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Préserver les GrandMottois, c’est vous
soumettre un PLU
équilibré qui résout
en partie les problématiques structurantes de manque
de logements et de
pression
immobilière.

Alors que s’achève
l’enquête publique
sur le Plan Local
d’Urbanisme, nous
remercions toutes
celles et ceux qui se
une priorité absolue,
sont mobilisés aucelle de protéger
tour de ce projet. Le
notre cadre de vie.
Préserver La Grande
PLU porte en lui, et
Motte, c’est prévoir
je l’ai déjà évoqué,
d'accueillir de noule souci de l’intérêt
veaux habitants pour conforter nos services
général pour notre commune, qui prévaut
sur la somme des intérêts particuliers. Nom- publics comme nos commerces qui, plus
que jamais, ont besoin d’une clientèle
breux sont ceux qui l'ont compris.
permanente.
Comme l’ensemble de nos projets, il est
tourné vers La Grande Motte et les Grand- Préserver La Grande Motte, c’est lui offrir la
Mottois avec une priorité absolue, celle de possibilité d’accueillir une entreprise génératrice d’emplois.
protéger notre cadre de vie.

Préserver les Grand-Mottois, c’est anticiper les besoins face aux problématiques
d’inondations en rénovant, entre autre, six
stations de refoulement d’eau pluviale.

Préserver La Grande Motte, c’est lui
permettre de rester dans un cycle vertueux
au lieu de se replier sur elle-même ; un
cercle vertueux qui sert et profite à tout le
monde in fine. L’action publique n’a de
sens que lorsque l’on considère les problématiques dans leur globalité.

Préserver les Grand-Mottois, c’est développer le Haut Débit avec le concours du
Département et se donner les moyens de
moderniser l’administration et ses usages.

Vous l’aurez compris, par nos projets,
nous offrons aux Grand-Mottois toutes les
chances de rester des privilégiés et de vivre
encore mieux à La Grande Motte.

Préserver les Grand-Mottois, c’est encore
une fois cette année, ne pas augmenter les
taux d’imposition communaux.
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Grand-Mottoises,
chers Grand-Mottois,
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courir pour
une bonne cause
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Samedi 4 et dimanche 5
mars, 6 000 sportifs de
toutes générations sont
attendus pour les courses
"Les Pyramides", dont le
célèbre Semi-Marathon.
Un tel événement s’étend
sur une grande partie
de la ville et appelle à
des mesures de sécurité
renforcées. compte tenu
du dispositif post-attentats
exigé par la Gendarmerie,
IL SERA TRèS DIFFICILE DE SE
DéPLACER TOUT LE WEEK-END.

40 000 €
récoltés en 2016

et distribués à des associations locales
œuvrant en faveur d’enfants malades,
porteur d'un handicap ou
en difficulté sociale.

un parcours sportif urbain très prisé
Si chaque année l’événement organisé par le Lions Club remporte un vif
succès, c’est qu’il s’agit tant d’un challenge sportif que d’un challenge
solidaire. Il permet en effet de récolter des fonds pour aider les enfants en
difficulté ; une cause plus que motivante !
Entre les milliers d’athlètes et un public toujours plus nombreux, c’est toute
la ville qui s’animera en ce premier week-end de mars. Un coup de pouce
aux commerçants et hébergeurs non négligeable quant aux retombées
économiques en cette saison hivernale.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
DIFFICILES TOUT LE WEEK-END
Si les parcours de qualité des différentes courses et
le dispositif de sécurité garantissent le maintien de la
manifestation, ils imposent également la mise en place
d’une réglementation contraignante au niveau de la
circulation et du stationnement.

Nous vous conseillons de prendre vos dispositions si
vous devez vous déplacer.
Retrouvez tous les détails des horaires et voies
perturbées sur www.lagrandemotte.fr
ou en appelant le 04 67 29 03 03

plan des courses des pyramides 2017
Semi Marathon - 21 km - Départ dimanche 5 mars à 9h45 (temps limite : 3h)
grand run - 10 km - Départ samedi 4 mars à 15h30 (temps limite : 1h30)
run - 5 km - Départ samedi 4 mars à 14h30
course benjamin - 2,5 km - Départ samedi 4 mars à 14h10
course poussin - 1 km - Départ samedi 4 mars à 14h

zone
zone

B

A
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zone

A

port, quartiers couchant - petite motte et grand travers

zone

B

quartiers centre ville, point zéro, golf - ponant et haute plage

Samedi 4 mars de 13h à 18h
Dimanche 5 mars de 8h à 14h
Avenue Robert Fages fermée.
Circulation et stationnement interdits sur les routes empruntées par les parcours.

Dimanche 5 mars
De 8h à 14h : Circulation interdite sur l'Avenue du Golf et perturbée sur l'ensemble du
parcours. Stationnement interdit sur les grands axes du parcours.
De 9h à 10h : Circulation interdite sur les routes autour du Port.
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Sauvons nos palmiers,
respectez la réglementation
La contagion des palmiers par le charançon rouge a gagné une grande partie de la
commune. Pour éviter qu’elle se propage davantage, il est désormais obligatoire de
traiter et de faire abattre les palmiers infectés par une entreprise agréée. La ville a besoin
de vous pour lutter contre ce parasite et ainsi préserver notre belle "ville-parc" !

Pour chasser efficacement le charançon rouge de
notre ville, suivez les consignes !

pa g e
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À savoir

Selon un arrêté ministériel et face
à l’étendue de la contagion, le
traitement annuel préventif contre
le charançon rouge et l’abattage
des palmiers infectés sont devenus
obligatoires et à la charge des
propriétaires.
Voici les consignes
à suivre :
Ne laissez pas vos palmiers sans
soin ni traitement, le parasite pourrait ainsi les détruire et surtout en
contaminer d’autres à proximité, ce
qui est encore plus grave !
Traitez annuellement vos palmiers
Faites abattre vos palmiers
infectés

Ne déposez pas vos déchets
infectés sur l'espace public
Pour cela, faites appel à une
entreprise qualifiée et agréé par
l'État. Consultez la liste sur :
draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr
Déclarez le nombre, l'espèce et
l'état éventuel de vos plantations
au service Espaces Verts qui les
répertorie et les surveille afin de
lutter plus efficacement contre le
charançon.
Si chacun de nous respecte cette
réglementation, nous éviterons la
prolifération de ce parasite très
agressif qui peut, à terme, menacer
l'ensemble des palmiers de la ville.

