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Chères

général. Cette notion

Grand-Mottoises,

prend tout son sens

chers Grand-Mottois,

derrière chaque euro
utilisé.

Avec les beaux jours,

vie de la collectivité a

arrivent les visiteurs

changé, nous sommes

séduits par le charme,

en train d’opérer une

par le patrimoine de
dynamique et innovante.
Malgré la baisse des

véritable mutation à

la priorité est aujourd’hui
au maintien de la stabilité des
impôts locaux, qui n’ont pas
augmenté depuis 2010.

dotations de l’état, ce
dynamisme propre à
La Grande Motte ne s’essoufflera pas. L’action
municipale restera en effet ininterrompue et nous
continuerons de maintenir la stabilité des taux
d'imposition communaux. C'est notre engagement, et en dépit des restrictions financières, la

l’instar de notre décision désormais de tarifer l’exploitation du
domaine public.
Ces choix de gestion

nous les assumons et nous sommes félicités par
le Cabinet Finances Actives qui nous accompagne dans la prospective financière et nous
considère comme une ville exemplaire dans ce
domaine.

qualité de vie des Grand-Mottois est au cœur de

En tant que premier magistrat de notre com-

nos préoccupations.

mune, mes priorités sont bien celles de l’intérêt

La réhabilitation du Front de Mer, projet phare
de notre mandat municipal, a pour vocation

de La Grande Motte et, plus largement, du territoire du Pays de l’Or.

de valoriser l’image et de renforcer l’identité

Ainsi, compte tenu de la loi sur le non cumul

de cet axe touristique et commercial du centre-

des mandats, j’ai fait le choix de ne pas être

ville. Pour que cette ambition aboutisse, il est

candidat aux élections législatives, privilégiant

nécessaire d’avoir des marges de manœuvre

mes fonctions de Maire et de Président de l’Ag-

suffisantes.

glomération au service d’un territoire et de ses

C’est dans cette optique que la commune a

habitants, comme je l’ai toujours fait.

pris des mesures parfois impopulaires, mais qui

Ensemble, nous allons continuer à faire vivre

démontrent notre volonté d'agir dans l’intérêt

cette dynamique et à imaginer un futur commun.
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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

#30 - Le Salon Pyramid’Arts - Journée Port Propre
#31 - Baptêmes en Ferrari pour
"Agir pour un enfant"

L’Accueil de la Mairie est ouvert
• Les lundis, mercredis et jeudis
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 Municipal peut être consulté en Mairie.

Restons connectés !
Pour recevoir les informations de votre ville,
abonnez-vous à notre Infolettre ou bien connectezvous 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

BUDGET 2017 : De moins
en moins de dépenses
Le budget primitif 2017* de la ville a été adopté en Conseil Municipal, le 28 février
dernier. Cette année encore, la Municipalité poursuit ses efforts d’économie afin,
non seulement de ne pas augmenter les impôts locaux, mais aussi de se donner les
moyens d’agir pour améliorer la qualité de vie et de services de La Grande Motte
tout en s’ouvrant aux projets d’avenir.

toujours PAS D'AUGmeNTATION
des taux d'imposition...
... malgré des dépenses
Malgré un contexte de baisse continue des dotations obligatoires non maîtrisées
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de l’État et de réduction des recettes, les taux des
impôts locaux n’augmenteront pas pour la 7ème année
consécutive.
L’augmentation des dépenses obligatoires non maîtrisables, associée à la diminution des recettes et à
la stabilité des impôts, entraîne une certaine rigueur
budgétaire. Bien que des contraintes financières
pèsent sur la ville, la Municipalité a fait le choix de
protéger les contribuables en trouvant de nouveaux
leviers économiques, en réduisant ses dépenses de
fonctionnement et en se recentrant sur ses missions
premières de service public.

+ 514 345 €
supplémentaires par rapport au budget 2016.
c'est l'impact des décisions de l'état : baisse de
la Dotation Globale de Fonctionnement et
augmentation de la participation au fonds de
péréquation des ressources communales

le DOMAINE PUBLIC, une ressource financière
Rationaliser les ressources financières de la commune
est l’unique solution pour garantir la qualité de notre
cadre de vie sans avoir à augmenter les taxes d’imposition locales. La tarification du domaine public fait
partie des mesures essentielles pour y parvenir. C’est
pourquoi l’équipe municipale a décidé de la mettre en
place en 2017.
Le domaine public, entretenu, nettoyé, aménagé
et exploité grâce à l’argent public, est un atout de
la collectivité et il apparait légitime de faire payer
les offres de service public ou la mise à disposition
d’agents et de matériel à tous les organismes utilisant

l’espace public à des fins commerciales. Dès lors, s’il
a un coût d'entretien, pourquoi ne pas demander une
participation à ceux qui en tirent des bénéfices ?
Cette réglementation permet également de mettre un
cadre aux manifestations sur le domaine public et
ainsi de limiter les abus. Cependant, pour permettre
à tous, associations et privés, de continuer à réaliser
des animations, des salons… ces tarifs sont adaptés et
non dissuasifs. Le tarif payé doit bien être en rapport
avec l'avantage fourni, comme l'a rappelé par deux
fois la justice administrative.

+ de 4 millions d'investissement en 2017
La Municipalité peut aujourd’hui davantage investir
pour améliorer ses services et notre cadre de vie, mais
aussi pour assurer le développement économique de
La Grande Motte au travers de nouveaux projets.
Cette année, le budget d'investissement s'élève à
4 112 778 €, c’est 300 000 € de plus qu’en 2016
qui ont pu être dégagés pour la qualité de vie du
XXIème siècle.

