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Du JeuDI 27 au DImanche 30 août
Jeudi 27 août : Course pédestre « La ronde de nuit »
Vendredi 28 août : soirées privées Chez Les Commerçants
Samedi 29 août : CarnavaL des enfants / défiLé de nuit
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Mairie de La Grande Motte
Tél. : 04 67 29 03 03 - www.lagrandemotte.fr
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
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Offrez leur un
stage de tennis !

Mini-Tennis dès 4 ans, Tennis
progression ou compétition...
CAMPUS SPORT À LA GRANDE MOTTE,

DES STAGES SPORTIFS POUR TOUS LES AGES !

Renseignements

04 67 56 62 63
lagrandemotte.fr
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Chère Grand-Mottoise, Cher Grand-Mottois,
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epuis maintenant plusieurs mois, nous travaillons à l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme.
C’est un outil qui ne sert à plus qu’à fixer le droit du sol. Avec la loi SRU
et aujourd’hui avec la Loi ALUR, il a pris une nouvelle dimension. Le PLU est composé d’un Plan
d’Aménagement et de Développement Durable qui définit les objectifs et projets de la commune
en matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon
de 10 à 20 ans.

En images.....................................Pages 10 - 11

Il s’agit de valider avec vous, Grand-Mottois, les grands principes sur lesquels nous ne
pourrons déroger et qui nous engagent, ensemble, pour l’avenir.

L’essentiel des délibérations
Séance du 22 juin 2015

Notre objectif est d’allier dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable la
modernisation de la ville avec ce que nous a légué Jean Balladur. C’est le fondement de notre
PADD. Nous sommes dans une Ville Jardin avec une trame viaire et paysagère qui est l’expression
même d’un architecte concepteur. La préservation de cette identité paysagère et architecturale
de ce patrimoine est un principe que nous avons inscrit au PADD. Parallèlement à cela, nous
devons envisager l’évolution de notre ville, sinon elle va progressivement s’asphyxier, vieillir...
Pour cela, nous envisageons d’accroitre la population permanente d’ici 2030 de façon raisonnable
et respectueuse de l’identité grand-mottoise. Il s’agit d’envisager les opportunités pour que
La Grande Motte se réalise en tant que ville permanente.
Sans activité économique, commerciale, sans attractivité, sans dynamique, une ville meurt
progressivement. Nos actions sont tournées vers cette volonté de rendre La Grande Motte
toujours plus agréable à vivre, attirante pour les jeunes, les moins jeunes, les entrepreneurs,
les seniors, les familles, les vacanciers…
Quand on choisit de faire un feu d’artifice par semaine, quand on programme des animations avec
les commerçants et leurs associations, quand on envisage une signalétique commerciale, quand
on rénove le Centre Ville et même quand on met en place le stationnement payant, c’est toujours
la même finalité : renforcer le développement et l’attractivité de notre ville.

Enfin j’en profite pour vous souhaiter un bel été et une bonne saison à tous !
Stéphan Rossignol
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une “ ville parc ”au cŒur du Projet urbain
Un cadre de vie à valoriser - L’affirmation de la Ville Parc à
travers les outils d’urbanisme

Maire de La Grande Motte, Président de l’Agglomération du Pays de l’Or

Retour en images sur les deux derniers mois

ZOOM sur.....................................Pages 12 - 13
Les rendez-vous de l’été

En conseil ........................................... Page 14

tribune libre....................................... Page 14
le point sur......................................... Page 15
Tourisme
évolution de La taxe de séjour

travaux........................................Pages 16 - 17
Pour tout savoir sur les travaux et chantiers

au quotidien ...............................Pages 18 - 19
Santé Une conférence pour éviter les chutes
Canicule Protégez-vous des fortes chaleurs
Nautisme Victoire sportive pour Xavier Macaire
Nautisme Pierre Mortefon finit 4ème
Sécurité 4 nouvelles caméras

L’événement ....................................... Page 20
Les nuits d’or
Du 4 juillet au 30 août 2015

l’avenir en 3d

A LA UNE

une “ ville parc ”
au cŒur du Projet urbain
Soucieuse de la qualité de vie des Grand-Mottois, la
Municipalité s’engage dans une démarche globale de
développement durable et de protection de son territoire.
Cette volonté touche de multiples domaines : le patrimoine
paysager, végétal et architectural, les aménagements
urbains, les modes de déplacement…, et se reflète dans
les réflexions engagées autour du Plan Local d’Urbanisme.
L’avenir de La Grande Motte se dessine dans le respect de
son identité originelle.

«Le Jardin de
lumière », une
belle création
des services
municipaux
au Jardin du
Souvenir René
Couveinhes.