Tout palmier signalé infecté et
abattu peut faire l’objet d’un
contrôle des services de l’état.
Tout propriétaire doit ainsi
être en mesure de présenter
les factures des démarches
entreprises afin de justifier du
respect des réglementations et
prestataires agréés.
Conseils ou renseignements :
Allo Mairie au 08000 34280
ou le Service des Espaces Verts
au 04 67 56 46 36
Informations techniques :
fredonlr.com (Fédération
régionale de lutte contre les
organismes nuisibles)
Renseignements administratifs, techniques et liste des
prestataires agréés :
draaf.occitanie.agriculture.
gouv.fr ( Direction Régionale de
l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt Occitanie )

Le CMJ participe à la création de panneaux pédagogiques qui seront implantés à proximité des "Seabin".

Nos jeunes s'engagent
pour "The Seabin Project"
La Grande Motte sera l’unique ville en France à tester
trois "Seabin" avant le lancement de la production.
"The Seabin Project", c’est bien plus que des collecteurs
de déchets, c’est un état d’esprit, un concept mêlant
Recherche & Développement et opérations éducatives
pour lutter durablement contre la pollution marine.

AMBASSADEURS
DU PROJET
Un projet éducatif complet est
lancé. Des activités pédagogiques
et ludiques sont prévues pour que
les jeunes appréhendent mieux
le processus et l’urgence de la
collecte des déchets pour l’environnement. Ils pourront les partager
avec leurs camarades de classe
et ainsi devenir ambassadeurs du
projet.

CONCEPTEURS
DE PANNEAUX
PÉDAGOGIQUES
L’implication des enfants ne
s’arrête pas là. Ils participeront à
la création d’un corridor éducatif
en travaillant sur les éléments
textuels et visuels de panneaux
pédagogiques qui seront implantés
à proximité des "Seabin".

ACTEURS POUR LEUR
ENVIRONNEMENT
Le CMJ est associé à toutes les
phases du projet. Une fois les
"Seabin" en place, un groupe se
joindra à l’équipe pour collecter
et étudier les déchets récoltés. Une
belle collaboration est née avec
nos jeunes élus qui deviennent de
véritables acteurs engagés pour
notre environnement.

"The Seabin Project"
va au-delà d’un
produit efficace.
Nous travaillons pour les
générations futures, pour
qu’elles puissent jouir
sereinement des richesses
qu’offrent les océans. Il est
important que nous
collaborions avec des villes
ayant cette même vision
éducative comme La Grande
Motte. ensemble, nous
pourrons changer la
donne. Le jour où il n’y
aura plus besoin de Seabin,
nous aurons atteint notre
objectif !

Andrew Turton et
Pete Ceglinski,
fondateurs de Seabin Pty Ltd.

pa g e

Fin janvier, des élus du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ)
ont eu l’occasion de rencontrer
l’équipe du "Seabin Project" et de
Poralu Marine à la Capitainerie.
Lesquelles leur ont expliqué le
fonctionnement du dispositif tout
en les sensibilisant, au travers de
jeux, aux problématiques et enjeux
écologiques liés aux déchets.
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en bref

CASQUE obligatoire
POUR les cyclistes
de MOINS DE 12 ANS
Dès le 22 mars, les enfants de moins de 12 ans
devront obligatoirement porter un casque de vélo,
qu'ils soient conducteurs ou passagers. pour que
chacun puisse profiter sereinement des nombreuses
allées cyclables de notre " ville-jardin ", protégez
vos enfants et vous aussi par la même occasion !

pa g e
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DÉMARCHES
EN LIGNE :
soyez vigilants
Des Grand-Mottois nous ont
signalé l’existence de sites
administratifs frauduleux
comme www.annuaire-mairie.fr.
Se faisant passer pour des sites
officiels, utilisant leurs logos
et codes visuels, ils proposent
d'effectuer des démarches
administratives en ligne,
moyennant rémunération :
cartes grises, extraits d’actes
de naissance, passeports...
Mais attention, ces derniers
font payer des procédures
entièrement gratuites ou
surtaxent certaines payantes.

Pour éviter de tomber
dans le piège :

Chaque année, la ville offre des casques de vélo à des élèves de l'école
élémentaire dans le cadre d'actions de sensibilisation à la prévention routière.

Le vélo est une activité physique
excellente pour la santé et La
Grande Motte est faite pour cela !
Mais encourager l’apprentissage
de cette pratique nécessite, dès
le plus jeune âge, d’adopter les
bonnes habitudes de sécurité.
Au-delà de cette obligation légale,
pour protéger vos enfants des

blessures au visage et des
risques de traumatismes crâniens,
mettez-leur un casque.
Tout adulte, dès 18 ans, qui
transporte ou accompagne un ou
des enfants non protégés par un
casque risque une amende de 4ème
classe : 135 €.

Vérifiez l’adresse du site. Les
sites officiels de l’administration
française se terminent par
"gouv.fr" mais jamais par
"gouv.org" ou "gouv.com".
Avant d’effectuer vos
démarches, vérifiez quelle
société propose ce service
et son sérieux sur : www.
europe-consommateurs.eu/fr/
quels-sont-vos-droits/achats-surinternet/avant-la-commande/
choisir-un-vendeur-sur-internet/
Pour les démarches en ligne
liées à La Grande Motte,
consultez www.lagrandemotte.fr
ou www.service-public.fr

actualités /

emploi

Le 14 mars :
ENCORE PLUS D’EMPLOIS
SAISONNIERS À LA CLÉ !
Cette année, le Forum
des emplois saisonniers
est co-organisé par
l’Agglomération du Pays
de l’Or et la Communauté
de Communes Terre de
Camargue. CE QUI DONNE :
Une seule date, le 14 mars,
un seul lieu, La Grande
Motte, plus d’entreprises,
plus d’offres et donc plus
d’opportunités d’emplois !

pa g e
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Cette collaboration entre nos territoires permet de réunir 60 recruteurs de plus qu'en 2016
et de proposer 500 offres d'emplois supplémentaires.

