urbain, végétal et 
paysager existants ;

 affirmer les fonctions littorales 
de La Grande Motte ;

 remettre en adéquation sa 
dynamique démographique et sa 
capacité d’accueil, en identifiant 
sa capacité d’accueil à l’horizon 
2030 et anticipant les besoins 
urbains ;

 définir une capacité d’accueil 
adaptée au fonctionnement urbain 
de la commune et confortant les 
polarités existantes.

L'ensemble du PLU sera soumis à 
enquête publique aprés l'été.

des enjeUX majeURs

les étaPes dU PLU

février à  
mai 2016
 élaboration du 

règlement et du 
zonage du PLU 

NoUS SoMMeS ICI

mai à  
septemBre 2016
 formalisation du 

dossier d'arrêt du PLU. 
Présentation du 
projet aux Personnes 
Publiques Associées 
et organisation d'une 
concertation publique.

octoBre à 
décemBre 2016
 enquête publique

Janvier à  
février 2017
 Rapport du 

commissaire enquêteur

fin mars 2017
 mise en application 

du nouveau PLU arrêté 
par le Préfet

Le planning*

jan

jan

fev

fev

mar

mar

avr

avr

mai

juin

juil

aou

sep

oct

nov

dec

2017

2016

*sous réserve de modifications
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'''

Le Plan Local d’Urbanisme est un document unique de 
référence qui doit intégrer l’ensemble des contraintes, 
des obligations, et des objectifs fixés par d’autres 
documents produits à l’échelle de l’Agglomération, du 
département et de l’état. 
en effet, il se construit en adéquation avec le plan local 
d’habitat et le schéma de cohérence territoriale, qui 
s’étendent à l’ensemble de l’Agglomération, mais aussi 
avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
établi sur la commune. cette transversalité permet de 
prendre en compte tous les aspects de notre territoire, 
de les regrouper pour fixer, sous un document unique, 
un ensemble de règles d’occupation du sol grand-
mottois. 
Par exemple, d’un côté le PPRI a contraint notre 
territoire en plaçant des zones non constructibles, 
et de l’autre, le Plan Local de l’habitat a fixé des 
objectifs d’accueil de population et la construction 
de nouveaux logements. Le PLU doit alors combiner 
et intégrer ces deux éléments, d’où l’identification 

Un docUment UniqUe

de zones potentielles de construction par quartier, 
présentées lors du PADD. 
le plu doit également suivre les contraintes imposées 
par l’état, notamment concernant la loi alur sur la 
mixité sociale dans l’habitat. Cette « Loi pour l’Accès 
au Logement et à un Urbanisme Rénové » visant à 
faciliter et accroître la construction de logements, 
a entrainé des changements importants en droit de 
l’urbanisme. Sur notre territoire, elle impose qu'une 
part minimale de 30% de logements locatifs aidés 
à réaliser sur l’ensemble des zones urbaines et 
d’urbanisation future soit à prévoir dans le PLU. 
C’est à la lumière de ces documents que le PLU 
sera constitué de façon cohérente. ce document de 
référence reprend tous ces éléments réglementaires 
et les intègre de manière globale et transversale pour 
s’inscrire en tant que « bible » de la grande motte du 
xxième siècle. Il permettra de construire l’avenir de La 
Grande Motte selon des règles établies. 

la concErtation 
En coUrS 
Vous souhaitez participer à  
la réflexion sur l’avenir de  
La Grande Motte :
 des permanences sont  

assurées par Mme Joëlle Jenin-
Vignaud pour vous expliquer 
les enjeux du PLU et répondre 
à vos interrogations. Sur  
rendez-vous : 04 67 29 03 03 
 un registre est à votre

disposition pour inscrire vos 
remarques. faites en la 
demande à l’accueil de la 
Mairie
 plus d’infos : urbanisme@

lagrandemotte.fr 
www.lagrandemotte.fr
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grand angle  / l’avenir se dessine ensemble

'''

des oBJectifs multiples

véritable cœur de la cité, le port participe autant à 
l’image de la grande motte comme cité balnéaire 
attractive et singulière, qu’à son rayonnement éco-
nomique avec ses 1500 anneaux et ses activités 
nautiques. Il joue en outre un rôle important sur le plan 
urbanistique, constituant le « trait d’union » entre le 
centre-ville et le Couchant. le port 
doit à présent se positionner comme 
une vitrine de la plaisance et du 
nautisme durables, et renforcer son 
identité urbaine. 