Pour La
Grande
Motte, le
développement
durable est bien plus
qu’un concept, c’est
avant tout une réalité
concrète. C’est un
moyen d’action à
même de rendre la vie
de nos citoyens plus
belle.
Stéphan 		
ROSSIGNOL
Maire de La Grande Motte
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Un label
comme récompense
La Municipalité part à la conquête de la
4ème fleur. Après avoir obtenu la 3ème fleur en
2009, cette ultime récompense valoriserait
encore La Grande Motte et confirmerait les
actions mises en place dans le but d’améliorer
la qualité de vie.

100 %
eau brute

La Grande Motte est
l’une des rares villes
de France à irriguer
l’intégralité de ses
espaces verts, soit 180
hectares, avec de l’eau
brute non-traitée. Dans
un souci d’économie
d’eau et d’énergie,
6 km de tuyaux ont
été remplacés par
des réseaux de
goutte-à-goutte. Grâce
à cette démarche, la
consommation d’eau
brute a réduit de 30%,
soit 11 000 m3 par an.
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Au-delà de l’obtention d’un label, cette
démarche permet de développer la politique
d’aménagement et d’environnement de la
ville, plus particulièrement dans la gestion
de ses espaces publics et de son patrimoine
paysager.
Aujourd’hui, la grille d’évaluation est plus
large, elle s’étend à la qualité du cadre de

vie et, au-delà, à l’ensemble de la politique
environnementale et touristique de la
commune. Certes, elle tient toujours compte
du fleurissement et des espaces paysagers,
mais également de la gestion de l’eau, de
l’assainissement, l’aménagement urbain, les
modes de déplacements, le mobilier urbain,
la propreté, l’animation et la valorisation
touristique…
Pour la commune, l’objectif « 4 fleurs » est
un véritable défi, mais réalisable si l’on en
juge par le cadre de vie exceptionnel et les
nombreux atouts de La Grande Motte.
Par ce projet, la volonté originelle des
créateurs de notre « Ville-jardin » serait à
fortiori respectée.

UNE station
d’épuration
HIGH-TECH
Conçue au plus haut
niveau d’exigence
environnementale,
la technologie de
pointe de la station
d’épuration garantit
une qualité de rejet
d’eau exceptionnelle
dépourvue de tous
éléments chimiques.
Des matériaux à basse
consommation, des
panneaux photovoltaïques
et thermiques...
caractérisent également
la structure.

La Station
d’épuration
garantit une
qualité de
rejet d’eau
exceptionnelle

A LA UNE

un cadre de vie à valoriser

Avant l’été, ce sont tous les massifs de fleurs
qui ont été repris par les agents municipaux,
avec en point d’orgue : le « Jardin lumière »
au Jardin du Souvenir René Couveinhes.
Grâce à cette conception en interne, le coût est
minime pour un résultat digne d’architectes
paysagistes.
Le jardin a été présenté lors de la visite du
jury interdépartemental des Villes et Villages
Fleuris, le 11 juin. Laquelle conditionne la
venue du jury national en 2016, d’où les
efforts sur cette thématique.
Cette œuvre végétale entre dans le
programme d’actions pluriannuel conçu
pour une candidature officielle à la 4ème
fleur en 2016.

La Grande Motte, une
ville à taille humaine :

5 km

A LA UNE

d’est en ouest

2 km

du Nord au Sud
et

40 km

de chemins piétons
pour se déplacer
dans toute la Ville.

Entièrement
piétonne, l’allée
Pierre Pillet vous
invite à la balade

Les problématiques environnementales sont
également au cœur du programme d’actions
municipal ; y faire face est un impératif
permanent. C’est pourquoi la Municipalité tient
à inciter le plus grand nombre à se déplacer
en transport en commun ou à vélo afin de
limiter les effets de la pollution sur notre
Ville et notre santé.
Le stationnement payant est un des
moyens d’action permettant de diminuer la
circulation de véhicules en Centre Ville et
de favoriser les déplacements doux. Il s’agit
de rendre le cœur de Ville plus agréable, plus
paisible et aéré pour accroître la tranquillité.
De nombreux cheminements piétons jalonnent
la Ville, entre architecture et espace naturel,
profitez-en, d’autant plus que les distances
sont courtes entre chaque quartier !

VOS SERVICES
DE TRANSPORT
Hérault Transport
et Ed’Gard,
les 2 réseaux
départementaux.