150

Depuis plusieurs années, nos deux
deux territoires. L’idée est d’ancrer sur
territoires, Terre de Camargue et Pays
l’ensemble du littoral de la baie d’Aiguesstands de recruteurs
de l’Or, organisaient deux forums des
Mortes, un évènement pour l’emploi qui
au lieu de 88 en 2016
emplois saisonniers distincts, en mars,
rayonne au niveau régional et qui draine
à une ou deux semaines d’intervalle.
encore plus de recruteurs et visiteurs.
offres d’emplois,
Or, nos deux territoires mitoyens ont
Une collaboration de nos institutions
soit 500 de plus !
une situation saisonnière semblable,
s'installe au service d'une cause
notamment en matière de fréquentation
commune : l'emploi. C’est une priorité
touristique.
pour notre Agglomération qui a souhaité
L’année dernière, les services Développement maintenir les Points Emplois de La Grande Motte et
économique et Emploi des deux collectivités s’étaient Mauguio.
déjà rapprochés afin de travailler en commun sur
les deux évènements respectifs. Cette année, ils ont
Forum littoral de l’emploi saisonnier
décidé de réaliser un événement unique baptisé
Mardi 14 mars 9h à 12h & 13h à 17h
"Forum littoral de l’emploi saisonnier", sur une seule
Palais des Congrès Jean Balladur
journée. Ce forum alternera, chaque année, entre les

1 500
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3 12 janvier

1 • La capitaine Nathalie
Delbarre a officiellement
pris ses fonctions de
Commandant de la
Gendarmerie de La Grande
Motte lors d’une cérémonie
militaire qui s’est déroulée au
Monument du Souvenir.
Arrivée l’été dernier, elle prend
le relais du Capitaine Thomas.

2 • Pour le concours
de vitrines, balcons
et villas décorés pour
Noël, 9 prix ont été décernés
à des commerçants et GrandMottois, récompensant leurs
belles réalisations. Créé en
2009, l’opération prend de
plus en plus d’ampleur ; elle
est devenue une tradition.
Cette année, 182 illuminations
ont été comptabilisées, soit
2,5% de la population.

L'édition 2017 est déjà
programmée et tous les
Grand-Mottois sont invités
à y participer !
3 • La Cérémonie des
vœux du Maire est toujours
un moment privilégié pour
les Grand-Mottois et l’équipe
municipale. Stéphan Rossignol
a présenté les perspectives
d’avenir pour la ville puis tout le
monde a pu se retrouver autour

d’un buffet convivial et musical
grâce au Big Band de la ville.
4 • La 1ère séance du

Conseil Municipal des
Jeunes s’est tenue en
présence du Maire et d’élus
de différentes délégations.
Les jeunes sont revenus sur
leurs actions menées depuis
leur élection et ont émis des
propositions : l'organisation

4 24 janvier

5 24 janvier

6 26 janvier

pa g e

13

7 3 février

d’un carnaval et la création
d'un club de ping pong.
5 • Les Petits déjeuners
pédagogiques, organisés
par l’Agglomération,
réunissent chaque année des
élèves de 6ème, 5ème, CM1 et
CM2 mais aussi des parents
d’élèves. Le but : réussir à
concevoir un petit déjeuner
équilibré parmi les nombreux
choix d’aliments et sur les

conseils d’une diététicienne.
L’objectif : sensibiliser les
jeunes mais aussi les familles
sur l’importance de l’équilibre
alimentaire et plus largement
l'hygiène de vie.
6 • 24 jeunes sportifs
méritants ont été
récompensés par la ville
pour leurs performances et
leurs résultats durant la saison
2016 ; principalement des

femmes des clubs grandmottois de Gymnastique
Rythmique, Golf, Triathlon,
Aviron, Tennis… Par leur
passion, ils font briller La
Grande Motte, une ville
sportive par nature qui
a la chance de compter
25 associations sportives,
regroupant près de 2500
adhérents !
7 • Les 2 premiers

concerts du Festival
100% Jazz ont fait salle
comble au Pasino ! 650
spectateurs sont venus écouter
le concert du Big Band de La
Grande Motte et près de 450
se sont laissés transporter par
l’hommage pétillant rendu à
Joséphine Baker par Nicolle
Rochelle & le Hot Antic Jazz
Band. Rendez-vous les 3 mars
et 21 avril pour les deux
prochaines soirées jazzy !
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préparons
la qualité
de vie
e
du XXI siècle
Avant-gardiste dans l’âme,
poète dans le cœur, Jean Balladur invente,
il y a 50 ans, une cité balnéaire hors du temps.
L’ingéniosité de son œuvre élève aujourd’hui
La Grande Motte au rang de "Ville patrimoine
du XXe siècle". En 2017, La Grande Motte se veut
toujours novatrice et invente la qualité de vie
du XXIe siècle… C’est ce que révèlent
les orientations budgétaires présentées et
débattues en Conseil Municipal le 31 janvier.

Trois grandes orientations guident les projets 2017 pour garantir notre
qualité de vie : le numérique, l'environnement et l'humain qui est placé
au coeur des aménagements urbains.

pa g e
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grand angle /

préparons la qualité de vie du xxi e siècle

'''
Dans un contexte financier toujours contraint, avec la poursuite de la diminution des dotations de l’état, l’équipe
municipale suit l’objectif premier de maintenir la qualité de vie des Grand-Mottois sans modifier les taux d’imposition des taxes directes locales, tout en préparant l’avenir de la ville. Ainsi, en 2017, trois orientations majeures
se dessinent pour garantir la qualité de vie de demain.

Une ville numérique

pa g e
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Le numérique fait aujourd’hui entièrement partie de
notre quotidien. Au travail comme à la maison, le
digital est partout : communication, partage d’informations, énergie, transport… S’adapter à ces usages
est une nécessité que l’équipe municipale souhaite
mettre au cœur de son action en déployant le Très
Haut Débit.

Pour l’économie : le Palais des Congrès, connecté
à la fibre optique, permettra de favoriser le tourisme
d’affaires, essentiel à notre économie. Il s’agira aussi
d’établir des partenariats privés en investissant pour
les entreprises. Tous les commerces souhaitant être
reliés à la fibre peuvent faire appel à Hérault Télécom
au 04 67 03 25 37

Pour tous : chacun des Grand-Mottois pourra
bénéficier d’une connexion 30 Mb/s, équivalente au
Très Haut Débit, grâce au plan d’accès au numérique
mené par le Département qui prévoit une montée en
débit dès cette année.