1 273 500 €

89 000 €

pour Entretenir et réhabiliter
la voirie et les espaces verts

supplémentaires
pour Améliorer la
propreté
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86 000 €
pour le développement de la vidéoprotection

883 580 €

pour Équiper et moderniser
les services

699 200 €

pour mieux Lutter
contre les inondations

Parallèlement les études se poursuivent concernant
l’extension du Port, la réhabilitation du Front de Mer, la
mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme, les réseaux
de chaleur, le Plan de Gestion du patrimoine arboré et
le Plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et
horticoles, la dématérialisation des services…

*Le budget 2017 a été présenté avec des hypothèses sur deux recettes, la ville n’ayant pas encore reçu la notification des services de l’État.
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en bref

Une fréquence radio de
Police partagée avec nos
communes voisines
la collaboration entre les forces de sécurité continue
de se renforcer. Dorénavant, les services de Police de
La Grande Motte, Le Grau du Roi, Aigues-Mortes et Lunel
partagent un même réseau de radiocommunication pour
une meilleure efficacité d’action.

PERMANENCE
PROCURATION
Vacances, obligations professionnelles, problème de
santé… Vous êtes absent
au moment des élections
législatives, dimanches 11 et
18 juin ? Pensez au vote par
procuration. Une permanence
est tenue à la Gendarmerie
chaque samedi de 8h à 12h et
de 14h à 18h. Sauf exception,
la semaine précédant l’élection
où elle aura lieu le mercredi,
aux mêmes horaires, soit les
7 et 14 juin.
service-public.fr

LISTE ÉLECTORALE
Cette année encore, certaines
personnes ont été confrontées
au problème de radiation
des listes électorales. Pour
éviter cela, si vous changez
de domicile ou venez de
vous installer à La Grande
Motte, pensez à indiquer votre
nouvelle adresse à la Mairie,
dès que possible, afin d’être
inscrit sur la liste du bureau de
vote de rattachement pour la
prochaine année d’élection.
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Pour améliorer notre sécurité, notre Police municipale collabore avec les trois villes voisines

La ville vient de signer des
conventions avec Le Grau du Roi,
Aigues-Mortes et Lunel. L’objet :
le partage d’une fréquence radio
entre les différents services de
Police Municipale. L’objectif :
permettre aux agents des territoires
limitrophes de communiquer plus
facilement, ce qui améliorera
l’efficience de la transmission de
renseignements opérationnels et
rendra les équipes plus réactives.
Les policiers de chaque commune

peuvent ainsi directement échanger
sur les accidents, les interventions, les recherches de véhicules
ou d’individus suspects, les
mouvements des gens du voyage,
ou encore pour l’assistance et le
secours aux personnes. Une autre
convention est déjà établie depuis
plusieurs années avec Le Grau du
Roi afin que nos agents puissent
s’entraîner annuellement au stand
de tir situé sur leur commune.

CARTES D’IDENTITé
BIOMéTRIQUES
Les cartes d’identité ont basculé
sur un système biométrique,
tout comme les Passeports.
Dorénavant, elles sont
uniquement délivrées par les
mairies équipées d’un centre
de traitement numérique, dont
la nôtre ! Pour toute création
ou renouvellement, vous
devez impérativement prendre
rendez-vous en Mairie. Il est
possible d’effectuer une prédemande en ligne pour gagner
du temps sur service-public.fr

actualités /

environnement

Une 2ème borne de recharge
pour véhicule électrique
en centre-ville
La ville concrétise son
engagement en faveur du
développement durable.
Elle vient d’adhérer au
groupement d’achats
Hérault Énergie pour le
déploiement de bornes de
charge pour les véhicules
électriques et hybrides.
à partir de mi-juin vous
pourrez aussi recharger
votre voiture sur le
parking de la place
paul valéry.
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La région Occitanie exonère à hauteur de 100% du prix de la carte grise pour les véhicules propres.

Cette nouvelle borne Révéo© placée
en centre-ville sera accessible
7j/7 et 24h/24. Elle permettra à
deux véhicules en simultanée de
recharger 80% de leur batterie
en moins de 1h30. Cette installation vient compléter l’offre de la
commune qui est déjà dotée d’une
borne Kiwhi© située sur le Quai
Nord, Avenue Robert Fages.
En
promouvant
la
mobilité
électrique, la commune se projette
dans l'avenir.

Comment recharger
son véhicule ?
1. Connectez-vous sur
www.reveocharge.com
2.

Enregistrez-vous

3. Commandez votre badge en
vous abonnant. Pour une utilisation
simplifiée et occasionnelle, sans
badge, vous pouvez télécharger
l’application Révéocharge sur
votre smartphone.
4. Rendez-vous à la borne de
recharge de votre choix. Badgez,

branchez, chargez et roulez !
5. Gérez votre compte, suivez
vos consommations et trouvez la
borne la plus proche sur l'application et sur Internet.
Tarifs
Abonnement mensuel : 1€
Charge : à partir de 1,50 €
+ d’infos :
www.reveocharge.com
Service assistance Révéo :
0 805 02 14 80
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propreté

vive Le printemps et la 2 ème collecte
mensuelle des déchets verts !
Les travaux de jardinage sont de plus en plus nombreux en
cette saison. pour les habitants des Quartiers du grand
travers et Haute Plage ne pouvant pas se déplacer à la
déchèterie, les déchets verts peuvent être collectés les 1er
et 3ème mardis du mois, jusqu’en septembre. Si la ville a tenu
à mettre en place ce service, elle compte sur vous pour
respecter son fonctionnement et notre environnement !

153
composteurs
distribués sur La Grande
Motte entre décembre
2016 et février 2017. Une
cinquantaine de plus
seront livrés en mai

Votre déchèterie
Gratuite et ouverte du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h, le samedi de 9h à
13h et de 14h à 18h.
Allée des écureuils
Quartier Haute Plage
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04 67 12 29 12
www.paysdelor.fr

La collecte
en porte à porte
Inscription auprès du service
Allo Mairie :
Déchèterie, collecte et composteur, 3 solutions pour se débarrasser des déchets verts !