Hé r a
u

La Grande
Motte est
une ville
verte, apaisante.
Le cadre de vie
y est privilégié.
Ceci nécessite une
mobilisation de tous,
élus et services, et un
travail d’entretien
soutenu chaque jour
dont il faut avoir
conscience.
Florence
BINESSE
Ingénieur horticole et
paysagiste. Agence de
formation et de conseil
en paysage, EnFora

Des déplacements doux
à privilégier

Renseignements :
www.herault-transport.fr
www.edgard-transport.fr
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Pour obtenir cette 4 fleur, un projet de
fleurissement sur le thème de « La lumière »
a été lancé.
ème

Ed’Ga

Le « jardin lumière »

le trajet

1,50€
le trajet

Le Novabus. Un
€ service de transport
le trajet
à la demande créé
par l’Agglomération
du Pays de l’Or. Destiné aux
personnes âgées de plus de
60 ans et à mobilité réduite,
il fonctionne toute l’année.
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Renseignements :
04 67 20 59 47 et sur
www.paysdelor.fr
La Navette
€ Aéroport, la
le trajet
nouveauté
estivale 2015 !
Cette navette relie
dec.
l’aéroport de MontpellierMéditerranée à Carnon
et à La Grande Motte. Elle
circulera entre le 1er
juillet et le 30 août pour
un coût de trajet unique
à seulement 1€. Alors bon
voyage !

1

Renseignements :
www.paysdelor.fr
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Le Schéma Directeur
Initié en 2009 et présenté en 2010, le Schéma
Directeur,véritable vision d’avenir et expression
d’une ambitieuse politique d’aménagement,
a été lancé afin d’appréhender, d’organiser
et de mettre en cohérence l’ensemble des
mesures et des actions à venir pour La Grande
Motte.
Il permet de programmer, selon une
démarche globale, les projets structurants
tels que :
La réhabilitation de l’Avenue de l’Europe et
de l’Avenue de Melgueil entre 2011 et 2016 ;
L’affirmation du Cœur de Ville entre 2010
et 2014 ;
La réhabilitation du Front de Mer d’ici 2020 ;
L’extension du Port d’ici 2020 ;
Nous sommes
2014

2015

dec.

jan.

C’est bien à ce dernier point que va répondre
le Plan Local d’Urbanisme, composé de son
diagnostic, son Plan d’Aménagement et de
Développement Durable et son règlement.

Le Plan Local d’Urbanisme
Le PLU s’inscrit dans la continuité du Schéma
Directeur. Il va rendre opérationnel le projet
urbain.
Depuis 2010, la révision du Plan Local
d’Urbanisme est en cours. Plusieurs étapes
permettent la constitution de cet outil
programmatique indispensable pour la
cohérence de l’évolution d’une commune.

Qu’est ce que le PLU ?
Introduit par la Loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU) du 13
décembre 2000, le Plan Local d’Urbanisme
se substitue au Plan d’Occupation des Sols
dont la finalité était de fixer les règles
générales et les servitudes d’utilisation
des sols.
Le PLU est un document de planification
urbaine, stratégique, opérationnel et
prospectif :
Il prévoit et organise l’avenir du
territoire communal.
Il dessine la géographie de la ville de
demain.
Il localise les emplacements
réservés pour les voies et ouvrages
publics, les installations d’intérêt général,
les espaces verts...

ICI
2016

fev.

mars avr.

mai

juin

juil.

aout sep.

6 juillet 2015

réunion publique
présentation du
PADD

décembre 2014
6 janvier 2015

présentation
du Diagnostic
et Etat Initial de
l’Environnement :
identifier
les enjeux
territoriaux
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Et plus globalement, répondre aux enjeux
démographiques, économiques, urbains ou
environnementaux, auxquels notre ville va se
trouver, dès demain, confrontée. En 2015 et
2016.

Janvier

juillet 2015

Le Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables (PADD):
fixer les objectifs
communaux
à l’horizon 2030

oct.

nov.

dec.

Novembre 2015

jan.

fev.

mai

Janvier 2016

Octobre 2015

Elaboration de la 1èr e phase
règlementaire
spatialiser les
aménagements de demain

juin

juil.

Avril

Elaboration de la 2nd phase
règlementaire
encadre l’occupation du
sol Grand-Mottois

Février
Septembre

mars avr.

Mars 2016

Formalisation du dossier
d’arrêt :
expliquer les choix
retenus pour le devenir
de la Grande Motte

aout sep.

oct.

nov.

dec.

Septembre 2016

Phase administrative
et d’échange avec la
population :
faire évoluer
le PLU sur la
base d’échanges
Octobre Décembre 2016
constructifs
Approbation du PLU
Rendre opposable un
projet d’urbanisme à
15 ans

A LA UNE

L’AFFIRMATION DE LA VILLE PARC à TRAVERS LES OUTILS D’URBANISME

Diagnostic : une ville
structurée par la nature
Une trame paysagère : 71% de l’espace
communal (soit 753 ha) est composé
d’espaces naturels.

Boisements
8,4 %
Zones urbaines
diverses
29 %

milieu à végétation
basse et halophile
20,4 %

Des éléments de structuration de la
commune avec des limites définies et finies :
Un territoire contraint par le PPRI et le
risque ;

plages
3,6 %

Des éléments remarquables et naturels :
la Mer, l’Etang du Ponant et l’Etang de l’Or ;

A LA UNE

Une trame verte et bleue, tel un corridor
écologique qui ceinture les zones urbaines,
affirmant l’armature paysagère comme
élément fondateur d’un projet de ville.

