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En 2009, nous allons poursuivre ensemble la construction d’une nouvelle Grande Motte. Une Grande Motte où nous 
garantirons à chacune et à chacun une véritable qualité de ville pour une meilleure qualité de vie. 

Depuis bientôt 11 mois, nous avons eu une double priorité : être à votre écoute, plus proche et transformer, 
redessiner La Grande Motte.

Cette ambition, nous la mettons en œuvre au quotidien. Certes, cette année 2009 s’annonce difficile d’un 
point de vue financier, en raison de la crise internationale. Il faut le reconnaître, cette crise impacte 

notre ville et nos finances. Pour autant, cela n’aura pas de conséquences sur notre engagement 
pour La Grande Motte et pour les grand-mottois. 

Ceci ne nous empêchera pas de conduire une véritable politique d’aménagement. 
Il est nécessaire pour l’avenir de La Grande Motte, d’entrer dans le XXIème siècle, notamment en 
matière de développement durable, d’environnement et d’accès aux nouvelles technologies. 
Il nous faudra aussi agir pour une ville plus moderne, un tourisme de prestige, une qualité 
de vie retrouvée, nous construirons ainsi l’avenir de notre ville balnéaire.
Pour cela, je veux mettre en œuvre un projet global de réhabilitation des infrastructures de 
notre ville afin de redonner à La Grande Motte un nouvel élan, un nouveau rayonnement et 
une nouvelle exemplarité.. Ce  projet de structuration et de modernisation se concrétisera 
par un Schéma Directeur, véritable programme urbanistique d’aménagement de notre ville.
Je ne veux plus d’une Grande Motte nivelée par le bas. Je souhaite le meilleur pour 
notre ville, à l’image du nouveau service de proximité Allo Mairie que nous avons mis 
en place; service qui améliore votre vie quotidienne. 
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Le Maire, Stéphan Rossignol en 
présence du Sénateur-Maire Marie-
Thérèse Bruguière, accompagnés des 
élus du SIVOM de l’Etang de l’Or, du 
personnel du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale, et du Centre 
Communal d’Action Sociale a rappelé 
combien le dynamisme des aînés était 
un véritable gage de vitalité pour La 
Grande Motte. C’est au quotidien 
que l’on mesure l’importance de leur 

investissement  à travers les actions

qu’ils mènent au sein de nombreux 
clubs et associations. 

Désirant pallier à la solitude de 
certains, Stéphan Rossignol a annoncé 
des mesures pour favoriser la solidarité 
intergénérationnelle.

L’après midi s’est poursuivie avec une 
revue parisienne, un orchestre et des aînés 
en grande forme sur la piste de danse.

Stéphan Rossignol a rappelé qu’une telle somme 
n’a pu être récoltée que grâce à la formidable 
participation des 33 associations grand-mottoises 
soutenues par les services municipaux. La Grande 
Motte est une ville solidaire et engagée.

Le programme de ce Téléthon 2008  fut riche et varié.

Par leur présence continue, tout au long de ce week-
end de solidarité, les élus du Conseil Municipal des 
Jeunes ont également démontré leur engagement 
en faveur de l’Association Française contre les 
Myopathies. 

Force est de constater que malgré le contexte 
économique difficile, l’engouement autour de cette 
œuvre caritative démontre combien la solidarité 
reste une valeur essentielle de l’esprit grand-
mottois, qu’ils soient participants actifs ou généreux 
donateurs.

Remise du chèque de la Ville au représentant du Téléthon.

Près de 720 grand-mottois ont participé au Repas  
de Noël des Aînés organisé au Palais des Sports.

Le Maire, Stéphan Rossignol, a remis  
le chèque Téléthon d’un montant de 
16 181,78 € à M. Appriou,  
délégué régional de l’Association  
Française contre les Myopathies. 1500 personnes. Le Palais des Sports était 

comble pour la 1ère cérémonie de vœux à la population 
du Maire Stéphan Rossignol.

105 commerces inscrits (57 en 2007), 72 villas 
décorées (36 en 2007) et 94 balcons illuminés (26 en 
2007). Le Concours d’illuminations de Noël a remporté un 
véritable succès! 

8318 habitants à l’année à La Grande Motte  
     au 1er janvier 2009.

+ de 1000 offres d’emplois pré-
vues au Forum des Emplois Saisonniers, le 13 mars 2009, 
au Palais des Congrès Jean Balladur.