Les études conduites ces dernières 
années, ont permis de confirmer les 
objectifs de ce projet « Ville et Port » :

 imposer le nautisme comme un élément 
incontournable de la stratégie de développement 
économique et touristique de La Grande Motte, mais 
plus largement sur le littoral Languedocien de la 
grande Région ;

 améliorer l’insertion ville-port dans les espaces 
existants et futurs à travers la requalification des 
espaces publics, participant à une véritable couture 
urbaine ;

 répondre au problème chronique des places 
d’amarrage et améliorer l’accueil des plaisanciers ;

 augmenter les retombées économiques du port et 
dynamiser l’espace économique environnant à terre ;

 conforter l’attractivité de la commune en améliorant 
son offre résidentielle et en proposant des services 
à la population avec un objectif de mixité sociale et 
fonctionnelle.

Ce projet répond aux enjeux sociodémographiques 
d’une ville littorale et en même temps d’une station 
touristique qui doit à la fois créer de l’habitat 
permanent, accompagner la croissance de l’industrie 
nautique, répondre aux enjeux touristiques et 
portuaires de demain et valoriser l’extraordinaire 
distribution de ses espaces publics. 

une méthode unique 
pour un proJet concerté

Depuis 1992, la ville évoque le projet d'extension du 
Port. Aujourd’hui, La Grande Motte confirme qu’elle 
passe de l’intention à l’action. tous les voyants sont 
au vert pour que l’on puisse enfin commencer à croire 
que ce projet est à notre portée, l’ensemble des pré-

études ayant démontré la faisabilité 
de l’opération sur le plan technique, 
environnemental, juridique et finan-
cier. 

une feuille blanche est à écrire, 
en concertation. en effet, la Muni-

cipalité souhaite avant tout que Grand-Mottois, 
acteurs de la vie du Port et élus définissent, ensemble, 
les grandes lignes de ce projet portuaire et urbain. 
car, au-delà d’une extension de plusieurs centaines 
d’anneaux, il s’agit d’une opération de requalification 
urbaine de grande ampleur aux enjeux économiques, 
urbains, touristiques et nautiques. Le défi sera aussi de 
surmonter les contraintes réglementaires qui s'appli-
quent au projet.

Le PRojet "ville-Port"

DEUx granDES étaPES 
Vont conStrUirE lES 
contoUrS DU ProjEt :

 la concertation qui est orga-
nisée de la manière la plus 
large possible depuis le mois 
de février et ce tout au long du 
projet, en plusieurs phases.

 la nomination d’une équipe 
de maîtrise d’œuvre, à partir 
de janvier 2017, à l’issue 
d’une procédure de dialogue 
compétitif.

UNe feUILLe BLANChe 
eSt à éCRIRe,  

eN CoNCeRtAtIoN.
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Ce projet est inédit, tant dans sa réalisation que dans 
sa méthodologie d’élaboration. La concertation est au 
cœur même du projet. C’est une exigence municipale. 
tous les moyens seront déployés pour être à votre 
écoute. 
 un cabinet spécialisé, le cabinet Campardou, 

conduira la concertation tout au long du projet, 
accompagné par la Société Publique Locale 
d’Aménagement, L’or Aménagement, qui a suivi les 
études préalables jusqu’à présent. D'ici le mois d'avril, 
la 1ère phase de concertation, permettra de recenser 
vos attentes et celles des acteurs socio-économiques 
à l’égard du projet, et de nourrir ainsi le cahier des 
charges qui sera remis aux trois équipes de maîtrise 
d’œuvre mises en compétition à partir du mois de mai. 
 une méthode complète est mise en place par le 

cabinet pour déployer des outils et des dispositifs de 
concertation telles que réunions publiques, ateliers 
participatifs, etc. Vous en serez informé par infolettre, 
articles sur le site Internet, affichage…
l’expression libre et pleine de chacun est le maître-mot 
du projet. 

des moYens pour 
une grande concertation

 
Périmètre de travail du projet "Ville - Port"

C’eSt UN PRoJet qUI 
DéPASSe LeS hoMMeS 
et LeS GéNéRAtIoNS,  

et NoUS SoMMeS DéteRMINéS à 
PoRteR Ce PRoJet UNIqUe eN 
fRANCe, CoNVAINCUS qUe LA 
GRANDe Motte DoIt Se 
ReNoUVeLeR.  
eNSeMBLe, NoUS PRéPARoNS  
LA GRANDe Motte DU XXIèMe 
SIèCLe AVeC LA MêMe 
DéteRMINAtIoN qUe LeS 
BâtISSeURS et Le MêMe eSPoIR 
qUe LeS PIoNNIeRS à qUI  
L’oN DoIt LA GRANDe Motte  
DU XXèMe SIèCLe.