Pour assurer un bon fonctionnement et le maintien de ce service, et pour
continuer à préserver notre cadre de vie, quelques consignes sont à rappeler :
Pour des raisons techniques, merci de ne pas dépasser 1m3 de déchets verts
par collecte. Si votre volume de déchets est trop important, veuillez répartir
vos dépôts sur plusieurs collectes ou allez les déposer à la déchèterie.
Pour des raisons sanitaires et esthétiques, veuillez déposer vos déchets la
veille ou au plus tôt le week-end précédent la collecte. Aussi, la ville compte
sur votre sens du civisme pour ne pas faire de dépôts sauvages. Si ce service
de collecte a été mis en place suite à la suppression des aires de déchets
verts, c’est bien pour éviter cela.
Pour bénéficier du service, pensez à renouveler votre inscription auprès du
Service Allo Mairie dès que vous avez besoin d’un passage.
Pour le geste citoyen et pour gagner du temps, optez pour la déchèterie !

0 8000 34280
allomairie@lagrandemotte.fr
Formulaire en ligne sur
www.lagrandemotte.fr

Le composteur
Gratuit, sur demande auprès
du Service Environnement de
l’Agglomération du Pays de
l’Or.
04 67 91 31 11
www.paysdelor.fr
environnement@paysdelor.fr

actualités /

prévention

QUE FAIRE FACE
AUX MOUSTIQUES ?

1184

gîtes larvaires traités
en 2016 sur la commune

242

habitants du quartier de
Haute Plage ont rencontré
l'EID ; 134 ont accepté de faire
"inspecter" leur jardin

41%

des maisons visitées
possédaient des gîtes larvaires

UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL
AMBITIEUX
L’EID-Med explore, depuis quelques
années, un grand nombre de
pistes pour réduire la nuisance des
moustiques tigres. En 2016, une
expérimentation de plus grande
envergure a été lancée dans 7
communes pilotes dont la nôtre,
tant sur le domaine public que
privé. L’objectif est d’évaluer la
faisabilité technique, l’efficacité et
les coûts de la mise en place d’un
ensemble de moyens techniques
complémentaires.
AGIR ENSEMBLE CONTRE LES
MOUSTIQUES
Le bilan 2016 montre que le
moustique tigre est essentiellement
installé en zone urbaine et que les
actions menées sur l’espace public
ne constituent au final que 20 %
des lieux de ponte. Il prolifère
en très grande majorité dans les
zones privatives, dans nos jardins,
nos terrasses… Un phénomène
accentué par la dimension
touristique de la commune :
le renouvellement régulier des
locataires et la présence de
maisons parfois inoccupées.
La ville et l’EID ont donc besoin de
chacun d’entre vous :
Osez rencontrer et vous faire
conseiller par les agents de l’EID

lorsque ceux-ci passent dans votre
quartier de Haute Plage, entre mai
et fin septembre. Ils vous aideront
à déceler la présence de gîtes
larvaires et à agir efficacement
pour les éliminer.
Demandez une intervention :
N° Indigo 0 825 399 110
Pour connaitre les bons gestes :
http://www.moustiquetigre.org/
LES ACTIONS POUR 2017
Suivant le bilan 2016, cette année
il est prévu de :
Poursuivre les traitements des
gîtes larvaires sur tout le domaine
public, principalement d’avril à fin
octobre ;
Renforcer l’identification des
gîtes, notamment dans les réseaux
enterrés ;
Expérimenter des pièges et des
films de surface durant la saison
estivale ;
Renforcer les actions de sensibilisation auprès des jeunes publics
et de la population, notamment
durant les marchés ;
Poursuivre le porte-à-porte dans
un secteur plus large du quartier
de Haute Plage, entre mai et fin
septembre.
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Le moustique tigre ne cesse
d’accroître sa zone de
colonisation, pouvant
entraîner des risques de
santé publique et causant
des problèmes de nuisance.
Pour 2017, selon le bilan
de l’année passée, l’EID
prévoit un programme
d’actions spécifiques pour
notre ville pilote. mais
chacun de nous doit aussi
agir afin de limiter leur
prolifération.
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2 4 ET 5 mars

1 3 mars

3 13 mars
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4 16 mars

5 19 avril

4ème fleur.
1 • Un circuit de
découverte d’arbres
méditerranéens a été créé
au cœur des sentes piétonnes
du quartier de Haute Plage, en
partenariat avec les Écologistes
de l’Euzière. Au-delà d’un projet
environnemental, c’est aussi un
projet pédagogique pour lequel
plus de 20 jeunes du Collège
Philippe Lamour se sont investis.
Cette démarche appuie la
candidature de la ville pour la

2 • Les Pyramides, courses
à vocation humanitaire, ont
rassemblé 5017 coureurs.
Malgré une météo capricieuse
et des mesures de sécurité de
plus en plus contraignantes, la
ville et le Lion’s Club ont réussi
à organiser un bel évènement,
toujours autant apprécié des
sportifs.
3 • Albert Marchais,
peintre et sculpteur, et

Pierre Pillet, paysagiste, sont
venus faire un tour d’horizon
de La Grande Motte. Figures
emblématiques de notre ville, ils
ont travaillé aux côtés de Jean
Balladur. Le premier a conçu
des sculptures phares telles que
celles longeant l’Avenue Robert
Fages, les piliers du Théâtre de
Verdure… Le second a pensé
nos espaces verts lors de la
création de la cité.
4 • Cinq bénévoles de

La Grande Motte ont été
récompensés par le Cercle
National des Bénévoles pour
leur engagement associatif
et solidaire : Suzy Palu,
présidente de l’association Au
fil du temps, Philippe Guiraud,
président-fondateur du Club
de Triathlon et vice-président
de la Ligue LR, Ada Marabese
donnant son temps pour de
multiples événements, AnneMarie Duclos, vice-présidente
du Tennis-Club, et Arlette
Laheurte, présidente du Club

8 22 avril

6 20 avril
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7 21 avril
9 25 avril

Cybèle.
5 • LE Salon International du Multicoque
conforte sa position de
référent mondial pour le
catamaran et le trimaran.
Avec 14 000 visiteurs et une
centaine d’unités vendues,
cette 8ème édition confirme une
nouvelle fois la très bonne
santé de cette filière.
6 • Le Croclift 45 a été
inauguré par le Maire,