De 8h à 12h30 et  
de 13h30 à 18h :  
les nouveaux horaires d’accueil de la Mairie à compter 
du 1er mars  2009. Les demandes des administrés qui 
s’adressaient à l’accueil de la Mairie, entre 12h30 et 
13h30, ne pouvaient aboutir car l’ensemble des services 
municipaux est fermé à ces heures-ci. L’ajustement des 
horaires se fait donc dans une logique d’efficacité du 
service public.

LA GRANDE MOTTE
EN CHIFFRES

Ambiance conviviale au repas de Noël des Aînés.

(Selon le rescencement 2006)



ALLO MAIRIE : 0 8000 34280
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Allo Mairie, c’est un numéro vert, le 0 8000 34280. Il permet aux grand-mottois, sur un simple appel gratuit depuis un poste fixe,  
de demander une intervention des services techniques municipaux et des partenaires de la ville, Communauté de Communes du Pays 
de l’Or, Nicollin, Onet, Saur, BRL, pour un problème constaté sur le domaine public. 
Véritable outil de liaison entre 
les administrés et la mairie, vous 
pouvez, sur simple appel, alerter, 
questionner, informer ou témoigner 
d’un problème constaté dans la 
Ville, concernant la voirie, l’éclairage 
public, la propreté, la salubrité, les 
espaces verts et l’environnement, 
la circulation et le stationnement. 
Le dispositif Allo Mairie s’inscrit 
dans une démarche d’écoute, de 
proximité et de modernisation du 
service public.

L’objectif premier de ce numéro vert, 
facilement mémorisable, (code postal 
de la ville) est de renforcer les actions 
de proximité pour la qualité de vie 
des grand-mottois. 

En tant que ville balnéaire, La 
Grande Motte doit relever le défi 
de la proximité avec ses habitants, 
afin d’améliorer et de préserver son 
patrimoine urbain et naturel. 

Le seul but de ce nouveau service est 
d’optimiser la réponse au citoyen et 
d’accroître la réactivité des services 
municipaux en apportant une 
réponse concrète et efficace.

Les grand-mottois peuvent ainsi 
s’exprimer sur tout ce qui concerne le 
domaine public. Le service Allo Mairie 
répond d’une part à vos questions, 
et d’autre part apporte, grâce aux 
services techniques, une solution par 
une intervention municipale 

Allo Mairie est à votre écoute, du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Un répondeur est à 
votre disposition pour enregistrer 
vos demandes 24h/24. Une fois 
votre problème identifié, une fiche 
d’intervention est établie. Elle est 
transmise aux services sur le terrain 
pour une intervention. 

Ainsi, un seul interlocuteur : 
• vous accueille, 
• vous informe 
immédiatement, 
• enregistre votre demande, 
• la transmet au service 
concerné, 
• suit votre demande, 
• vous indique son évolution 
à chaque phase de son 
instruction.



LE PROGRAMME EPODE : ENSEMBLE PREVENONS L’OBESITE DES ENFANTS
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Soucieuse du bien-être et du bon développement des enfants, notre Ville souhaite sensibiliser les parents, les équipes enseignantes, 
les professionnels de la santé et le public grand-mottois aux problématiques de surpoids chez l’enfant et l’adolescent.

La Ville de La Grande Motte a choisi 
de déposer sa candidature afin de 
devenir Ville EPODE.
L’obésité représente un risque 
majeur pour l’enfant comme pour 
l’adulte. Ses causes sont multiples 
mais pour l’essentiel, sociétales : 
elles mettent en jeu l’environnement 
immédiat des enfants : famille, 
école, ville.
La prévention de l’obésité de l’enfant 
constitue donc bien un enjeu majeur 
de santé publique et les villes ont un 
rôle pivot à jouer dans ce domaine.
Le projet EPODE, élaboré sur des 
recommandations scientifiques, a 
deux objectifs :
- d’une part, éviter la prise de poids 
excessive des enfants, 
- d’autre part, accompagner 
les enfants en surpoids par un 
programme d’actions adaptées.
EPODE, c’est aussi un plan 

d’intervention sur 5 ans, qui 
privilégie une approche en 

douceur, par le mode de 
vie, par l’expérience, sans 

stigmatisation. 