Zones humides et
surfaces en eau
38,6 %
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Suite au diagnostic, l’étape d’élaboration du
Plan d’Aménagement et de Développement
Durable permet de mettre en avant les
grands principes d’aménagement de notre
ville. De ces derniers découleront le PLU et
son règlement.
Les 3 objectifs du PADD :
Mettre en exergue les axes fondamentaux
paysagers en pérennisant la « Ville Parc » de

Jean Balladur. C’est à dire en identifiant des
zones dites « d’Espaces Remarquables », aussi
bien dans la structure paysagère, appelée
TRAME VERTE, que dans l’espace maritime
appelé TRAME BLEUE.
Identifier la capacité d’accueil de la Ville
à l’horizon 2030 afin de s’adapter à une
population permanente en augmentation. Le
potentiel maximal d’accueil de La Grande Motte
a été fixé à 11 500 habitants d’ici 2030 par le
SCOT du Pays de l’Or. Ce développement sera

possible grâce à des opportunités de nouveaux
logements au sein du tissu urbain existant et à
la valorisation du parc de logements existants,
notamment des résidences secondaires.
Anticiper les besoins urbains liés à cet
accroissement de population : nouveaux
services publics, déploiement du Haut Débit.
C’est au terme de ce grand projet qu’est le
PLU, que La Grande Motte deviendra alors
une ville balnéaire durable et entrera de
plain-pied dans le XXIIème siècle.

Trame VerteVerte
et Bleue écologique
Trame
et Bleue écologique
Trame Verte hors label

Trame Verte hors label

Dessinons
l’avenir de
notre Ville

Trame Verte dans label
Trame Bleue hors label

Trame Verte dans label

Trame Bleue dans label

Trame Bleue hors label

Trame Verte et Bleue fonctionnelle et paysagère
Trame Verte hors label

Trame Bleue dans label

Trame Verte dans label

Trame Verte dans site inscrit
Verte paysagère
d’accompagnement
TrameTrame
Verte
et Bleue
fonctionnelle et paysagère

Trame Verte hors label
Trame Verte dans label

ETANG DE L’OR

Trame Verte dans site inscrit
Trame Verte paysagère d’accompagnement
ETANG DU PONANT

ONE

U RH

AL D

CAN

A SE

TE

BOIS DU GRAND TRAVERS

ETANG DE L’OR

PORT DE PLAISANCE

Dunes
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BOIS DU GRAND TRAVERS

Pour prendre part à la
phase de concertation
du Plu et participer à la
réflexion sur l’avenir
de La Grande Motte,
le PADD a été présenté
aux Grand-Mottois le
6 juillet lors d’une
réunion publique.
Un registre est à
votre disposition
pour inscrire vos
remarques et Mme
Joëlle Jenin-Vignaud
assure des
permanences afin
d’expliquer les enjeux
du PLU et répondre à
vos interrogations.

A LA UNE

Le PADD : le projet de ville

EN IMAGES

16/05/2015

27/05/2015

Roger Vian, c’est le nom donné à la voie
rénovée longeant le Ponant. Un hommage à
l’ingénieur en chef ayant participé à la Mission
Racine.

Plus de 1000 visiteurs sont venus admirer la nouvelle série d’œuvres d’Olivier Dromel,
intitulée « Watercolors ». Reconnu internationalement, l’artiste fait parti des valeurs sûres
de l’Art Contemporain. Il expose dans les galeries de Paris, Tokyo... c’est un honneur de l’avoir
reçu à La Grande Motte !

29/05/2015

27/05/2015

Les 370 élèves des écoles André Malraux ont participé à la traditionnelle Fête du
Sport. Entre les parcours sportifs, le Rugby, le baseball… la journée était bien remplie et active
pour ces jeunes sportifs ! Tous les terrains du Parc des Sports ont pris vie, parsemés de t-shirts
jaunes, rouges et bleu, distribués gratuitement pour l’occasion.

Stéphan Rossignol a remis la médaille de la
Ville à Mme jeanne Boubal, résistante ayant
participé à la libération de la France durant la
2nde Guerre Mondiale.
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29/05/2015

07/06/2015

Tables et chaises dehors, petits plats à
partager… encore de beaux moments de
convivialité dans les différents quartiers pour
la Fête des voisins !

Beau temps et grand succès pour cette 11ème édition du meeting Ferrari ! Avec près de
50 baptêmes en Ferrari de plus que l’année dernière et plus de 10 000 visiteurs sur les 2 jours, le
Red Horse 2015 a été une réussite, renforçant encore le soutien apporté aux enfants malades ou
en difficulté sociale.

17/06/2015

01/06/2015

Plus de 500 personnes étaient présentes à la soirée d’hommage à Manitas de Plata qui
s’est clôturée autour d’un concert de « Los Niños de Manitas » et « The Gipsy’s ». L’esplanade de
l’Avenue Pierre Racine porte désormais le nom de cette icône de la musique gitane et flamenco
qui a vécu à La Grande Motte de 1978 à 2014.