Stéphan Rossignol, et Carole
Delga, Présidente de notre
Région Occitanie, à l’occasion
du Parlement de la Mer qui
s’est déroulé au Palais des
Congrès. Ce chariot unique,
conçu sur mesure, s'adapte
à un très large éventail de
multicoques et répond à un
besoin croissant.
7 • La clôture du
Festival 100% Jazz par le
Big Band de La Grande Motte
a fait voyager le public autour

des cinq continents. Les quatre
concerts du festival ont attiré
400 spectateurs, en moyenne,
chaque soir.
8 • Lors du nettoyage
de la plage et des dunes,
organisé par Nature et
Patrimoine Grande Motte,
plus de 60 personnes sont
venues prêter main forte dont
le CestMed. Cette année,
moins de déchets ont été
trouvés dans les dunes, et
c’est tant mieux ! Les efforts

de sensibilisation portent leurs
fruits.
9 • La 1ère Seabin de
préproduction a été
installée dans notre Port.
Une première mondiale ! Les
deux australiens poursuivent
à présent la mise en place
dans les 5 autres ports
internationaux partenaires.
D’ici le mois de juin, trois
autres collecteurs de déchets
seront placés.
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ET SI ON SE
CHAUFFAIT À
L’EAU DE MER...
En plus d’un atout touristique, La
Grande Motte fait de la Méditerranée
un atout énergétique. Un service
public local de chauffage et de
froid utilisant l’eau de mer comme
ressource énergétique, via la
thalassothermie, va pouvoir voir le
jour. Cela grâce au recours à une
délégation de service public pour
créer, distribuer et exploiter le réseau.
Utiliser cette technique à l’échelle
d’un centre-ville fait de La Grande
Motte une véritable référence.

Le réseau de thalassothermie pourrait desservir entre 28 et 35 bâtiments
du centre-ville.

pa g e
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Qui pourra bénéficier
de ce service ?
L’étude de faisabilité technique et
économique a montré que « seul le
secteur du centre-ville présente une
densité suffisante » afin que le projet
soit viable pour un opérateur. Selon
ce constat, le projet se concentrerait
en priorité sur les copropriétés et
équipements publics du centre-ville.
Le réseau pourrait ainsi desservir
entre 28 et 35 sites, ceux dotés de
chaufferies collectives.
Bien entendu, le raccordement ne
sera pas obligatoire.

28 à 35
bâtiments

pourraient, au départ,
bénéficier de la
thalassothermie

Diverses procédures administratives et des études seront menées
pour un démarrage des travaux
envisagé fin 2018.
Exploiter les calories et frigories
de la Méditerranée à l’échelle
d’un centre-ville est une véritable
première. Au travers de ce projet,
La Grande Motte poursuit son
engagement environnemental et
fait un pas de plus vers la transition
énergétique.

Périmètre de délégation du service public de thalassothermie
pa g e
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Quels sont les atouts
de la thalassothermie ?
Cette innovation énergétique permet de diminuer, non
seulement la consommation d’énergie et les rejets de
CO2, mais aussi la facture énergétique ! En effet, la
vente de chaleur reviendrait à un tarif équivalent ou
légèrement inférieur au prix de référence actuel. Mais
avec l’avantage de recourir à une énergie renouvelable et durable dont le coût est beaucoup plus stable
dans le temps que celui des énergies fossiles mais aussi
peu sensible aux périodes de tensions internationales.

17
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L'utilisation de cette énergie renouvelable et durable permet de réduire
les rejets de CO2 mais aussi les consommations et factures énergétiques.

47 000 tonnes
d’émissions de CO2 de moins
par an, c’est 8 fois moins
qu’actuellement sur le
périmètre identifié

D’un point de vue environnemental, cette installation
permettrait de réduire l’émission de gaz à effet de
serre, le CO2, d’environ 47 000 tonnes par an, soit
une division par près de huit des émissions actuelles
du périmètre identifié.

'''
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principe de la thalassothermie

transfert de chaleur

12 à 25° C

pompe à chaleur

2

selon la saison
Boucle
d'eau de mer

4
Boucle
d'eau douce

3
1

chauffage
pa g e
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eau chaude
sanitaire

7 à 19° C

12° C / 24° C

1

L'eau de mer est captée dans la zone littorale par
5 à 10 mètres de profondeur.

2

Les calories et frigories de l'eau de mer sont récupérées par
un échangeur thermique.

3

Une fois refroidie, l'eau de mer est rejetée.

4

La boucle d'eau douce est connectée à des pompes à chaleur,
qui convertissent l'énergie marine en température adéquate
pour le chauffage.

Ce nouveau projet
concrétise, une fois de
plus, notre engagement en
faveur de l’environnement et vers
la transition energétique.

Comment
fonctionne la
thalassothermie ?

Le déploiement des bornes de
recharge pour véhicules

Ce nouveau service public local de chauffage et de
froid se composerait :

plan lumière basé sur un système de
LED, les panneaux photovoltaïques
installés aux écoles, l’isolation
thermique choisie lors des travaux
publics de réhabilitation, la
valorisation des espaces verts avec
« zéro phyto » et une gestion
rationnelle des ressources en eau…
sont autant d’actions qui font de
La Grande Motte une ville
résolument tournée vers le
développement durable.
Stéphan ROSSIGNOL
Maire de La Grande Motte, Président
de l’Agglomération du Pays de l’Or

D'une station de pompage et de rejet d’eau de
mer d'environ 200 m2. Sa localisation n'est pas
déterminée à ce jour cependant, elle devra s'intégrer
à notre environnement architectural dans le respect
de l'identité de La Grande Motte et des prescriptions
règlementaires qui en découlent.
D’un réseau de transport de calories d’environ
4,8 km de linéaires.
D'équipements de production de chaleur et de froid.

19

De sous-stations pour les abonnés.
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électriques, The Seabin Project, le

D'un raccordement des équipements aux installations existantes des abonnés.