Pour la sécurité : les caméras de vidéoprotection sont
progressivement reliées à la fibre optique pour une
meilleure transmission d’image et donc une meilleure
efficacité d’action. Deux tiers sont actuellement reliés,
dont, dernièrement, les caméras du secteur des
Goélands.

Pour l’éducation : les écoles, le collège, le lycée, la
bibliothèque… tous seront reliés à la fibre optique.

Un Palais des Congrès connecté, un atout pour
pour le tourisme d'Affaires.

Une ville durable
Maîtriser, réinventer et préserver la qualité de notre environnement, c’est protéger les Grand-Mottois. Cette
protection passe tant par des actions environnementales innovantes que par une modernisation des installations
de la ville pour que les Grand-Mottois n'aient pas les pieds dans l'eau lors de fortes pluies !

La ville est équipée d’un système
de gestion des eaux pluviales
vieillissant. Avec la fréquence
accrue et la montée en puissance
des épisodes pluvieux, certains
équipements montrent aujourd’hui
leurs limites pour évacuer efficacement les eaux de ruissellement.
Afin
d'améliorer
l’efficacité
et la fiabilité de ses postes de
refoulement et de relevage d'eau
pluviale, la Municipalité prévoit de
rénover 6 stations de refoulement,
mais aussi de se doter d’un outil
d’intervention pour l'entretien et
la maintenance plus complet et
réactif.

6

stations de refoulement d’eau
pluviale seront rénovées

Pour les quartiers non pourvus de
réseaux pluviaux, comme celui
des Villas, la ville poursuit son
programme de mise en place de
noues en remplacement de puisards
d'origine devenus inadaptés. En
complément de ces opérations, elle
renforce l’hydrocurage des canalisations du réseau d’assainissement
pluvial et veille au bon entretien
des fossés amenant les eaux de
ruissellement à certaines stations.

Avant la phase
de production,
les collecteurs
"Seabin" seront
testés dans un
seul port de
France... celui
de La Grande
Motte.
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PRÉVENIR
DES RISQUES
D’INONDATION

LUTTER CONTRE LA POLLUTION MARINE
Les derniers prototypes de "Seabin", ces collecteurs innovants de déchets
et d’hydrocarbures dont nous vous avons tant parlé, sont achevés. Et La
Grande Motte sera l’unique ville en France à les tester. Une exclusivité
dont nous pouvons être fiers. Nous sommes à ce jour, seulement 3 ports
dans le monde à être partenaires du projet : le Port Adriano en Espagne,
le Porto Montenegro et le Port de La Grande Motte !
Avant la saison, trois "Seabin" de pré-production seront installées dans
notre port pilote et testées durant trois mois. Une étape indispensable
avant de se lancer dans la production et la vente du dispositif prévue en
fin d’année.
Cependant, la "Seabin" n’est qu’une petite partie de la solution dans la
lutte mondiale contre la pollution océanique sauvage. La vraie solution
reste l'éducation. Voilà pourquoi "The Seabin Project" a également pour
objectif d’informer et d’instruire les populations sur la préservation de
nos mers et océans. En parallèle, des actions de sensibilisation sont donc
mises en place, notamment avec le Conseil Municipal
des Jeunes.
à lire aussi
actualités
page
9
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grand angle /

préparons la qualité de vie du xxi e siècle

'''

Une ville humaine
Que serait la qualité de vie de demain si la dimension humaine, à travers le développement urbain, n’était pas
intégrée ? Cette notion est le fondement du Plan Local d’Urbanisme et de toute action de rénovation. Envisager
l’avenir de La Grande Motte de façon raisonnée et cohérente, voilà ce à quoi s’engage la Municipalité au travers
de deux projets majeurs envisagés pour 2017.

UN PLAN LOCAL D’URBANISME

pa g e
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Le Plan Local d’Urbanisme, bientôt abouti, permettra de :
Maîtriser l’évolution de La Grande Motte en respectant ses fondements et
en la protégeant. L’équilibre actuel entre le végétal et le bâti sera préservé :
70 % de végétal pour 30 % de bâti. Le PLU inscrit les principes urbains
et paysagers de Jean Balladur dans le marbre. Les prescriptions seront
réglementaires et opposables.
Faire évoluer durablement La Grande Motte au travers d’opérations
d’aménagement de dimensions raisonnables, dans le tissu urbain existant.
Anticiper de nouveaux services publics. En centre-ville, par exemple, le
PLU prévoit la restructuration des espaces arrières du Théâtre de Verdure,
avec des logements, des halles et des locaux pour améliorer les services
publics ; ce qui renforcera le cœur de ville.
S’ouvrir vers un accueil raisonné de nouveaux Grands-Mottois sur la
décennie à venir, pour faire vivre La Grande Motte toute l'année.
Assurer une pérennité aux commerces et aux services publics.
Suite à l’enquête publique menée du 18 janvier au 17 février, le projet de
PLU pourra être modifié afin de tenir compte des différents avis.

LA Réhabilitation
DU FRONT DE MER
La qualité de vie du XXIème siècle
se créée aussi parce que la ville
investit dans un grand projet : la
réhabilitation du Front de Mer,
dont aucune rénovation lourde n’a
été faite depuis sa création. À la
fois zone économique, touristique,
de balade et de jeux, c'est un
axe majeur qui s'inscrit dans la
continuité de ceux du centre-ville
tout juste rénovés. Continuer à
faire de La Grande Motte une ville
dynamique, moderne et attractive,
c’est tout l’objectif du projet. Le
début du chantier est envisagé
à l’hiver 2018 et s’attèlera aux
travaux de réseaux.
LES ENJEUX
L’étude de faisabilité économique
et urbaine de cette réhabilitation
avait été lancée en 2014/2015,
en concertation avec les commerçants pour mieux cerner leurs
besoins. Aujourd’hui, le projet se
concrétise. Prochainement, une
équipe de maîtrise d’œuvre sera
choisie et travaillera en concertation avec les acteurs économiques,
les riverains et les Grand-Mottois.
Plusieurs enjeux ont été définis lors
des études préalables :
C’est une façade littorale structurante pour la ville, de par sa
valeur touristique et commerciale,

30 000 m²

c’est la surface totale
du périmètre d’étude

sécurité, la fluidité des circulations
piétonnes, les effets de perspective
et l’esthétique du cadre. Le tout en
intégrant les contraintes liées aux
diverses réglementations.
UN PROJET GLOBAL
Le cahier des charges pour la
maîtrise d’œuvre prévoit également des études sur les périphéries
du Front de Mer, recouvrant
une surface totale d’étude de

L’objectif est d’améliorer son
accessibilité, sa fonctionnalité, la

30 000 m². Dessiner un projet
global d’aménagement urbain
apportera une cohérence à
l’ensemble de l’espace situé
entre l’Avenue Pierre Racine et
l’Avenue de l’Europe récemment
requalifiées. Ces travaux complémentaires seront cependant
réalisés en fonction des possibilités
budgétaires.