11 élèves de CM2 ont été récompensés par
la Ville à l’issue des séances d’Education
Routière. Les 2 premiers participeront à la
finale départementale.

évènement

Les rendez-vous de l’été

Des expos

Des
séances
de cinéma

Playground,
La Grande Motte
by Maia Flore
Un regard croisé entre
architecture, design et espace
naturel de notre Ville, sublimé
par l’une des photographes
françaises les plus talentueuses
de la nouvelle génération.
Juillet : Quai Pompidou
Août : Avenue de l’Europe
En plein air - gratuit

Le Cinétoile
Chaque semaine, une séance
de cinéma sous les étoiles
vous attend avec une sélection
des meilleurs films de 2015.
Tous les lundis
du 6 juillet au 24 août
Théâtre de Verdure
Ouverture des portes à partir de 21h
Tarifs : 5 € adultes - 3,50 € enfants
Billetterie sur place

zoom SUR ...

CARNETS DE VOYAGE
Paul d’OUTRELIGNE
La Thaïlande, le Cap Horn, les Caraïbes... voici le
parcours de Paul d’Outreligne, brillant architecte
Bruxellois. Ses aquarelles fixent le paysage et
l’émotion de ses découvertes en une très belle
bande dessinée.
Marie-Claire BIARD
Artiste passionnée d’îles tropicales, Marie-Claire
Biard peint les îles en s’imprégnant de leur âme.
Forte de sa passion, elle propose un voyage
sociétal culturel.
Du 20 juillet au 16 août
Tous les jours de 15h à 19h, nocturnes jusqu’à
21h les vendredis 24 juillet et 7 août
Salle d’exposition Capitainerie - Entrée libre

Des ateliers
ateliers CARNETS
DE VOYAGE
Des ateliers pour créer votre
propre carnet de voyage sont
proposés par la Bibliothèque
Ludothèque Municipale avec
les artistes de l’exposition.
Entrée libre sur inscription au :
04 67 29 19 08

Des animations
pour enfants
Les Toros
piscine
Plus qu’un jeu, les
Toros-piscine sont de
véritables spectacles !
Les mardis, jeudis
et dimanches
à 21h30,
Arènes Juan Bautista
Tarifs : adultes 6 € - enfants 3 €

Des déambulations sur
le Quai d’Honneur
Rire et retour en enfance assurés en
compagnie de clowns et sculpteurs
de ballons.
Tous les mardis du 7 juillet au 18 août
(sauf le 14 juillet) à 21h30
Accès libre

Bien d’autres animations vous
attendent tout l’été !
Plus d’infos : Office de Tourisme
lagrandemotte.com
Tél. : 04 67 56 42 00
12

Les Nuits d’Or
Chaque semaine, un feu d’artifice
musical illumine le front de mer. Sur
la plage, à une terrasse de café…
venez contempler le spectacle !

Des concerts au Ponant
Idéal pour danser et passer une soirée
conviviale au bord de l’eau.

La soirée
contes sur la plage

Tous les vendredis
du 10 juillet au 21 août
Boulodrome du Ponant
à 21h30
Accès libre

Zeureux !
par Ludovic Souliman
« On aime quand le vie
rime à quelque chose et on
fait valser les mots au p’tit
bonheur la seconde, en lettres
poèmes, rondes, chantantes et
zeureuses.»
Prévoyez de quoi vous installer
sur le sable et n’oubliez pas que
les nuits peuvent être fraîches.
Jeudi 23 juillet
à 20h30
Plage du Centre nautique
Accès libre

Des Chasses
au trésor
2 chasses au trésor sont
proposées aux enfants de 6
à 10 ans et de 11 à 14 ans
pour partir sur les traces de
personnages fantastiques au
cœur de la cité des Pyramides.
Juillet – Août
13

Des
concerts
au Couchant
Des soirées festives vous
attendent, face à la mer.

Les
Mix and Live

Les mardis 7 juillet,
28 juillet et 11 août
à 21h30
Accès libre

3 rencontres entre le DJ
Julian SX et des musiciens
: violoniste, percussionniste,
guitariste, saxophoniste...
Les mardis 21 juillet,
4 et 18 août
de 21h30 à 00h30
Esplanade des
Boutiques du Couchant
Accès libre

Du samedi 4 juillet au
dimanche 30 août
à 22h30
les 4, 22, 29 juillet
et le 5 et 30 août
à 23h
les 14 juillet
et 15 août

Le Carnaval d’été
La mer sera mise à l’honneur pour ces 4 jours de fête. Au
programme : le carnaval des enfants, des parades colorées, des
déguisements fantasmagoriques…
Du jeudi 27 au dimanche 30 août

Des Happy Hours
du Front de Mer
Envie d’un apéro entre amis, rendez-vous tous les jeudis
sur le Front de mer pour écouter des groupes de musique et
profiter d’ 1 verre offert pour 1 verre acheté de 19h à 20h !
Tous les jeudis du 9 juillet au 20 août
Promenade du Front de Mer 21h30
Accès libre

Sans oublier les concerts
privés à thème organisés par
les commerçants au sein de leur
établissement...

zoom SUR ...