Comment CE PROJET PEUT-IL VOIR LE JOUR ?
Le recours à la délégation de
service public, sous forme de
concession, représente la formule
la plus adaptée.
Le futur concessionnaire assurera,
à sa charge :
le financement et la gestion
du service public industriel et
commercial de production, de
transport et de distribution de
chaleur et/ou de froid ;

la recherche d’usagers et la gestion des relations contractuelles ;

8 millions €

d’investissement prévisionnel
à la charge
du concessionnaire,
dont 60% pourraient être
financés par des subventions

les travaux d’investissements ;
l’entretien, la maintenance et le
renouvellement des équipements.
Il sera ainsi le responsable de
l’exploitation. Cette externalisation n’exclut pas pour autant
le contrôle de l’activité du
délégataire par la Municipalité.
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Groupe majoritaire
La définition d’un projet public, l’évolution d’un territoire
et de son organisation créent intrinsèquement des
doutes, des craintes et entraînent des questions et des
oppositions. C’est une évidence car nous sommes tous
soucieux de préserver notre cadre de vie. Le Plan Local
d’Urbanisme, approuvé par le Conseil Municipal suite à
l’enquête publique, en est l’exemple. Aujourd’hui, nous
avons besoin d’assurer l’avenir de La Grande Motte
et cela passe par la mise en place du PLU. Il permet
non seulement de garantir une évolution maîtrisée de la
population, mais aussi de maintenir la ville permanente
et ses activités liées. Pour se faire, nous avons souhaité
trouver un équilibre entre l’existant et les possibilités
futures d’aménagements urbains. Notamment en
encadrant règlementairement les prescriptions de Jean
Balladur. Notre démarche vise bel et bien l’intérêt
général, contrairement à certains qui cherchent
uniquement à protéger leur petit intérêt personnel.

le P.L.U. est
APPROUVÉ !

séance du

23

mars

2017

Groupe LGM Bleu Marine
Texte non parvenu dans les délais impartis.
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Sylvie BERGER "groupe Agir pour l'Avenir"
Le maire et son équipe ont validé sans réserve le PLU
qui va permettre la construction d’un immeuble de 9
étages face à celui Des Incas source de dépréciation
financière et de nuisances pour les appartements en
vis-à-vis, densifiant encore plus l’urbanisation du centreville. D’autres projets de constructions font l’objet de
pétitions. Les observations du commissaire enquêteur
traduisant le mécontentement des grand-mottois n’ont
pu infléchir cette décision dommageable pour notre
ville.
Groupe Serge DURAND
Je désapprouve le PLU du maire. Il supprime des
places de stationnements sur les parkings du Grand
Bleu Haute Plage Zone Artisanale pour y construire
des logements. Il détruit des équipements publics. La
gendarmerie, le théâtre de verdure seront « bétonnés
» Il privilégie des intérêts privés. Pour combattre ce
PLU qui dénature l’œuvre de Balladur, et défendre les
intérêts des citoyens j’ai déposé un recours auprès du
tribunal administratif de Montpellier. Serge DURAND,
Ancien maire, Conseiller municipal

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par le
Conseil Municipal le 23 mars dernier suite à l’avis
favorable du Commissaire Enquêteur. Cette décision,
prise avant le 27 mars, permet de ne pas être
soumis au Règlement national d’urbanisme et ainsi
de préserver une autonomie et une cohérence sur le
devenir de La Grande Motte. C’est grâce à l’implication de vous tous, qui avez participé à l’Enquête
Publique, que le PLU est encore plus adapté à la ville
et aux Grand-Mottois.

UN PATRIMOINE PROTÉGÉ,
UN AVENIR URBAIN ANTICIPÉ
1.

Le PLU encadre réglementairement les prescriptions de Jean Balladur : la trame paysagère, l’architecture, ses formes, ses volumes, les équilibres entre le bâti
et le non-bâti… Le tout en conformité avec les multiples
réglementations en vigueur comme la Loi Littoral et le
Plan de Prévention du Risque Inondation.

2.

Il permettra à La Grande Motte d’assurer une
évolution maîtrisée de sa population et de maintenir
la ville permanente et ses activités liées. Prenant en
compte le Schéma de cohérence territoriale (SCoT), il
envisage entre autre 530 nouveaux logements sur les
sites potentiellement mutables.

les résultats de la grande motte
aux élections présidentielles
résultats de la commune au 1er tour
Voix

%
Inscrits

%
Exprimés

2 268
1 628
1 322
693
265
174
62
62
36
13
9

27,86
20,00
16,24
8,51
3,26
2,14
0,76
0,76
0,44
0,16
0,11

34,72
24,92
20,24
10,61
4,06
2,66
0,95
0,95
0,55
0,20
0,14

M. François FILLON
Mme Marine LE PEN
M. Emmanuel MACRON
M. Jean-Luc MÉLENCHON
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN
M. Benoît HAMON
M. Jean LASSALLE
M. François ASSELINEAU
M. Philippe POUTOU
Mme Nathalie ARTHAUD
M. Jacques CHEMINADE

UN AVIS FAVORABLE
AU TERME DE
L’ENQUÊTE PUBLIQUE
C’est en 2007 que La Grande
Motte a engagé la révision de son
Plan d'Occupation des Sols (POS),
valant élaboration du PLU. Depuis,
un grand travail de concertation
a été mené avec l’ensemble des
Grand-Mottois et des acteurs
concernés : réunions publiques,
permanences en Mairie, registre
public… et, du 18 janvier au 17
février dernier, l’enquête publique
pour laquelle :
265 personnes se sont manifestées
au total (permanences, registre,
courriers et courriels)
23 thèmes ont été identifiés par le
Commissaire Enquêteur
52 personnes sur 265 ont émis
un avis favorables sans réserve
12 observations étaient défavorables à la globalité du PLU