Le périmètre d’étude par zones
Zone A :
Front de Mer,
surface 13 000 m²

Zone

C

Zone

B

Zone

D

Zone

A

Zone B :
Zone Nord,
surface 3 000 m²
Zone C :
Place Paul Valéry,
surface 7 000 m²
Zone D :
Parking ancien Casino,
surface 7 000 m²
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qui doit valoriser la liaison entre
l’Ouest, côté Port de plaisance, et
l’Est vers le quartier du Point Zéro,
de manière continue et homogène.
Le Front de Mer compte une
vingtaine de commerces et se
trouve en lien direct avec la plage,
fortement fréquentée en saison.
C’est une interface entre la terre et
la mer qui doit retrouver un rapport
privilégié à la mer et occuper une
nouvelle place dans la ville pour
être davantage perceptible.
C’est une promenade piétonne
qui doit être plus lisible et mise
en valeur, en redonnant sa place
à l’espace public, support de
nombreuses activités commerciales. Une cohérence des façades
et terrasses commerciales doit
émerger pour créer une véritable
identité du Front de Mer.
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séance du

31

janvier

2016

Groupe majoritaire
Le Plan Local d’Urbanisme répond à l’intérêt général, la
préservation de notre cadre de vie, le maintien d’une
population à l’année et donc d’une activité publique
et privé permanente. Nombreux sont nos proches qui
rencontrent de grandes difficultés à se loger à La Grande
Motte. La structuration du parc immobilier est telle que
la pression immobilière est forte. Le PLU tente de régler
cette problématique en partie avec une prévision de
500 nouveaux logements sur 20 ans, sans mettre en
péril l’équilibre entre le bâti et le non bâti, ni la structuration de notre ville dessinée par Jean Balladur, et sans
même privilégier les intérêts particuliers et personnels.
Un sens de l’intérêt général dont reste dénuée l’opposition, décidément tournée vers les conflits de personne.
Groupe LGM Bleu Marine
Texte non parvenu dans les délais impartis.
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Sylvie BERGER "groupe Agir pour l'Avenir"
Nos impôts augmentent d’années en années arrivant
à la limite du supportable, car ni nos salaires ni nos
retraites n’évoluent. Ceci explique peut-être pourquoi
certains élus de la majorité ont préféré fuir la ville
pour s’installer à Lunel. Pour éviter l’exode massif
des conseillers et des employés municipaux, nous
souhaitons une stabilité des taux pour LGM et pour
l’Agglomération dont notre maire est Président et qui,
rappelons-le, avait encore majoré nos impôts locaux
de 5% en 2016.
Groupe Serge DURAND
Mr Rossignol a été condamné le 19 janvier 2017 par
le tribunal correctionnel de Montpellier, pour m’avoir
diffamé. Il devra me verser la somme de 501 euros
que je reverserais au Centre Communal d’action
Sociale de la Grande Motte. Il écope également d’une
amende de 1000 euros avec sursis. Il a été par ailleurs
débouté le même jour de la plainte qu’il avait déposé
à mon encontre, bénéficiant pour ma part d’une relaxe
totale. La commune a supporté les honoraires d’avocat
de Mr Rossignol pour ces deux affaires.

grand large
Yachting
prend du
large !
Le conseil municipal a accordé une
autorisation d’occupation de longue
durée au GROUPE Grand Large Yachting,
propriétaire des ateliers Outremer, sur
le lot en amodiation n°12 de la zone
technique du Port. Voir l’exploitation
du chantier naval Outremer Yachting,
leader européen dans sa catégorie,
se pérenniser et un nouveau chantier
s’étendre sur notre commune,
représentent une véritable opportunité
en termes d’économie.

cette décision offre une opportunité énorme pour
La Grande Motte, tant pour son économie que pour
son image. Le chantier gunboat promet plus de
soixante emplois et le développement de multicoques encore
plus exceptionnels, haut de gamme.
Stéphan
Rossignol

À savoir :

L'Outremer 4X a reçu le prix
du Bateau européen de l'année
2017, à Düsseldorf. Il a été
inauguré l'année dernière
par Xavier Desmarest, Loïck
Peyron et Stéphan Rossignol
lors du Salon International du
Multicoque de La Grande Motte.
à présent, on attend la sortie du
GunBoat 68. Le nouveau modèle
de la marque tout juste rachetée
par Grand Large Yachting, qui
associera luxe et sportivité.

4 410 m² DE PLUS POUR DÉVELOPPER
SA PRODUCTION

60 À 70 EMPLOIS
BIENTOT CRÉÉS

Grand Large Yachting peut
désormais étendre ses activités sur
4 410 m² supplémentaires, situés à
proximité de ses ateliers Outremer.
Il s'agissait d'une réelle nécessité
pour la vie de l’entreprise sur La
Grande Motte. Cet agrandissement
devenant aujourd'hui possible, le
groupe va pouvoir augmenter sa
production et élargir sa gamme de
produits. En l’occurrence, Grand
Large Yachting vient de racheter
le chantier GunBoat - fabricant
américain de catamarans sportifs
de luxe - qui sera relocalisé sur ce
lot n°12.