Stéphan RoSSIGNoL
Maire de La Grande Motte, 

Président de l’Agglomération du 
Pays de l’or
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GRoUPe MAJoRItAIRe
L’instrumentalisation politique de la justice faite par 
certaines personnes de l’opposition est désolante. 
Ils considèrent que le seul fait de porter plainte, sans 
donner de véritable fond à leur propos, c’est avoir 
raison. finalement, nous en venons à nous dire que 
l’objectif suivi n’est pas l’intérêt des Grand-Mottois, 
mais celui d’entraver la marche de la commune, son 
bon développement. C’est avoir bien peu d’esprit 
que d’attaquer sans relâche les actions que nous 
entreprenons, sans même proposer d’idées efficaces 
qui permettraient de faire avancer le débat et notre ville.
D’autant plus que tous ces contentieux ont un coût pour 
la collectivité et ce sont, en définitive, les Grand-Mottois 
qui en payent les frais.

GRoUPe LGM BLeU MARINe
GeNeVIeVe hoLLeNDeR conseillère municipale LGM 
BLeU MARINe  Un procés a été lancé par mon groupe 
en annulation de la décision votée le 18 décembre 
2015 ,réduisant le montant du prélevement de la 
mairie sur les jeux du Pasino. A ce jour le maire 
n'a pas fait déposer le memoire prévu par le loi. La 
politique de l'autruche n'a aucune chance en justice. 
enfin, combien la ville a-t-elle perdu en 2015 avec 
cette réduction ?

GRoUPe « AGIR PoUR L’AVeNIR »
Pour justifier ses difficultés budgétaires, le maire se 
lamente sur la baisse des dotations de l’état, Il oublie 
de dire que l’état renvoie l’ascenseur en augmentant  
les bases d’imposition. Ceci entraîne des recettes 
supplémentaires pour la ville, mais qui ne compensent 
pas sa mauvaise gestion. Ce tour de passe-passe a 
pour effet de faire augmenter nos impôts, et nous 
allons devoir une fois de plus mettre la main au porte-
monnaie,  pour payer la facture qui s’alourdit d’année 
en année.

GRoUPe 
Mr RoSSIGNoL recadré par son camp traverse 
une période de grande turbulence. Le 13 décembre 
dernier lors des élections régionales, le maire tête 
de liste de la droite héraultaise a été devancé par le 
front national. De plus c’est la première fois depuis 
l’érection en 1974 de la Grande Motte en commune 
de pleine exercice qu’un maire candidat à une élection 
au suffrage universel n’arrive pas en tête dans la ville. 
Serge DURAND ancien maire conseiller municipal 
d’opposition

RetoUR sUR La séance        dU 28 janvier 2016

vers Une mUtUalisation           de services avec l’agglomération dU Pays de l'or

tribUnes libres en conseil

lE conSEil MUniciPal a éMiS Un 
aViS FaVoraBlE concErnant 
lE raPPort rElatiF aUx 
MUtUaliSationS DE SErVicES étaBlit 
Par l’aggloMération DU PaYS 
DE l’or. la MUtUaliSation Doit 
êtrE, à MoYEn tErME, génératricE 
D’éconoMiES Par l’oPtiMiSation DE 
l’organiSation DES SErVicES. ainSi, 
SoUS SES DiFFérEntES ForMES, EllE 
conStitUE PoUr la collEctiVité Un 
MoYEn DE rEtroUVEr DES MargES 
DE ManœUVrE FinancièrES DanS Un 
contExtE BUDgétairE DégraDé.
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RetoUR sUR La séance        dU 28 janvier 2016

vers Une mUtUalisation           de services avec l’agglomération dU Pays de l'or