Nombre
Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

8 140
1 500
6 640
71
37
6 532

%
Inscrits
18,43
81,57
0,87
0,45
80,25

%
Votants

21
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Liste des candidats

1,07
0,56
98,37

résultats de la commune au 2d tour
Voix

%
Inscrits

%
Exprimés

3 065
2 459

37,65
30,21

55,49
44,51

Liste des candidats
M. Emmanuel MACRON
Mme Marine LE PEN

Nombre
Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

8 140
1 876
6 264
537
203
5 524

%
Inscrits

%
Votants

23,05
76,95
6,60
2,49
67,86

8,57
3,24
88,19

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne
pas être égale à 100%.
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ENTRÉE NORD DE LA VILLE

Des bois sécurisés et protégés
Suite au fort coup de vent en mars dernier, de nombreux
arbres ont été endommagés ou fragilisés à l’entrée
Nord de la ville. Ainsi, pour sécuriser dans les meilleurs
délais ces boisements fréquentés par les promeneurs,
des arbres ont été abattus et ont été transformés en
plaquettes de chauffage. Cette intervention sur le site
était cependant déjà programmée dans le plan de
gestion du patrimoine arboré élaboré par l’Office
National des Forêts.
Ce chantier réalisé dans l’urgence est certes spectaculaire par le volume de bois stocké, une centaine
d’arbres environ (pins, peupliers et cyprès) mais il était
nécessaire d’intervenir rapidement pour rétablir la
sécurité des sites.

point zéro

pa g e
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ALLÉE DES JONCS

Rénovation complète
Déformée par les racines des pins, cette allée du quartier
du Point Zéro a nécessité une rénovation complète de
sa chaussée afin de faciliter vos déplacements : purges
des racines de pins émergentes et terrassement (hors
parking), enrobés et signalisation. Un raccordement au
réseau d’eaux pluviales a aussi été réalisé avant les
travaux de réhabilitation.
Centre ville
port

Avenue Robert Fages

mise aux normes des arrêts de bus
Dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité du
réseau de transport en commun de l’Agglomération,
2 arrêts de bus supplémentaires sont mis aux normes
d’accès pour les personnes à mobilité réduite : ceux
situés au niveau de la Grande Pyramide. En 2018, se
sera au tour des arrêts de bus qui se trouvent à hauteur
du Quai Eric Tabarly, face à l'immeuble le "Fidji".

en ville

3 nouvelles sirènes
Dans le cadre du déploiement du réseau national d’alerte, trois nouvelles
sirènes ont été installées : sur les gradins de la Place du 1er Octobre 1974,
au Palais des Sport et au Domaine de Haute Plage. Elles se déclencheront
tous les premiers mercredis de chaque mois, à 12h, pour un test mensuel.

des quartiers qui
montent en débit
Cinq armoires permettant de monter
le débit de connexion Internet vont
être placées dans les quartiers du
Couchant et du Grand-Travers par
le Département de l’Hérault.
En effet, les tests effectués ont
démontré une très grande faiblesse
de signal sur ces deux zones. Pour y
pallier au mieux, ces cinq armoires
seront reliées par fibre optique au
central Télécom du Centre-ville, ce
qui opérera une montée en débit
automatique. D’ici la fin de l’année,
les habitants des deux quartiers
recevront ainsi une connexion
Internet équivalente à du Très Haut
Débit.

Centre ville
port
GRAND
TRAVERS

Des déplacements
facilités et sécurisés
En concertation avec le Conseil de
quartier du Grand-Travers, la ville a
engagé des travaux de :
génie civil pour la mise en place
de barrières automatiques en
remplacement des bornes escamotables, tout en conservant le système
de badgeage existant. Objectif :
améliorer les systèmes de contrôle
d’accès réservés aux riverains du
15 juin au 15 septembre.
signalisation pour établir la
circulation en sens unique sur la
Rue du Labech et une partie de la
Rue du Levant. Objectif : faciliter la
circulation et sécuriser les voies.

allée des jardins

se garer sans difficulté
Des travaux de réfections ponctuelles de la chaussée soulevée par les
racines de pins, ont été réalisés sur le parking de l'Allée des Jardins. Une
traversée piétonne a également été mise aux normes d’accès PMR, juste
après les commerces.

pa g e
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GILLES PAGèS
& le voilier TiP

Licencié depuis plus de 35 ans à l’école
de voile de La Grande Motte, désormais
le Yacht Club, Gilles Pagès pratique
la voile depuis ses années lycée.
Aujourd’hui, il concilie habilement
sa vie professionnelle, pour laquelle
il intervient sur la commune, et sa
passion pour le nautisme. Véritable
challenger, il participe à de nombreuses
compétitions de voile en Méditerranée
et enchaîne les succès avec son équipe
du projet TiP qu’il dirige depuis 2014.

L’IRC est une jauge
qui permet de faire
courir ensemble et de
manière équitable des
bateaux de tailles et de
conceptions différentes.
Très attaché à sa région
natale,
Gilles
Pagès
souhaite "promouvoir les
entreprises languedociennes" ; raison pour laquelle
ce voilier, le TiP, est principalement préparé par des
locaux : le concessionnaire Nauticap et la société ISR
de La Grande Motte pour la préparation de la coque,
et Delta Voiles, une entreprise installée à Mauguio,
pour la réalisation de voiles de qualité à la pointe de
la technique. Autant de partenaires qui contribuent
pleinement aux performances exceptionnelles du TiP.

Mais le projet TiP c’est aussi un équipage de huit
marins, professionnels et expérimentés, originaires
de la région. L'un d'eux, Ulysse Hoffmann, est un
membre de l’équipe de France de Voile Olympique.
Leur commandant de bord, Bernard Mallaret, a été
plusieurs fois vainqueur du Tour de France à la Voile
et il est récemment élu au conseil d’administration de
la Fédération Française de Voile. Cet équipage motivé
et constant s’est fixé pour objectif le Championnat

SON MEILLEUR SOUVENIR
DE NAVIGATEUR
La prestigieuse GIRAGLIA
ROLEX CUP, une régate qui
rassemble 250 bateaux. Le
départ est donné à Saint
Tropez, puis la course se
poursuit en Corse pour finir

à Gênes, en Italie. Lors de
ma participation en 2016,
le TiP termine 1er toutes
classes, une fierté sans
précédent pour moi
et mon équipage.