Si le groupe Grand Large Yachting
prévoit de développer ses activités, elle envisage également une
croissance de ses effectifs à La
Grande Motte. En effet, l’implantation de la société GunBoat devrait
générer une soixantaine d’emplois,
à court terme, et devrait compter
autant de salariés que la société
Outremer d’ici 3 à 5 ans, à savoir
une centaine. L’installation dans les
locaux et les premières embauches
qui l’accompagnent sont prévues
pour mi-juillet, le temps de réaliser
des travaux de restructuration. La
société s’est engagée à réaliser un
projet compatible avec l’évolution
du site souhaitée par la commune
dans son projet de réaménagement urbain du Port, actuellement
en phase d’étude.

En effet, la délibération prévoit
d’agréer GunBoat comme nouvelle société sous-occupante. Une
marque de catamarans de luxe
débarque à La Grande Motte !

Les travaux
devront être
lancés rapidement
afin de produire les
premiers bateaux dès cet
été. Il y a urgence à lancer
le chantier GunBoat en
France. Quatre commandes
sont en attente, pour un
total de 19 millions de
dollars.
Xavier Desmarest,
Directeur général
d’Outremer Yachting
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La Capitainerie fait peau neuve
Notre Port de plaisance, au cœur de la ville, constitue l’élément central du schéma urbain de la station, tant sur le
plan économique, touristique, que historique. Suite au dernier Programme Pluriannuel d’Investissement réhabilitant
la totalité des pontons et des réseaux associés, le Port poursuit les rénovations en s’intéressant au bâtiment central,
véritable tour de contrôle du bassin portuaire : la Capitainerie.
À compter du mois de mai, jusqu’en
fin d’année, cette structure emblématique va être réaménagée et
réhabilitée du sol au plafond,
répondant à cinq objectifs :
LA CONSERVATION DU
PATRIMOINE
La Capitainerie est l’un des
bâtiments emblématiques de la cité
des Pyramides inscrite au patrimoine
du XXe siècle et une des images
fortes de la ville. Il est primordial
qu’elle soit rénovée dans le respect
des codes architecturaux d’origine.
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L’ACCESSIBILITÉ
L’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite sera améliorée sur
l’ensemble de la structure, tant en
extérieur (parking, cheminements
et voies d’accès, rampes, terrasses
haute-plage

ALLÉE DES PALOMBES
Pour rouler
moins vite

Pour sécuriser cette allée où les automobilistes avaient
tendance à dépasser les limitations de vitesse, des ralentisseurs de « types coussins Lyonnais » ont été créés.
Piétons et cyclistes peuvent dorénavant circuler en toute
quiétude.

Couchant
petite motte

ROSE DES SABLES
Plan de rénovation
des sanitaires publics

Le bloc sanitaire public de la place de la Rose des
Sables, au Couchant, est mis aux normes d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite et entièrement
réhabilité : l’ensemble des équipements sanitaires, le
cloisonnement, les revêtements de sols et murs ainsi que
les menuiseries.
La peinture extérieure sera réalisée avant son ouverture
prévue aux vacances de Pâques.
Ces travaux seront ensuite reproduits sur l’ensemble
des blocs sanitaires de la ville, au fur et à mesure des
années, selon un programme pluriannuel.

LE SAVIEZ-VOUS ?

785 000 €

c’est le coût total du chantier
dont 30% pourrait être
financé par la Région et le
Ministère de l’Intérieur

LA FONCTIONNALITÉ
L’objectif est de rendre les espaces
partagés, notamment en rez-dechaussée, plus fonctionnels et
adaptés aux besoins des différents
usagers :
les sanitaires plaisanciers seront
refaits à neuf et agrandis,
la salle mise à disposition de
l’association des plaisanciers sera
plus spacieuse,
deux véritables salles d’exposition
et de conférence seront créées,

couvrant plus de 230 m², à la
hauteur des ambitions culturelles de
la ville. Une cloison amovible entre
les deux permettra d’utiliser une
partie ou l’ensemble de l’espace
selon les besoins.
LA MODERNISATION
En plus des travaux de restauration
au niveau du toit, des charpentes,
des façades, des sols… les réseaux
d’eaux usées, d’eaux pluviales et
d’électricité, vieillissants et abîmés,
seront réhabilités.
L’ÉCOLOGIE
Pour diminuer l’impact environnemental du site, sont prévus :
des travaux d’étanchéité et d’isolation thermique de la toiture et des
menuiseries,
un éclairage Led,
une chaudière à condensation,
de nouveaux panneaux solaires.

EN VILLE
Des piétonniers régulièrement sécurisés
Les travaux de réfections ponctuelles de piétonniers se
poursuivent afin de sécuriser certains espaces qui se sont
dégradés et deviennent dangereux pour les piétons et
cyclistes. C’est ce qui a notamment été fait aux alentours
des écoles et de la crèche, ainsi que sur le passage
entre le Théâtre de Verdure et la résidence Les Incas.
Les dalles en béton ou pavés sont repris sur les petites
surfaces endommagées. Quand les dégradations se
situent autour d’arbres ou s’étalent sur de plus grandes
surfaces, comme sur l’Avenue de Lattre de Tassigny, du
sable stabilisé est posé.
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et escaliers), qu’en intérieur où un
élévateur à mobilité réduite sera
installé.

La Capitainerie a été créée par
Paul Gineste du cabinet Jean
Balladur. Elle a été réalisée de
1966 à 1968 et fut inaugurée
en 1970. Son caractère architectural est très contemporain,
constitué d’ossatures en béton
armé et bois lamellé collé. Vue
de la mer, la structure ressemble
au squelette d’une baleine qui
avance, le museau au milieu de
l’eau.
Ses volumes ont été conçus
en adéquation avec les trois
fonctions du bâtiment :
la Capitainerie, pour
l’accueil des plaisanciers avec
une « passerelle » à l’étage et
les bureaux administratifs en
étage et rez-de-chaussée ;
deux grandes salles,
utilisées à ce jour comme
salles d’exposition, salles de
conférence et bureau de vote ;
Un autre étage est dédié,
de tout temps, à un espace
restaurant, haut lieu culinaire
ayant vue à 360° sur la baie
d’Aigues-Mortes.
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Développer une industrie à La
Grande Motte aurait pu paraître
surprenant mais j’ai découvert
une ville qui correspond bien à
notre activité, dans une région
attractive pour nos clients. La ville est
très pratique avec ses capacités
d'hébergement, sa proximité de
l'Aéroport et du TGV, et bien sûr
l'accès sur la Méditerranée ...