La réforme territoriale, initiée par la loi du 16 
décembre 2010, a notamment introduit l’obligation 
pour les établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (ePCI*), de rédiger un rapport sur 
les mutualisations entre leurs services et les services 
des communes membres. Si l’Agglomération du 
Pays de l’or et les communes membres pratiquent la 
mutualisation depuis plusieurs années, aujourd’hui, 
bien au-delà du respect du cadre légal, son objectif 
propre consiste à utiliser cet outil comme un levier 
du projet de territoire et de réaliser des économies 
d’échelle en maintenant voire améliorant les services 
existants.
Le travail de concertation mené avec l’Agglomération 
et les communes du territoire a permis la rédaction d’un 

projet de schéma de mutualisation 
des services à mettre en œuvre 
pendant la durée du mandat. Ce 
projet est une première étape, des 
adaptations seront nécessaires, 
en particulier parce que la 
mutualisation doit être au service 
du projet de territoire en cours 
d’élaboration.
Ce rapport a été transmis pour avis 
à chacun des Conseils Municipaux 
des communes membres. Le projet 
de schéma sera ensuite approuvé 
par délibération du Conseil Com-
munautaire.

*ePCI : Les 
établissements 
Publics de 
Coopération 
Intercommunale 
sont des 
regroupements 
de communes 
ayant pour objet 
l'élaboration de  
« projets communs 
de développement 
au sein de 
périmètres de 
solidarité ». 
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travaUX

Une grande opération d'élagage 
des pins a été menée le long 
du Centre Culturel jusqu’à 
l’intersection avec l’Avenue Pierre 
Racine, afin d’éviter la gêne 
et le risque de chute. Une telle 
intervention est effectuée sur la 
commune tous les 6 à 7 ans, en 
hiver. 
Cette année, les tailles sont 
plus radicales, répondant aux 
préconisations de l'office National 
des forêts. 

Afin de garantir votre sécurité et 
votre confort, les parties les plus 
endommagées de ce trottoir 
fortement emprunté vont être res-
taurées. Le mobilier urbain sera 
renouvelé : les « S » en béton seront 
remplacés par des potelets et des 
barrières de sécurité et des racks à 
vélos seront installés. 3 arbres seront 
abattus dans le cadre de l’opération 
d’éclaircissage des pins de la ville.

place du 1er octoBre 1974 
gRande oPéRatIon 
d’éLagage

allée des Jardins 
mIse en sûReté

centre ville 
port

haute-plage
golf 
ponant

Des travaux de terrassement ont été 
réalisés pour faciliter le nettoyage 

du bassin de rétention des eaux 
pluviales du lotissement de l’étang 
de l’or et celui du fossé longeant 
la RD 62 entre la zone technique et 
les services techniques du Golf. Les 
roseaux et autres végétations ont été 
coupés afin de permettre un meilleur 
écoulement des eaux pluviales. 

golf 
ponant

La voie d’entrée du Centre de 
tennis, l’allée piétonne longeant 

le nouveau bâtiment de la Ligue 
Régionale de tennis ainsi que 
la contre-allée de l’Avenue du 
Général Leclerc, ont été reprisent 
pour sécuriser ces accès qui étaient 
affectés par les racines des pins. 

tennis
des accès 
sécURIsés 

quartier du golf et des villas
des actIons PoUR favoRIseR L’écoULement des eaUx 

Pour le bien de notre environnement 
et afin de faire des économies, 

que ce soit en eau ou en électricité, 
la Municipalité a décidé que le 
fonctionnement des fontaines de 
l'Avenue de l'europe, de la Place 
Janicaud et de la Mairie, serait 
dorénavant arrêtées de janvier à mars 
et d'octobre aux vacances de Noël. 
elles seront remises en marche d'avril 
à fin septembre. La fontaine du Point 
Zéro est quant à elle en hivernage 
d’octobre à avril sans interruption, 
comme c’est déjà le cas.

fontaines
coUPURe saIsonnIèRe
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Les travaux de l’Avenue de Melgueil arrivent à 
termes. Afin de finaliser la chaussée et divers travaux 

annexes, des perturbations sont à prévoir, sous réserve 
d’absence d’intempérie :
 Lundi 29 février et mardi 1er mars : mise en place 

d’un sens unique dans le sens Av. Melgueil – Av. 
europe, afin de pouvoir tirer la fibre optique située 
sous la chaussée, raboter la route et nettoyer.
 Mercredi 2 et jeudi 3 mars : circulation interdite 

avec un accès possible pour les riverains sous contrôle 
d’un agent, afin de poser les enrobés des parkings et 
du carrefour de la fontaine.
 vendredi 4 mars, de 8h à 17h : circulation totalement  

interdite y compris pour les riverains, afin de réaliser 
l’enrobé définitif de la chaussée.
 fin mars : une dernière étape sera planifiée pour 

l’hydro-décapage de l’enrobé afin d’obtenir un résultat 
esthétique. Cette opération nécessitera certainement 
un « sens unique ». Des informations plus précises 
vous seront alors communiquées.