C’est un programme qui tient 
compte des réalités de la vie et qui 
s’adapte aux besoins actuels. 
Le concept est de mobiliser tous les 
acteurs locaux : écoles, professionnels 
de la santé et de l’enfance, 
restauration scolaire, commerçants, 
distributeurs et producteurs locaux, 
ainsi que les parents, afin de former 
un véritable réseau d’intervenants et 
d’avoir un message commun dans 
toute la ville.
L’école est au centre du projet 
EPODE. Les directeurs, les 
enseignants, le personnel de la 
restauration scolaire, le médecin ou 
l’infirmière scolaire, jouent un rôle 
fondamental afin de faire passer le 
message auprès des enfants.
Afin de mener à bien cet engagement 
municipal que constitue le projet 
EPODE :
- un comité de pilotage municipal 
sera constitué d’un chef de projet, 
d’élus, de professeurs, de personnels 
en charge de la restauration scolaire, 
sports, santé,….

- 2 à 3 thèmes génériques par an 
serviront de fil rouge aux actions 
locales. Ainsi les écoles proposeront 
des actions pédagogiques au 
sein d’ateliers variés, autour de 
thématiques :
l’alimentation diversifiée et 
équilibrée et l’activité physique 
régulière.
L’environnement privilégié, 
l’existence d’infrastructures sportives 
et le large tissu associatif de notre 
Ville favorisent la pratique régulière 
d’activités physiques.

Autour d’EPODE, la ville 
continuera de proposer des 
actions en corrélation avec le 
projet, comme  la « récré fruitée » 
(distribution de fruits aux enfants), 
la semaine du goût, la  semaine 
nutrition etc.… Le 1er Comité EPODE 
de La Grande Motte s’est réuni au 
mois de février.

Le Maire rend visite aux enfants à la cantine

Le Maire, Stéphan Rossignol, 
a été nommé membre du 
Conseil d’administration 
du Centre National pour le 
Développement du Sport. 
Créé en 2006, il a notamment 
pour mission de soutenir 
le développement de la 
pratique sportive.



L’ACCROBRANCHE « PONANT AVENTURE »
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La Ville étoffe son panel d’activités 
ludiques par la création d’un 
parcours acrobatique forestier :  
« Accrobranche ». Ce type d’activité 
est relativement rare dans la région. 
Or, La Grande Motte dispose de 
nombreux espaces verts, une 
occasion unique de les mettre en 
valeur tout en les protégeant. Lors 
du conseil municipal du 20 octobre, 
il a été décidé de lancer un appel 
à candidature pour l’attribution 
d’une convention d’occupation 
temporaire du domaine public en 
vue de l’exploitation d’une activité 
de loisirs. Cette convention a pris 

effet au 1er janvier 2009, pour une 
durée de 4 ans, renouvelable une 
fois, sachant que la durée totale du 
contrat ne pourra excéder 8 ans.
Ce terrain, totalement délaissé à 
ce jour, situé sur la parcelle entre 
la base d’aviron et le Pont des 
Abîmes sera ainsi réaménagé et mis 
en valeur grâce à ce parc ludique. 
Ce terrain est parfaitement adapté 
pour accueillir ce type de structure. 
Il dispose notamment de parkings 
à proximité.
Petits et grands pourront ainsi 
s’amuser et se détendre sur un site 
agréable et ombragé en évoluant 

dans les arbres. La Grande Motte 
devient la seule ville balnéaire 
de notre littoral dotée de ce tout 
nouveau genre d’équipements.
En communion avec la nature, 
ce parc de loisirs s’intègrera 
parfaitement dans le paysage, avec 

notamment l’élévation de grands 
mats qui rappelleront ceux des 
bateaux. 
La Municipalité veillera aux 
respects des normes de sécurité 
et surtout à la préservation de 
l’environnement.

De renommée nationale et 
internationale, ce concepteur 
de parcs répond à la double 
demande de la Municipalité, celle 
d’un parcours à la fois sportif et 
touristique.

Dans le cadre de sa nouvelle politique sportive, la Municipalité souhaite développer les activités de pleine nature en faveur des  
grand-mottois et plus particulièrement des jeunes et des scolaires.

Prenez de la hauteur, découvrez «Ponant Aventure»!