Des concerts

L’essentiel des délibérations

Séance du 22 juin 2015
Fini le PV papier !
Dès 2016, la ville va s’équiper de
Procès-Verbaux Electroniques qui remplaceront
les carnets à souches
servant
à
relever
les infractions. La
commune a jusqu’au
appareils en 2015
31 décembre 2015
pour se pourvoir de
ce matériel si elle
veut bénéficier de
de coût global
l’aide
financière
de l’État fixée à
50% des dépenses
d’aide de l’Etat
d’équipement.
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15 997 €

en conseil

7 000 €

A compter de 2016, selon la loi, les infractions
liées au stationnement payant réglementé seront
supprimées et remplacées par des forfaits
post-stationnement dont les Maires fixeront
librement le montant. Ce nouveau mécanisme
nécessitera une gestion informatisée qui sera
possible via ce nouveau système électronique
installé. Les appareils permettront de gérer le
relevé des redevances dues au titre des forfaits
post-stationnement. Les infractions seront
directement transmises au Centre National de
Traitement de Rennes chargé de les traiter et
d’assurer le suivi post-verbalisation.

Transfert de la gestion du
sport scolaire à l’Agglo
En accord et en concertation avec les
enseignants, le Conseil Municipal a décidé de
transférer la compétence « sport scolaire » à
l’Agglomération du Pays de l’Or, dès la rentrée
scolaire 2015.
Jusqu’à présent, la Ville assurait directement le
recrutement et le paiement d’un intervenant
sportif diplômé, mis à disposition des enseignants
de l’école élémentaire. Lequel les assiste dans
l’enseignement obligatoire de cette matière et
aide à l’élaboration du projet pédagogique. Ce
soutien aux instituteurs va perdurer car l’éducation
physique et sportive est une nécessité pour le
développement des capacités motrices et la
santé des enfants. Il sera seulement pris en
charge par un intervenant diplômé de
l’Agglomération.

tribune libre
Groupe majoritaire
La mise en place de nouvelles zones de stationnement a été débattue
lors du dernier Conseil Municipal. Les élus de l’opposition n’ont pas
contesté ce dispositif nécessaire.
Aujourd’hui, le stationnement
payant impose de changer nos habitudes, pour autant nous sommes
convaincus que tout le monde trouvera quelques avantages. Les
parents d’élèves des places libres pour déposer leurs enfants à
l’école, les Grand-Mottois et visiteurs, des place de se garer et faire
leurs courses, les résidents de l’hyper centre trouveront des avenues
sans problème de double file ou de stationnement gênant. Enfin
n’oublions pas que La Grande Motte n’a pas été dimensionnée pour
accueillir autant de véhicules. Jean Balladur a dessiné une ville qui
invite à la balade à vélo ou à pied où tous les quartiers sont reliés par
des voies vertes et entourés de grands parkings en périphérie.

Groupe LGM Bleu Marine
Texte non parvenu dans les délais impartis.

Groupe « agir pour l’avenir »
Stationnement payant massif en centre-ville ! A défaut d’augmentation
d’impôt le maire invente de nouvelles taxes. Il faut bien remplir les
caisses. Les tarifs sont prohibitifs pour les résidents, sans garantie
de stationnement. La répartition des zones est incohérente, en zone
verte le paiement s’effectue immédiatement, en amenant leurs
enfants à l’école, les parents risquent une contravention ! Une mesure
uniquement basée sur la rentabilité qui n’entraîne qu’injustice et
inégalité.

Groupe
MENSONGE Le maire clame haut et fort que les impôts locaux
n’augmenteront pas cette année. Il ment!! Les valeurs locatives servant
de base au calcul des impôts ayant été revalorisées ces derniers
augmenteront inéluctablement. Pour éviter cette augmentation et tenir
sa promesse électorale il aurait dû baisser le taux d’imposition, ce qu’il
s’est bien gardé de faire Dorénavant les habitants de la Grande Motte
résidant en centre ville ne possédant pas de parking devront acquitter
une taxe mensuelle de stationnement pour garer leur véhicule
SERGE DURAND Ancien Maire Conseiller Municipal
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TAXE DE SEJOUR :
Des obligations à respecter
Les meublés de
tourisme sont des
appartements
en location
saisonnière où les
clients séjournent
quelques jours,
semaines ou mois,
sans pour autant
y élire domicile.
Ces locations de
vacances sont
soumises à la taxe
de séjour dont le
client qui l’occupe
est redevable.