Le Golf International poursuit 
ses travaux d’entretien, de 

sécurisation et d’embellissement, 
renforçant sa qualité. Deux pièces 
d’eau situées au niveau du trou 
n°12 du parcours des flamants 
roses sont en train d’être reliées, 
leur séparation devenant instable.

golf international  
Un sIte de qUaLIté, sécURIsé et embeLLI 

avenue de melgueil   
fInaLIsatIon dU chantIeR de RéhabILItatIon

centre ville 
port

golf 
ponant
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Portrait

IL Y A toUt Ce 
qU’IL fAUt à LA 
GRANDe Motte, 

DoNt Le PRINCIPAL AtoUt 
eSt LA qUALIté De VIe et 
PeU De VILLeS PeUVeNt 
S'eN PRéVALoIR ! 

Jacques
MeStRe
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Sétois d’origine et Grand-
Mottois d’adoption, Jac-
ques Mestre est arrivé 
sur le quai d’honneur en 
1972, pour y créer son 
restaurant : Le Clipper’s. 
Pourquoi ce choix ? Non 
seulement la « ville » 
était proche de l’étang 
de thau, où se trouvait 
son parc à coquillage, 
et de Sète, mais avant 
tout car, il le sentait, la 
commune lui promettait un « futur plein d’aventures ». 
Son emplacement, c’est à Jean Balladur qu’il le doit. « Je 
l’ai écouté et j’ai bien fait », s’exclame-t-il. Jean Balladur 
est d’ailleurs devenu un ami intime du restaurateur. 
« Chaque année, je lui réservais une table pour le 
solstice d’été de la Saint-Jean, le 21 juin. C’était un 
grand homme qui m’a enrichi intellectuellement. »

Jacques Mestre, c’est aussi un fervent défenseur de 
son corps de métier. Dès 1982, il s’engage à l’Union 
des métiers de l’industrie hôtelière (Umih), dont il est 
aujourd’hui le président en Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées. « en septembre, j’ai notamment initié la 
création d’un centre de formation dédié au secteur de 
l’hôtellerie-bar-restauration… et un partenariat vient d’être 
signé pour loger les saisonniers, à l’aéroport, à seulement 
¼ d’heure de la ville ». Actuellement, sa bataille consiste 
à combattre la précarité des emplois saisonniers auxquels 
les salariés sont confrontés, « ses salariés », car « 1 
emploi sur 3 est saisonnier dans la région ». Une des 
solutions qu’il porte et applique, est de mettre en place 4 
mois de formation pour les employés, qui complèteraient 
les 7 mois d’activité. Une belle alternative. Jacques 
Mestre sera d’ailleurs présent pour le forum des emplois 
saisonniers, le 18 mars prochain, à la recherche d'une 
ou deux personnes supplémentaires pour la saison. « Si 
elles sont motivées car, même si les personnes ne sont pas 
qualifiées, il leur faut au moins une grande volonté ! » 

Impliqué dans le tourisme, 
il fait partie de nombreuses 
instances consultatives et 
décisionnaires. Pour lui, La 
Grande Motte est montée 
en gamme ces dernières 
années. « Depuis 7 ans, 
elle a su se faire une image 
positive, sa réputation est 
ascendante et, finalement, 
au regard des autres villes, 
on n’est pas mal du tout 
d’un point de vue écono- 

mique ». Au niveau de l’attractivité touristique, « il y a 
tout ce qu’il faut à La Grande Motte, dont le principal 
atout est la qualité de vie et peu de villes peuvent s'en 
prévaloir ! elle garantit une certaine sécurité, propreté et 
offre de multiples infrastructures de haut niveau ; le tout 
couplé au soleil, à la plage et aux nombreux espaces 
naturels qui recouvrent 70% du territoire. Bien que je sois 
sétois, je pense qu’il me serait difficile d’y retourner ! ». Le 
sétois est définitivement tombé sous le charme de sa ville 
d’adoption. 