« Ponant Aventure » se composera de 7 parcours évolutifs pour 
tous niveaux. Destiné aux amateurs de sensations fortes comme 
aux novices, ce parc d’aventure en forêt devrait ouvrir durant 
le mois d’avril 2009. 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette nouvelle activité, il 
ne s’agit, ni de manèges, ni d’attractions, mais de ponts suspendus, 
de lianes, de tyroliennes et bien d’autres ateliers. Quel plaisir de 
grimper aux arbres en découvrant la nature !
« Ponant Aventure » est un parc résolument novateur, 
avec notamment une course aux tyroliennes unique et des 
configurations d’ateliers spécifiques.



UNE VISION GLOBALE POUR LA GRANDE MOTTE

6

Cette étude, très complète, se traduira par la 
conception d’un Schéma Directeur, outil indispensable 
pour que les projets de la Municipalité entrent dans 
une phase de réalisation. 
Le cahier des charges définit les problématiques 
incontournables de La Grande Motte : 
• Un cadre urbain, architectural et naturel, 
spécifique.
• Une ville à part entière avec ses 8318 habitants.

• Une station touristique avec plus de 100 000 
habitants durant l’été.
L’étude urbanistique devra intégrer également les 
notions de développement durable dans tous ces 
projets. Le Schéma Directeur est la concrétisation 
de la volonté municipale de penser La Grande Motte 
comme il y a 40 ans, c’est-à-dire d’envisager la ville 
dans sa globalité et dans son ensemble. Jean Balladur 
a imaginé et construit La Grande Motte comme une 

seule entité et c’est dans cette optique que le Schéma 
Directeur travaillera. Cette vision d’avenir prévoit, 
nécessairement,  la modernisation globale de la Ville 
sur les 15 prochaines années. 
Trois secteurs majeurs sont directement concernés : 
les espaces publics, les équipements publics, et le 
secteur privé sous ses deux aspects : l’habitat privé 
et l’activité commerciale.

Aujourd’hui : La Place du 1er Octobre 1974 Exemple d’aménagement de halles sur la Place du 1er Octobre 1974

Un Schéma Directeur, véritable vision d’avenir et expression d’une ambitieuse politique d’aménagement,  
est lancé afin d’appréhender, d’organiser et de mettre en cohérence l’ensemble des mesures et des actions  
à venir pour La Grande Motte. 

• l’Avenue de l’Europe, 
• le Front de Mer, 
• la place du 1er octobre 1974, 
• les espaces verts, haies et 
plantations.
Concernant le stationnement et 
la circulation, le plan local de 
déplacement :
• favorisera  le développement 
des modes de circulation doux 
( vélos…), 
• mettra en place un transport 
collectif,  tiendra compte des 
problèmes de stationnement 
rencontrés au cœur de ville et 
aux abords des plages,
en envisageant notamment :  
• la construction de parkings,
• les réaménagements de voirie, 
• la création de pistes cyclables, 
• la réhabilitation des sentiers 
piétonniers.
Le mobilier urbain et l’éclairage 
public devront être rénovés 
notamment au travers d’un Plan 
Lumière pluriannuel.

>> Les espaces publics 
remarquables, spécificité 
urbaine grand-mottoise, 
doivent être préservés, 
modernisés, aussi bien dans  
les quartiers qu’au centre- 
ville avec par exemple :
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Enfin les secteurs privés et 
économiques seront concernés. 

La Grande Motte, à l’origine, a été créée 
pour être une station touristique. De ce 
fait, la majorité des logements avaient 
vocation d’habitations secondaires. 
Aujourd’hui, ils ne correspondent 
plus à l’évolution de La Grande Motte 
vers une ville balnéaire. Le parc de 
logements privés doit répondre aux 
besoins actuels et futurs. Une réelle 
réflexion constructive sera engagée 
dans cette optique.
Cette étude urbaine pourra 
dégager des pistes à suivre pour un 
véritable renouveau des activités 
commerciales.

La première étape de cette étude 
consiste donc en un état des lieux 
sérieux de la Ville effectué par des 
professionnels qualifiés : urbaniste, 
paysagiste et  bureau d’études 
d’architecte. 
De cette étude urbaine résultera le 
Schéma Directeur. Il permettra de 
fournir entre autres :
- un calendrier prévisionnel des 
réalisations à venir,
- un plan de financement de ce 
Schéma pour l’intégrer au budget 
communal. 

Aujourd’hui : l’Avenue de l’Europe. Exemple des aménagements de voirie.