Européen IRC à Marseille
en Juillet 2017 ; un
"bon moyen de motiver
l’équipe" selon Gilles
Pagès.

Depuis 3 saisons, les
réussites de l’équipage
se succèdent. En 2014,
il remporte la Sun Race
toutes classes. En 2015,
pour sa première participation au Championnat
Méditerranéen, le voilier
gagne les 2 Championnats inshore et offshore.
L’année 2016 le verra conquérir une nouvelle fois
le Championnat Méditerranéen avec, entre autres,
un triomphe toutes classes à la prestigieuse Giraglia
Rolex Cup. Cette même année, l’Union Nationale pour
la Course au Large décerne au TiP le prix spécial pour
performance particulière. En début de saison 2017,
le voilier conforte sa première place au Championnat
IRC, avec notamment une très belle victoire lors de la
36ème édition de la Massilia Cup début Avril.
Une autre facette de Gilles Pagès le lie à notre ville.
Expert géomètre de métier, il possède son cabinet
d’expertise, le cabinet Pages TIP, qui intervient sur
notre commune depuis 1977. Témoin de la construction de la ville, "j’ai notamment participé en tant que
géomètre au chantier du Port ainsi qu’à la réalisation
du Golf."

SON MEILLEUR SOUVENIR
DE GÉOMÈTRE
Les travaux en collaboration avec Robert Trent
Jones, l’architecte du Golf
de La Grande Motte, qui
a su transformer une vaste
étendue de vignes

et de marécages en
parcours de Golf de
tradition floridienne
parfaitement verts et
entretenus. C’était un
projet exceptionnel.
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Le projet TiP, c’est avant
tout un voilier Sun Fast
3600 entièrement dédié
à la course au large IRC.
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L’ÉTÉ ARRIVE,
ÇA SE FÊTE !

Réunissant toutes les
générations de Grand-Mottois
dans une ambiance plus que
conviviale, la Fête des Voisins,
les 19 et 26 mai, ainsi que
la Fête de la Musique, le 21
Juin, marquent l’arrivée des
belles journées d’été. Ces deux
évènements sont l’occasion de
se retrouver et de partager des
moments festifs et de détente
avant de retrouver l’animation
estivale que connaît chaque
année la station balnéaire.

pa g e
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évenements / l ’ été

arrive , ça se fête

!

MASTER CLASS

RENCONTRE ET PARTAGE
ENTRE VOISINS
19 et 26 mai 2017

pa g e
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avec Rémi PLOTON
du 12 au 15 Juin
La Master Class 2017, organisée
par l’École Municipale de Musique
sera dédiée aux musiques improvisées avec Rémi PLOTON comme
artiste invité. Un artiste complet
compositeur, pianiste, arrangeur,
improvisateur
et
pédagogue
spécialisé dans le Jazz et les
musiques cubaines.
Dans le cadre de la participation au
réseau départemental des Établissements d’Enseignement Artistique,
cette manifestation est ouverte à
tous, auditeurs comme musiciens
interprètes du Département, avec
une priorité donnée aux élèves de
La Grande Motte.
Avis
aux
musiciens,
venez
rencontrer Rémi PLOTON, découvrir
les musiques « improvisées » et
vous approprier des outils pour
vous exprimer et libérer l’improvisation musicale qui est en vous !
Lundi 12 juin

Une fête conviviale qui permet chaque année de se retrouver entre voisins

Cours en interne pour les classes de
formation musicale
Mercredi 14 juin

Comme chaque année, dans le
cadre de de la Fête des Voisins, des
repas de quartier sont organisés
par un grand nombre de GrandMottois.
Cette initiative est soutenue par
la Municipalité, qui se propose
par ailleurs de prêter du matériel
municipal pour l’occasion.
Ces fêtes, qui se déroulent dans les

différents secteurs de la commune,
sont l’occasion de renforcer le lien
social entre voisins, et parfois même
de faire de nouvelles rencontres.
Le Maire viendra à la rencontre
des riverains de chaque quartier
durant ces deux jours ; l’occasion
d’échanger avec vous sous le signe
de la bonne humeur et du partage.

13h30 à18h : cours ouverts au
public, Centre Culturel
Jeudi 15 juin

14h30 à 18h30 : cours ouverts au
public, Palais des Congrès
20h à 22h : Concert de clôture,
restitution des travaux d’élèves avec
participation de Rémi PLOTON et
d’enseignants, Palais des Congrès.
Entrée Libre

Contact : 04 67 29 03 27
conservatoire@lagrandemotte.fr

VOTRE 1 er JOUR D’ÉTÉ
EN MUSIQUE
Mercredi 21 Juin 2017
Cette 36ème édition de la Fête de la Musique vient marquer le premier
jour de l’été 2017 dans toutes les villes de France. À La Grande Motte,
l’événement lance alors la saison estivale et permet aux musiciens
amateurs de la ville de se produire bénévolement dans nos lieux publics.

Hommage à
Jacques Lelong

Venez vibrer, swinguer avec ces ensembles grand-mottois composés de passionnés.

2 concerts
100% grand-mottois
À 18h30, les élèves et artistes-enseignants de l’École de Musique
interpréteront les plus belles
réalisations de l’année. Orchestre,
ensembles de musique de chambre
et solistes vous donnent rendez-vous
au Centre Culturel pour une soirée
musicale pleine de surprises.
Dès 19h30, sur le Quai Charles de
Gaulle, le Big Band de La Grande
Motte offrira son meilleur swing.
Laissez-vous bercer par les grands
standards du Jazz, les musiques
latines et brésiliennes.