« Aujourd’hui, ce dont nous avons besoin, c’est d’encore 
plus d’animations pour faire vivre nos commerces et 
animer la ville plus régulièrement. Car l’image de la station 
passe aussi par l’ambiance et la joie qui en émane. » 
Jacques Mestre lance un appel : « Il faut que la Municipalité 
nous aide en développant au maximum les animations 
en plus des grands évènements existants. C’est majeur 
pour nos commerces et pour la ville, au vu de l’apport 
économique et des emplois que l’on génère. » C’est 
bien le travail qui est amorcé au travers de conventions 
de partenariat entre les associations de commerçants, 
l’office de tourisme et la CCI de Montpellier dont il est 
le président des ambassadeurs du littoral. « Il faut que la 
ville devienne encore plus festive, mais sans pour autant 
causer de nuisance ». 

jacqUes 
mestRe 

fIGURe eMBLéMAtIqUe De LA GRANDe Motte 
et hoMMe D’ACtIoN, Ce N’eSt PAS PoUR 

RIeN qUe JACqUeS MeStRe A été DéCoRé De 
L’oRDRe NAtIoNAL DU MéRIte eN 2015. Cette 
ReCoNNAISSANCe RéCoMPeNSe Le CRéAteUR 
DU CLIPPeR’S et SA CoMPAGNe DeNISe PoUR 

LeUR eNGAGeMeNt DANS LeUR tRAVAIL, 
eNVeRS L’eNSeMBLe De LA PRofeSSIoN et, 
AU-DeLà, Le DéVeLoPPeMeNt toURIStIqUe. 

Jacques mestre, un homme actif et impliqué : restaurateur à la grande motte, président régional de l'union des métiers de 
l’industrie hôtelière (umih), trésorier de l’office de tourisme montpellier-métropole, secrétaire général d’hérault tourisme, 
memBre du conseil économique social et environnemental régional (ceser), du comité régional du tourisme et du comité 
directeur de l'office de tourisme de la grande motte… 
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la BEllE hiStoirE DU Salon continUE PoUr 
la 5èME annéE à la granDE MottE. UniQUE aU 

MonDE, l’éVènEMEnt oFFrE UnE VitrinE MonDialE 
DE la PlaiSancE MUlticoQUE aUx PaSSionnéS, 

DéVoilant lES DErnièrES noUVEaUtéS, Et nE PEUt 
troUVEr MEillEUr SitE QU’à la granDE MottE. où 

PoUrrait-il PrEnDrE PlUS DE SEnS QUE DanS notrE 
Station aU caDrE, à l’éconoMiE Et aU toUriSME 

DéFinitiVEMEnt toUrnéS VErS lE naUtiSME ? 
En téMoignEnt lES ProjEtS D’éQUiPEMEnt Et 

D’ExtEnSion DU Port. la VillE a Fait DE la MEr 
Son VéritaBlE atoUt, Un DES FonDEMEntS DE Sa 

réPUtation Et DE Son DéVEloPPEMEnt. 

le salon international 
dU mUlticoqUe :

Une belle réUssite ! 

évènement

 
14 000 visiteurs en 5 jours, plus de 60 multicoques présentés à flot, 
le salon est un véritable succès chaque année, couvert par plus de 
50 médias nationaux et internationaux.

du 13 au 17 avril 2016
terre-plein ouest du Port
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Le salon vient servir la filière économique en 
devenir et majeure pour notre ville, notamment 
en ce qui concerne le marché du multicoque, en 

pleine progression. La france s’affirme comme le 1er 

producteur mondial avec les plus importants chantiers 
tel qu’outremer, installé à La Grande Motte. tous les 
acteurs de ce marché en croissance, sont fidèles au 
salon et y convient leurs clients et prospects croisés 
sur les salons nautiques internationaux indoor : Paris, 
Londres, Düsseldorf…
Cette filière nautique est un axe de développement 
économique essentiel pour notre commune. en 
témoigne le déploiement d’équipements portuaires de 
qualité comme le lancement, cette année, d’un projet 
de manutentions spécialement dédié aux multicoques, 

ou encore le projet d’extension de notre Port qui illustre 
l’ambition de la ville pour ce secteur. Au cœur de 
l’évènement, le site et sa future extension, ne feront 
que renforcer l’image du salon, marquant davantage 
La Grande Motte comme l’une des grandes villes 
nautiques.  