Xavier DESMAREST
Directeur Général du groupe
Grand Large Yachting
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Xavier
DESMAREST

Pour la petite histoire Sa fierté
Outremer fait partie des entreprises pionnières de La
Grande Motte. Leur 1er bateau a vu le jour en 1984 ; un
bateau marin simple et rapide. En 2007, lorsque nous
avons racheté ce chantier, nous avons choisi de suivre cette vision,
de faire perdurer l’âme et les valeurs de ce constructeur grandmottois. Nous avions repris 38 employés qui partagent,
aujourd’hui encore, tout leur savoir-faire.

Nos catamarans primés : l’Outremer 49 en 2009, le
5X en 2012 et le 4X en 2016. Tous trois ont été élus
"Bateau Européen de l'année" par des journalistes
de 11 pays. Mais surtout, nos équipes très performantes.
C’est grâce à leurs qualités que nous sommes compétitifs
à l'international, y compris face à des pays à bas coûts.
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Il y a plus de 10 ans,
catamarans de luxe.
Tout est parti d’une envie de grand voyage
Stéphan Constance et
"Il
devenait
urgent
en mer entre deux amis, Stéphan Constance
Xavier Desmarest ont
d'agrandir
le
site
grandet Xavier Desmarest. De ce projet est naît,
ressenti le besoin de
mottois pour étendre notre
en 2003, le groupe Grand Large Yachting.
"donner du sens à leur
activité. Je suis heureux
Aujourd’hui, c’est grâce à eux que d’autres
travail".
Cette
envie
que cela ait pu aboutir car
RéALISENT leur rêve à bord de catamarans tels
d’évasion leur a fait
il y a une réelle synergie
que les Outremer produits à La Grande Motte.
découvrir un marché
entre
Outremer
et
la société a le vent en poupe ET va PROCHAINEporteur : la construction
Gunboat.
Nous
pourrons
MENT développer des bateaux haut de gamme
de bateaux de voyage. Ils
mutualiser nos besoins en
dans notre ville avec le chantier Gunboat.
ont alors quitté le monde
logistique pour ces deux
du conseil et des grandes
gammes de catamarans."
entreprises pour se lancer dans cette aventure. S’ils Des commandes ont déjà été passées. Afin d’y
avaient peu de connaissances en matière de nautisme répondre, la société va employer plus de 60
et fabrication, leur motivation était telle qu’ils se personnes et prévoit, à terme, de compter autant de
sentaient capables de relever le défi. En 2003, à salariés qu’Outremer, soit une centaine. "Le permis de
Cherbourg, ces deux entrepreneurs créent Allures construire est lancé, nous devons maintenant construire
Yachting construisant des monocoques en aluminium. un nouveau bâtiment pour commencer la fabrication
Quatre ans plus tard, ils rachètent le chantier du 1er Gunboat, dès cet été."
Outremer installé à La Grande Motte, dans le but de Le catamaran est un marché porteur, en plein essor.
devenir les spécialistes de la grande croisière.
Stéphan Constance et Xavier Desmarest l’avaient bien
Le groupe va ensuite se diversifier et rachète : le pressenti. Ils exportent désormais leurs bateaux dans
chantier Garcia, en 2010, et ses bateaux pour le monde entier. 300 d’entre eux ont été construits à La
explorer les eaux glacées ; Alumarine, en 2013, et Grande Motte et naviguent aux quatre coins du globe.
ses bateaux pour professionnels ; Ocean Voyager, Notamment un Outremer 45, tout juste choisi comme
en 2014, et ses catamarans de Day charter. "Nous nouveau compagnon de voyage par le célèbre couple
sommes des accoucheurs de rêves. Au-delà de la de YouTubers australiens, Riley et Elayna : Sailing la
vente pour voyageurs ou professionnels, nous offrons Vagabonde. Ils viendront prendre possession de leur
des expériences de vie."
catamaran le 4 mars à La Grande Motte sous l'oeil de
ème
Aujourd'hui, une 6
marque rejoint le groupe leurs "followers". Plus de 300 000 personnes suivent
et s'installe à La Grande Motte : Gunboat et ses leurs aventures sur les réseaux sociaux !
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Un circuit
pour éveiller
nos sens
Les sentes piétonnes du Quartier de Haute Plage
forment un véritable labyrinthe au cœur des villas,
reliant les placettes entre-elles et le quartier au
Centre-Ville et au Point Zéro. Pour que les piétons
et cyclistes les empruntent tout en prenant le temps
d’observer la diversité végétale qu’offre notre
territoire, un parcours thématique a été conçu en
partenariat avec les écologistes de l’Euzière. Cette
démarche viendra également appuyer la candidature
de la ville pour la 4ème fleur.
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un circuit pour éveiller nos sens

UN PROJET ENVIRONNEMENTAL
Depuis leur création, les sentes
piétonnes du Quartier de Haute
Plage ont beaucoup évolué. Les
pins parasols ont pris de l’ampleur,
les haies se sont opacifiées et des
murs sont venus remplacer les
clôtures "paddock"… La ville a
ainsi souhaité sécuriser ces chemins
et faire en sorte que chacun puisse
se réapproprier et partager ces
espaces. De ces enjeux est né un

projet de plantation et de valorisation de notre patrimoine naturel
méditerranéen au travers d’un
circuit et d’actions, conçus avec les
écologistes de l’Euzière.
17 espaces formeront ce parcours
appelé "Circuit des arbres méditerranéens". Chacun illustrera une
thématique jouant avec les arbres
et arbustes, les couleurs de leurs
fleurs, de leurs feuilles et de leurs

fruits, leur parfum ou leur valeur
écologique.
Dans les prochains mois, une signalétique sera installée afin de guider
les promeneurs et d'identifier la
flore présente. Cette réalisation
vient compléter l'ensemble des
actions environnementales de la
ville et, par la même, renforcer
son dossier de candidature pour la
4ème fleur.
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17 espaces, au coeur
des sentes piétonnes
du Quartier de Haute
Plage, seront valorisés
au travers, notamment,
de nouvelles plantations.