DES RETOMBEES POSITIVES
SUR LA ville
Les recettes perçues par la ville au titre de
cette taxe de séjour sont exclusivement
destinées au développement touristique, à
la promotion et à l’animation de la station.
Cette collecte, que toute personne pratiquant
la location saisonnière doit effectuer, permet
ainsi de valoriser La Grande Motte et par la
même de faciliter la location de votre bien.

DES OBLIGATIONS A RESPECTER
La location touristique de moins de 90
jours consécutifs, de villas, appartements
ou studios meublés, est soumise à un certain
nombre de règles qui doivent être respectées.
Si vous êtes propriétaire d’un meublé
que vous louez, que ce bien soit votre
résidence principale ou secondaire, vous avez
l’obligation de :
Déclarer votre meublé en Mairie. Un
simple formulaire cerfa n°14004*02 est à
remplir. Il est accessible sur demande à la
Mairie ou sur internet :
www.formulaires.modernisation.gouv.fr
Faire payer la taxe de séjour à vos
locataires et la reverser à L’Office de
Tourisme, selon les tarifs applicables
(Délibération Municipale n° 146 du
03/02/2015) et afficher dans votre meublé, à

15

la vue de tous, un avis d’information 2015 qui
est à demander à l’Office de Tourisme.
En cas de non paiement de cette taxe, que ce
soit volontaire ou par simple négligence, des
sanctions seront appliquées : contravention
ou taxation automatique.
L’Office de Tourisme se tient à votre
disposition pour vous renseigner et vous
accompagner dans vos démarches afin que
vous soyez en conformité avec la Loi : Loi de
finances 2015 n°2014-1654 – ARTICLE 67 du
29 décembre 2014.

+ d’infos :

Service Taxe de Séjour à
l’Office de Tourisme
Tél. : 04 67 56 40 50
taxedesejour@
ot-lagrandemotte.fr

Les locations de vacances
sont soumises à la taxe de
séjour, renseignez-vous !

Le point sur

Tourisme

AVENUE BOIS DU COUCHANT

Dans le cadre des réfections ponctuelles, le trottoir et l’accès à
l’Allée des Lauriers Roses sont réhabilités. Ce chantier permet
de sécuriser les piétonniers et de faciliter les déplacements. Suite à cela, des
réfections seront effectuées sur la chaussée de l’avenue du Bois couchant.

PARKINGS PLAISANCIERS

La réhabilitation des parkings plaisanciers des Quais Nord et Pompidou arrive
à son terme. La totalité des surfaces a été reprise, les espaces réservés aux
personnes à mobilité réduite et les espaces verts ont été réaménagés, des
bornes arrêt minute, un SAS d’entrée et une borne de recharge pour les voitures
électriques ont été mis en place, et le mobilier urbain en périphérie va être
installé. L’accessibilité, la sécurité, le confort et l’esthétisme,
sont des exigences pour un Port de qualité. Le chantier se terminera
fin juin afin de proposer un service optimal aux plaisanciers dès la saison.

DUNES

EN TRAVAUX

Près de 1km de ganivelles ont été reposées sur le cordon dunaire afin
de le protéger, notamment dans le quartier du Couchant et du Grand travers.

Petite Motte
Couchant
grand
travers
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Tontes de gazons, tailles de haies… c’est reparti avant la saison ! Tous les massifs
de fleurs ont été repris par les agents municipaux, avec en point d’orgue : le
Jardin de la lumière au Jardin du Souvenir.Tous les services techniques
ont été mobilisés. Les métalliers pour les photophores et les électriciens pour la
mise en lumière nocturne. De nombreux réseaux d’irrigation en eau brute ont été
réparés pour une reprise des arrosages sur l’ensemble de la Ville.

Haute Plage

Le trottoir du côté de la résidence Le Palais Maya, de l’angle de la Place des
Félibres à celui de l’Allée André Malraux, a été réhabilité dans la continuité
de l’Avenue de l’Europe. Entièrement dallé, il a été élargi pour améliorer
la circulation piétonne et est agrémenté de jardins méditerranéens et d’un
mobilier urbain moderne. A terme, la route sera réduite dans le but de ralentir
la vitesse des automobilistes pour une meilleure sécurité. En septembre, le
chantier reprendra du côté de la résidence Antinéa et la route sera finalisée
pour un chantier achevé en mai 2016. L’Avenue, plus aérée et conviviale,
offrira une véritable perspective vers la mer.
A savoir : le stationnement est autorisé et gratuit tout l’été
sur la zone de chantier de l’Avenue, du côté des résidences Antinéa
et Cyclades, ainsi que sur le parking situé derrière le Théâtre de Verdure. Les
places sont matérialisées en jaune.