Le succès du salon se confirme 
d’année en année avec, en 2015, 
14 000 visiteurs en 5 jours, dont 

la moitié était des étrangers qui ont 
pu en profiter pour visiter notre cité 
des Pyramides. L’activité économique 
- commerces, hébergements, restau-
ration… - hors saison en est ainsi 
boostée. exposants et visiteurs venus 
des quatre coins du monde, de la 
Russie à la Chine, en passant par 
les Caraïbes, le Brésil ou le Moyen-
orient, donnent une légitimité inter-
nationale à l’évènement et propulse 
le rayonnement de notre ville au-
delà des frontières. La Grande Motte 
assoit ainsi sa notoriété en tant que 
ville définitivement tournée vers le 
nautisme.

Une filière économique 
en devenir

Une attractivité 
renforcée hors 
saison

évenement / le salon international du multicoque 

60 % 
c’est la part de marché de la france, leader sur 
le marché mondial du multicoque dont le chiffre 
d’affaires s'élève à 420 millions d'euros avec plus 
de 1 000 Bateaux produits chaque année

45 
BatEaUx 
vendus sur le salon 
depuis 2011
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le salon côté pratique

le bassiN à flot 
Plus de 60 catamarans et trimarans de croisière à visiter dont des bateaux 
présentés en avant-première mondiale comme le Nautitech open 46, le 
petit frère du Nautitech 46, l’outremer 4X, la version sport de l’outremer 
45, ou encore le Privilège série 6, le nouveau yacht catamaran.

le village d’exposaNts 
De nombreux stands sont répartis sur 3 espaces :

 Un espace services et équipements, 
 Le « Multihull Club Design » pour connaître les prochains projets et 

rencontrer les architectes et les designers navals les plus renommés dans 
le monde du multicoque,

 Le « Multihull Charter » où vous découvrirez les destinations proposées 
par les professionnels de la location, pour un séjour de quelques jours ou 
semaines à bord des catamarans de croisières.

la passerelle
Pour circuler facilement du salon 
au cœur de ville, la passerelle sera 
à votre disposition :

 mardi 12 avril :  
De 9h à 20h

 mercredi 13 avril : 
De 8h30 à 21h 

 Jeudi 14 et vendredi 15 avril :  
De 8h30 à 20h

 samedi 16 avril :  
De 9h à 23h

 dimanche 17 avril :  
De 9h à 20h

1 EntréE 
oFFErtE 
à toUS lES 
granD-MottoiS

Pour le jeudi 14 avril. 
À retirer auprès de  
l’office de tourisme  
entre le 7 et le 14 avril. 
attention, ces places 
étant limitées, nous vous 
recommandons de vous y 
rendre dès que possible. 
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cgM,
Le CINéMA De LA GRANDe Motte

mardi 1er mars 
mardi 15 mars 
17h30 & 20h30 - Pasino
tarifs : adultes 5€ & enfants 3,50€

 

ExPoSition
DES FEMMES QUi...
CoLLeCtIf à PIeD D'ARt
du 6 au 20 mars 
11h à 19h - Salle d’exposition de 
la Capitainerie - entrée libre

ForUM DES EMPloiS 
SaiSonniErS
vendredi 18 mars 
9h-12h & 13h-17h 
Palais des Congrès 

100% jaZZ
vendredi 18 mars 
MUSIqUe De ChICAGo PeNDANt 
LA PRohIBItIoN PAR Le « hot 
ANtIC JAZZ BAND »

20h30 - Pasino
tarifs : adultes 10 € & enfants 5 €

rEnDEZ-VoUS contE
mercredi 30 mars 
ALoUette Je te PLUMeRAI 

16h30 - Bibliothèque
entrée libre

aUDition DU MoiS
PAR LeS éLèVeS DU CoNSeRVAtoIRe 
MUNICIPAL De MUSIqUe

Jeudi 31 mars 
18h - Centre Culturel 
entrée libre, places limitées

cgM,
Le CINéMA De LA GRANDe Motte

mardi 5 avril
17h30 & 20h30 - Pasino
tarifs : adultes 5€ & enfants 3,50€

PEtit-DéjEUnEr 
littérairE
mercredi 6 avril
10h - Bibliothèque
entrée libre   

agenda

cUltUrE

Place à l’expression 
artistique et à sa diversité

D’ici l'été, quatre expositions vont se succéder à la 
Capitainerie. Au programme : de la peinture, de la 
sculpture, de la photographie… avec des techniques aussi 

variées que les thèmes abordés. entre ces expositions d’art, 
les rendez-vous de la bibliothèque, le cinéma, les concerts, 
le festival de théâtre Amateur ou encore le festival des 
Architectures Vives qui investira La Grande Motte pour la 4ème 
année consécutive, le programme 2016 promet de beaux 
rendez-vous culturels, diversifiés et accessible à tous.