Exemple de création de nouveaux stationnements.

Des lieux de vies devront être aménagés ou réaménagés :  
• l’Office de Tourisme,
• le domaine de Haute Plage, négligé depuis trop longtemps,
•  le bâtiment Poisson au Point Zéro et son esplanade,
• une halle marchande à la place du Théâtre de Verdure, 
• la place de la Mairie qui devra être un véritable lieu de vie,
• la construction d’un Théâtre de la Mer, lieu de rencontre de  
   toutes les cultures,
• le site de l’actuel Casino,
• le camping municipal trop longtemps fermé,
• un pôle universitaire.

>> Les structures publiques existantes feront l’objet d’une 
politique de réhabilitation.



 

LA REQUALIFICATION DU POINT ZEROLE BULLETIN D’INFORMATIONS 
MUNICIPALES PAR MAIL, UN GESTE 
POUR L’ENVIRONNEMENT Lors du conseil municipal du 17 décembre, la majorité a proposé des 

solutions pour sortir de l’imbroglio administratif et financier des chantiers de 
requalification du Point Zéro, dans le dossier monté par l’ancienne municipalité

La convention publique d’aménage-
ment du 6 janvier 2006 définissait la 
requalification du quartier du Point 
Zéro à travers les points suivants : 
• Viabiliser les terrains en vue 
de permettre la construction des 
programmes immobiliers (150 
logements environ) et l’extension 
du Centre de Thalassothérapie,
• Réaménager la promenade du bord 
de mer et mettre en valeur la pinède 
et la Dune Originelle,
• Réaménager l’allée de la Plage.

La Municipalité a du faire face a 
une situation délicate, résultat de 
plusieurs facteurs : avant de vendre 
les terrains, Hérault Aménagement, 
à la demande de la précédente 
Municipalité, a engagé des travaux 
d’aménagement du Front de Mer et 
de viabilisation du Point Zéro. Ces 
travaux ont été réalisés sans être 
réellement financés par la vente 
des programmes immobiliers. Or, les 
terrains en question ne sont toujours 
pas vendus, et avec la conjoncture 
actuelle de crise, les promoteurs 

éprouvent quelques difficultés.  
Il était donc nécessaire de trouver 
des financements pour les travaux 
engagés par Hérault Aménagement.
L’avancement de ces projets 
immobiliers et urbains est désormais, 
en bonne voie, grâce à la nouvelle 
Municipalité sur deux points 
importants :
• La signature d’un protocole d’accord 
a débloqué la situation administrative 
et juridique.
• L’acceptation par la Ville de se porter 
garant d’un emprunt pour Hérault 
Aménagement qui avait engagé, à la 
demande de l’ancienne municipalité 
des travaux sans pouvoir les financer.
De ce fait, la Ville a, aujourd’hui, résolu 
ses deux complications en apportant sa 
garantie à l’emprunt de l’aménageur, 
pour assurer le financement de ces 
aménagements réalisés.  
Grâce à la garantie de la ville, les 
promoteurs devraient procéder 
rapidement à l’achat de ces terrains, et 
les travaux des programmes immobiliers 
puissent enfin commencer.  

La Municipalité souhaite envoyer au plus grand nombre le Bulletin 
d’Informations Municipales par voie informatique. Ceci pour deux raisons : 
la réduction des coûts d’envoi et de distribution aux grand-mottois et 
l’économie notable sur les coûts d’impression.

Les grand-mottois ainsi que tous les lecteurs de ce bulletin, à travers 
ce coupon-réponse, le recevront intégralement dans leur boîte mail et 
plus dans leur boîte aux lettres. 
Au-delà de ces enjeux de développement durable et d’économie, il 
s’agit aussi de sensibiliser les grands-mottois à utiliser les nouvelles 
technologies.

Les terrains du Point Zéro.
87

Nom :  ................................................Prénom :  .......................................................
Adresse postale :  ......................................................................................................
Code postal : ..........................................Ville :  .......................................................
Adresse Mail :  .............................................@ ........................................................
Téléphone mobile :  ......................................... ........................................................

Coupon réponse à retourner au Service communication :
Place du 1er Octobre 1974 - 34280 La Grande Motte
Ou par mail à : communication@lagrandemotte.fr 

❏ souhaite recevoir le Bulletin d’Informations Municipales, par mail
La Mairie est responsable du traitement des informations personnelles recueillies à partir de ce coupon-réponse.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
(art 34 « Informatique et Libertés ». Pour l’exercer, vous pouvez nous écrire : communication@lagrandemotte.fr

✁
SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LE BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES PAR MAIL ?