UN PROJET PÉDAGOGIQUE
Deux journées de plantation sont organisées fin février
et début mars, réunissant les agents du Service des
Espaces Verts, les écologistes de l’Euzière, des élus,
des membres de l’association Nature et Patrimoine
Grande Motte, venus prêter main forte, mais aussi des
jeunes du Collège Philippe Lamour. Ce projet est tout
autant environnemental que pédagogique. L’objectif

est aussi de sensibiliser à la gestion de l’environnement urbain et de faire découvrir la richesse de
notre patrimoine naturel méditerranéen. à ce jour,
des interventions en classe et une journée plantation
sont au programme pour les collégiens. D'autres
actions suivront.
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Agenda
ENVIRONNEMENT

AGISSONS POUR
PRÉSERVER NOTRE LITTORAL
Parce que la propreté est l'affaire de tous, l’Association Nature et
Patrimoine Grande Motte, soutenue par la ville et l’Agglomération, organise
l’opération annuelle de nettoyage de la plage et des dunes, du Vidourle
( accès plage n° 1 ) au quartier du Couchant ( accès plage n° 35 ). Vous vous
sentez concerné(e) par la protection du patrimoine naturel de votre littoral ?
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’association.
Le Conseil Municipal des Jeunes et les enfants des écoles André Malraux,
du groupe des " Petits Mottois ", viendront prêter main forte, ainsi que les
partenaires du Cestmed et du Crédit Agricole du Languedoc.
Au-delà d’un geste de civisme pour la préservation de l’environnement,
cette démarche s’inscrit dans une volonté de sensibilisation à la problématique des déchets et de la propreté du lido, fragile et fréquenté. Un espace
est d'autant mieux respecté qu'il est plus propre.

FESTIVAL 100% JAZZ
JP Mas Quartet

Vendredi 3 mars
20h30 - Pasino
Tarifs : adulte 10€ & enfant 5€

CGM, Le Cinéma de
La Grande Motte
Mardi 7 mars
17h30 & 20h30 - Pasino
Tarifs : adulte 5€ & enfant 4€

ATELIER CRÉATIF
Couture

Mercredi 8 mars
15h - Bibliothèque
Entrée libre sur inscription

CARNAVAL

pa g e

30

Mercredi 15 mars

En 2016,
plus de 120
personnes,
toutes
générations
confondues,
se sont
retroussées
les manches
pour notre
environnement.

Défilé en centre-ville puis concours
de déguisements - Organisé par le
CMJ et l’Espace Jeune
14h30 : Départ et retour Place du
1er Octobre 1974
Ouvert à tous

AUDITION du mois
DE MUSIQUE
Par les élèves du Conservatoire

Jeudi 16 mars
18h - Centre Culturel
Entrée libre

Comment participer ?
Rendez-vous samedi 22 avril à 9h
à l'entrée du Yacht Club, Esplanade
Jean Baumel. Des membres de
l'association vous distribueront
le matériel et vous donneront les
consignes.

Faut-il s’équiper ?
Les gants, les pinces et les sacs de
ramassage sont fournis par la Ville
et l’Agglomération. Munissez-vous
cependant de bonnes chaussures ou
de bottes, d’un chapeau ou d’une
casquette et de crème solaire !

Samedi 22 avril 2017

Renseignements :

9h : Devant l’entrée du Yacht Club
12h30 : Fin de l’opération et Verre
de l’amitié

Association Nature et Patrimoine
Grande Motte - Marie-France
Congras - Tél. : 04 67 56 01 44
nature.patrimoine.gm@gmail.com

JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS
Dimanche 19 mars
9h30 à 18h - Centre Culturel
Réservations 06 14 78 01 56 aphili@laposte.net

CONCERT DE PâQUES
Vendredi 24 mars
20h - Palais des Congrès Jean
Balladur
Entrée libre

1 entrée
o ff e r t e

à tous les
Grand-Mottois

CGM, Le Cinéma de
La Grande Motte

pour le jeudi 20 avril.
À retirer à l’Office de Tourisme
entre le 13 et le 20 avril.

Mardi 28 mars
17h30 & 20h30 - Pasino
Tarifs : adulte 5€ & enfant 4€

Attention, ces places sont limitées,
nous vous recommandons de
vous y rendre dès
que possible.

RENDEZ-VOUS CONTE
Conte des pays du soleil levant

Mercredi 29 mars
16h30 - Bibliothèque
Entrée libre

CGM, Le Cinéma de
La Grande Motte
Mardi 4 avril
17h30 & 20h30 - Pasino
Tarifs : adulte 5€ & enfant 4€

PETIT DÉJEUNER
LITTÉRAIRE
Mercredi 12 avril
10h - Bibliothèque
Entrée libre

FESTIVAL 100% JAZZ
Vendredi 21 avril
20h30 - Pasino

NAUTISME

Tarifs : adulte 10 € - enfant 5 €

60 MULTICOQUEs
De dernière génération
Avis aux passionnés et curieux,
plus de 60 catamarans et trimarans
de dernière génération viennent
s’amarrer dans notre port du 19
au 23 avril. Cette édition 2017 du
Salon International du Multicoque
sera encore riche en nouveautés et
diversité. Pour les Grand-Mottois,
c'est l'occasion de découvrir des
bateaux haut de gamme quasiment
uniques au monde.
Cet évènement, unique en France,
reste celui qui marque le début de
la saison pour nos commerçants
et hébergeurs qui bénéficient de
fortes retombées économiques.

World Jazz Tour par le Big
Band de La Grande Motte

CGM, LE CINÉMA DE
LA GRANDE MOTTE
Mardi 25 avril
17h30 & 20h30 - Pasino
Tarifs : adulte 5 € - enfant 4 €

SALON INTERNATIONAL DU MULTICOQUE
Du 19 au 23 avril

Esplanade Jean Baumel

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
Dimanche 23 avril
1ER tour

La passerelle
Pour vous déplacer facilement
entre le salon et le centre-ville, la
passerelle sera à votre disposition :
Du mardi 18 au vendredi 21 avril
de 8h30 à 20h

RENDEZ-VOUS CONTE
Mercredi 26 avril
Conte du Maghreb

16h30 - Bibliothèque
Entrée libre

Samedi 22 avril de 8h30 à 23h
Dimanche 23 avril de 8h30 à 20h

Retrouvez tout le programme
des manifestations sur
www.lagrandemotte.fr

31
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En 2016, 17 000 personnes ont visité le Salon International du
Multicoque, dont 54% d'étrangers.