+ d’infos dans le guide culturel mars-août 2016

cinéMa

Un beau décor, 
des fauteuils top confort... 
le Pasino accueille le cgm

fini les chaises du Centre Culturel, 
la Municipalité a pris en compte 
vos remarques et opte pour une 

solution des plus réjouissantes : les 
séances de cinéma du CGM se feront 
au Pasino, dès le mois de mars. Un 
lieu idéal pour la diffusion des films sur 

grand écran et votre confort. Le tout 
sans frais supplémentaires, ni pour la 
ville, ni pour vous ! 

tarifs inchangés : 5€ adultes & 
3,50€ enfants (+1€ pour les films 
en 3D)
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atEliEr créatiF 
DANS Le JARDIN

mercredi 6 avril
Pour les enfants dès 6 ans
15h - Bibliothèque
entrée libre sur inscription

nEttoYagE DE la 
PlagE Et DES DUnES 
PAR NAtURe et PAtRIMoINe 
GRANDe Motte et Le CeStMeD 

samedi 9 avril 
De 9h à 12h30 - Rendez-vous 
devant le Centre Nautique

ExPoSition
l’art c’ESt la ViE !
JeAN-fRANçoIS GALéA
du 11 au 24 avril
10h - 12h & 14h - 19h - Salle 
d’exposition de la Capitainerie
entrée libre

concErt DE PâQUES
PAR LeS éLèVeS DU CoNSeRVAtoIRe 
MUNICIPAL De MUSIqUe

vendredi 15 avril 
20h - Palais des Congrès Jean 
Balladur
entrée libre

cgM,
Le CINéMA De LA GRANDe Motte

mardi 19 avril
17h30 & 20h30 - Pasino
tarifs : adultes 5€ & enfants 3,50€

100% jaZZ
vendredi 22 avril
 « De DUKe eLLINGtoN à tIto 
PUeNte » PAR Le BIG BAND De 
LA GRANDe Motte

20h30 - Pasino
tarifs : adultes 10 € & enfants 5 €

rEnDEZ-VoUS contE
mercredi 27 avril
tU CRôAS ?

16h30 - Bibliothèque
entrée libre

retrouvez tout l'agenda complet 
sur www.lagrandemotte.fr

réédition de l’uNique œuvre écrite Par JeaN Balladur en édition limitée & numérotée

l’architectUre en fête oU la naissance d’Une ville

Parution
sePtembre 2016

réservez le livre référence que  
Jean balladur nous a laissé  

unique et excePtionnel

* renseignements obligatoires

Civilité :   madame   ou     monsieur

nom * :  

Prénom * :  

adresse *  

n° et nom de la voie :  , 

Bâtiment :     n° d’appartement : 

Code Postal :     Ville : 

numéro de téléphone *: 

E-mail *:  @  . 

je déclare souscrire à l’achat de  * exemplaires de

la Grande motte, l’architecture en fête ou la naissance d’une ville 
de jean Balladur et verse la somme de   € * 

fait à  ,   

le   /    /  2016

Paiement uniquement par chèque à l’ordre de l’Association Nature et Patrimoine 
Grande Motte, à joindre impérativement à ce bulletin de souscription et à 
retourner dûment rempli à : NAtURe et PAtRIMoINe GRANDe Motte,  
   27, placette des Goélands, 34280 La Grande Motte

Signature *  :

bulletin de souscriPtion

48 €
tarif préférentiel

valable du 14/01 au 30/04/2016

en édition limitée et numérotée

en souscrivant avant le 30 avril 2016, vous bénéficiez d’un livre numéroté, au tarif 
préférentiel de 48 € au lieu de 60 € ( prix de vente public ) et contribuez ainsi à la 
publication de cet ouvrage.

Le LIVRe De JeAN 
BALLADUR, 
L’ARChIteCtURe 

eN fête oU LA 
NAISSANCe D’UNe VILLe, 
eSt INtRoUVABLe DePUIS 
2008. Cet oUVRAGe, 
PARU eN 1994 eSt Le SeUL 
éCRIt PAR CeLUI qUI A 
IMAGINé NotRe VILLe. 

Stéphan
RoSSIGNoL
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