Golf
Ponant

PONTON H
Centre
Ville
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Point Zéro

Le Ponton H a gagné 8 places ! Cette opération
permet de remédier à une saturation chronique de
postes à flot et d’optimiser le plan d’eau. Dans la
continuité des catégories de postes existantes, cinq
postes de catégorie 2 et trois postes de catégorie 4 ont
été créés. Les espaces de manœuvres nécessaires aux
usagers restent larges afin de manœuvrer facilement.

EN TRAVAUX

ESPACES VERTS

Avenue de Melgueil

Santé

UNE CONFéRENCE POUR
éviter les chutes
Ce programme
permet de
répondre aux
besoins des personnes
âgées en perte
d’autonomie, mais aussi de
renforcer la synergie
entre les politiques
sportives, associatives et
de santé pour assurer une
meilleure qualité de vie.
stephan
rossignol

« Bien vieillir, bien vivre à La Grande Motte », c’est une exigence
municipale. Son objectif : favoriser l’autonomie des personnes en
difficulté de santé afin de faciliter leur vie dans la cité et de contribuer à
leur maintien à domicile. En juin, une convention de partenariat pour la
prévention des chutes a été signée avec le CHU de Montpellier, engageant
la Ville dans une nouvelle démarche en matière de santé publique. Des
moyens permettant de lutter plus efficacement contre l’ensemble
des facteurs provoquant la chute seront ainsi développés.
Vous avez plus de 65 ans et souhaitez vous prémunir
contre le risque de chute, rendez-vous
le jeudi 9 juillet à 17h au Domaine de Haute Plage
pour une réunion d’information menée par le Professeur Blain,
spécialiste en Gériatrie au CHU de Montpellier.

Canicule

Protégez-vous
des fortes
chaleurs
Rafraîchissez votre habitation : fermez
les volets, ouvrez les fenêtres tôt le matin, tard
le soir et la nuit.
Rafraîchissez-vous : mouillez votre peau
régulièrement, restez dans vos pièces les plus
fraîches et, en l’absence de rafraîchissement,
passez au moins 2 heures par jour dans un
endroit frais : grands magasins, lieux publics...
Désaltérez-vous régulièrement, au moins
1 litre et demi par jour, sauf en cas de contreindication médicale, consommez des fruits ou
des crudités et évitez de boire de l’alcool.

au quotidien

Évitez de sortir aux heures les plus
chaudes ou restez à l’ombre.
Portez un chapeau, des vêtements légers
et amples, de préférence de couleur claire.

Bien vieillir et bien
vivre à La Grande Motte

Aidez vos proches : enfants, personnes
âgées ou handicapées… en leur proposant
régulièrement des boissons, même en l’absence
de demande de leur part, ou en les appelant
régulièrement.
Vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à vous inscrire sur le
registre du CCAS pour bénéficier d’une aide
en cas de canicule.
Renseignements : 04 67 56 71 15
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Victoire
sportive pour
Xavier
Macaire

Xavier Macaire, coureur
du Centre d’Entraînement
Méditerranée, prend la 3ème
place de la solitaire du Figaro

Malgré un parcours exceptionnel pendant tout
le mois de juin entre Bordeaux et Dieppe, une
petite erreur a coûté cher au Skipper Hérault
lors de la dernière étape de La Solitaire du
Figaro - Eric Bompard Cachemire.
Arrivé premier de la 4ème étape, le coureur du
Centre d’Entraînement Méditerranée de La
Grande Motte ne montera pourtant que sur la
3ème marche du podium, faute d’être passé

involontairement dans une zone interdite à la
navigation. Il se place alors derrière Charlie
Dalin, 2ème et Yann Eliès, désormais triple

COUPE DU MONDE DE FUNBOARD

Pierre Mortefon finit 4

ème

Remonter si
haut en une
journée
revient presque
du miracle !
Pierre
Mortefon
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Avec des soucis techniques survenus dès le
départ, Pierre Mortefon arrive en 24ème position
de la 1ère étape de la compétition, disputée sur
la Costa Brava en Espagne.
Mais, ce licencié au Centre Nautique
s’accroche pour au final, terminer 4ème. Le
« Podium gazon » comme il dit, mais un beau
podium gazon car le coureur est parvenu à
remonter de 20 places en une journée. Bel
exploit !

détenteur du titre. L’essentiel à retenir est que
tout au long de cette passionnante Solitaire
2015, Xavier Macaire a été impérial !

Sécurité

4 nouvelles caméraS
La Ville renforce sa politique de sécurité en
développant son réseau de vidéoprotection de
4 nouvelles caméras. Leur implantation s’inscrit
dans une programmation pluriannuelle
élaborée en fonction des faits de voie publique
et en collaboration avec la brigade de
Gendarmerie. Prochainement, la Municipalité
et l’Agglomération du Pays de l’Or souhaitent
sécuriser le secteur de la déchetterie et de la
station d’épuration.

AU QUOTIDIEN

Nautisme
SOLITAIRE DU FIGARO
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