PROGRAMME
17h30

Hommage à Jacques lelong
école de musique
18h30

Concert classique par les élèves de
l’école de musique
Centre Culturel
19h30

Concert de Jazz par le Big Band de
La Grande Motte
Quai Charles de Gaulle
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Cette année, la Fête de la
Musique aura une teneur
particulière. Elle rendra
hommage à un pionnier de
notre ville, Jacques Lelong ;
un humaniste qui nous a
quitté le 3 mars 2016.
Arrivé en 1969 à La Grande
Motte, il fait partie de
l’Histoire de notre ville.
Conseiller Municipal durant
22 ans, cet homme de projets
est l’instigateur de l’École de
Musique dont il a défendu
l’importance pour la qualité de
vie des résidents permanents
grand-mottois. Il avait
entièrement conscience qu’une
ville se bâtit collectivement et
dans l’intérêt général. C’est
un homme qui a beaucoup
donné pour la ville et pour sa
construction. C’est pourquoi
la Fête de la Musique lui sera
entièrement dédiée et qu’une
plaque sera placée à l’entrée
de l’école de musique, en son
honneur.
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Agenda
EXPOSITION

le Salon Pyramid’Arts
Deux invités de prestige feront
l'honneur de leur présence au
Salon Pyramid’Arts : le peintre
nîmois Michel TOMBEREAU et
ses œuvres colorées, ainsi que le
sculpteur Michel LAURENT et ses
bonbonnes de gaz recyclées.
Plus de 80 artistes de tous
horizons, des peintres, sculpteurs,
photographes, céramistes, plasticiens… présenteront leurs créations
sur plus de 800 m². La sélection est
effectuée par un jury professionnel
se basant sur le parcours des

artistes mais surtout sur la qualité
de leur travail et la cohérence de
leurs œuvres. La mise en valeur
professionnelle, la sélection riche
et variée, allant du figuratif au
contemporain, font du Salon un
rendez-vous culturel incontournable
de la Région.
Du 25 au 28 mai

10h à 19h - Palais des Congrès Jean
Balladur
Entrée libre
+ d’infos : www.pyramidarts.fr

LES VÉLOS FLEURIS
Samedi 20 mai
Inscriptions à 9h
10h à 18h - Place de l’Épi
Participation libre

OUTREMER CUP
Du 26 mai au 28 mai
Yacht Club, école de voile

CGM, Le Cinéma de
La Grande Motte
Mardi 30 mai
17h30 & 20h30 - Pasino
Tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

RENDEZ-VOUS CONTE
Mercredi 31 mai
Conte amérindien

16h30 - Bibliothèque

ENVIRONNEMENT

pa g e
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Journée Port Propre
La ville espère vous voir encore nombreux pour prêter main forte !
Cette année, au-delà d’être une journée de nettoyage, ce sera un véritable
moment de rencontre, d’échange et de sensibilisation avec les associations.
Diverses associations à but
environnemental maritime seront
installées sur le Quai Charles de
Gaulle. L'occasion idéale d’allier
geste citoyen et informations sur
leurs activités… et pourquoi pas
s'engager !
Le Port, labellisé Port Propre et
certifié Pavillon Bleu, a toujours
porté une attention particulière
au volet environnemental afin de
limiter au maximum l’impact de
son exploitation et de préserver le
site. Le but de l’opération est bien
là d’offrir le meilleur cadre de vie
possible aux Grands-Mottois, aux
plaisanciers et visiteurs. Elle permet
d’améliorer la qualité des eaux du
Port ainsi que ses berges et celles
de l'étang !du Ponant avant la
saison estivale.

Entrée libre

OUVERTURE DE SAISON
DU COUCHANT
Samedi 3 JUIN
17h à 20h - Esplanade du Couchant
Accès libre

CGM, Le Cinéma de
La Grande Motte
Mardi 6 juin
17h30 & 20h30 - Pasino
Tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

PETIT DÉJEUNER
LITTÉRAIRE
Mercredi 7 juin
10h - Bibliothèque
Entrée libre

ÉLECTIONs LÉGISLATIVEs
1er tour

30 m

3

de déchets récoltés EN 2016

Samedi 3 juin - 14h à 17h

Inscriptions : PORT Quai Sud 11h à
13h30 / PORT GRéGAU 10h à 13h

Dimanche 11 juin

LES ÉTOILES DU RÉTRO
Dimanche 11 juin
10h à 18h - Quai G. Pompidou

HUMANITAIRE

Baptêmes en ferrari pour
"AGIR POUR UN ENFANT" :
1 € COLLECTé = 1 € distribué

ÉLECTIONs LÉGISLATIVEs
2ème tour

Dimanche 18 juin

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

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin
Concert classique

18h30 - Centre Culturel
Entrée gratuite

Big Band de La Grande Motte

19h30 - Quai Charles de Gaulle
Accès libre

Estivale les enracinés

21h - Avenue Pierre Racine

Samedi 24 juin
21h - Quartier du Couchant

13ème FINALE DU
FESTIVAL DES JEUNES
CONTEURS
Dimanche 25 juin
15h à 18h - Palais des Congrès
Jean Balladur
Entrée libre

Le Meeting « Red Horse », grand
rassemblement de Ferrari à
vocation humanitaire, revient à
La Grande Motte pour sa 13ème
édition. Organisé par le Lion’s
Club International, en partenariat
avec la ville, cet événement incontournable permet chaque année de
venir en aide aux enfants malades
grâce à votre générosité. En plus
de la grande parade de Ferrari
dans les rues de la ville, vous
pourrez en profiter pour faire ou
refaire un baptême à bord d’un
des bolides d’exception.

Les horaires à retenir :
Samedi 3 juin

16h30 à 17h30 : Baptêmes en
Ferrari - Avenue Robert Fages
Dimanche 4 juin

10h à 11h : Baptêmes en Ferrari Avenue Robert Fages
11h30 : Grande parade Ferrari
15h : Exposition des véhicules et
animations - Avenue Robert Fages
XIIIe Meeting Ferrari
Du 2 au 4 juin

Avenue Robert Fages
Facebook RED HORSE Agir pour un enfant

RENDEZ-VOUS CONTE
Mercredi 28 juin
Conte d’Océanie

17h - Bibliothèque
Entrée libre

LES PUCES DU DESIGN
Du 29 juin au 2 juillet
10h à 19h - Point Zéro

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