 

T. Bouvarel

Groupe d’opposition « Cap sur l’excellence »

Groupe majoritaire 

Docteur Stéphan, Monsieur Rossignol. Avant l’élection Docteur Stéphan apparaissait  
proche des électeurs. Mister Rossignol s’en éloigne. Pour les vœux il fend la foule entouré 
de gardes du corps et prendre rendez-vous avec le Maire est un parcours du combattant. 
Avant l’élection Docteur Stéphan annonçait des aides, des subventions grâce à ses contacts 
politiques. Mister Rossignol ne parvient pas à faire financer ses projets (mais lesquels ?) 
par les collectivités. Rien sur les 1000 projets de relance pour notre ville ! Où sont ses 
amis politiques ? Avant l’élection Docteur Stéphan était un gestionnaire modèle. Mister 
Rossignol utilise l’argent des Grands Mottois avec insouciance. 8% d’augmentation en 
2008 et combien en 2009 ?

Le droit d’expression des minorités bafoué. Dans les bulletins d’informations municipa-
les n°1 et n°2 le groupe majoritaire occupe un espace dans la Tribune libre en complète 
contradiction avec les dispositions législatives (Article L2121-27-1 du CGCT). Le tribunal 
administratif de Montpellier déjà saisi dans le cadre de cette loi du 27/02/2002 sur le 
sujet, a confirmé notre position dans un jugement de novembre 2008 et nous entendons 
que le Maire applique cette disposition. De plus, nous considérons que l’espace qui nous 
est réservé est totalement insuffisant pour une expression complète et détaillée de notre 
part. (Pour info, le texte ci-dessus est à la limite de ce que le Maire propose à savoir : 690 
caractères.)

L’opposition, lors du conseil municipal du 22 septembre 2008, a voté sans débat le règlement 
intérieur qui prévoit entre autre le droit d’expression dans le journal municipal. 5 mois après, 
les mêmes expliquent être en désaccord avec ce qu’ils ont approuvé et s’érigent à la fois en 
juge et victime de ce qu’ils ont voté.
Cette attitude est à l’image de ce que l’opposition d’aujourd’hui, faisait dans la majorité 
d’hier : accepter et voter des décisions sans connaître, sans étudier, sans envisager les consé-
quences pour La Grande Motte et les grand-mottois. Ce comportement coutumier dans la 
manière d’appréhender les dossiers, les a conduit à voter contre l’arrivée du 3ème évènement 
sportif mondial dans notre ville, Le Tour de France cycliste. Nous regrettons ce choix, un tel 
évènement aurait mérité une position commune. 

A l ’Asso de...
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La Maison des Associations a été inaugurée le 20 décembre 2008 par le 
Maire, Stéphan Rossignol. Véritable lieu de vie, cet espace est entièrement 
dédié à la vie associative. Les 1631m2 et les 11 salles sont répartis sur un 
ensemble de bâtiments d’un seul niveau où l’uniformité est rompue par 
des patios ouverts. Plus de 24 associations ont déjà pris possession de leurs 
nouveaux locaux flambants neufs, début janvier.

LA MAISON DES ASSOCIATIONS

FINANCES

Le Maire entouré des élus lors de l’inauguration de la Maison des Associations.

 

Population: population recencement 99 :
 + résidences secondaires:

Total

6598
15501
22099

Libellés des ratios population  
permanente

population  
permanente - 

résidences secondaires 

Dépenses réelles de fonctionnement/ population 3366,76 € 1005,2 €
Produit impositions directes/ population 1504,73 € 449,26 €
Recettes réelles de fonctionnement/ population 4286,8 € 1279,89 €
Dépense d’équipement brut/ population 811,19 € 242,19 €
Encours de la dette/ population 2415,48 € 721,18 €
Dotation globale de fonctionnement/ population 683,52 € 204,08 €
Dépenses de personnel / Dépenses réelles fonctionnement 43,38 %
Coefficient mobilisation potentiel fiscal 77,95 %
Coefficient mobilisation potentiel fiscal élargi 92,76 %
Dépenses réelles fonctionnement+ rembt dette en capital/ 
Recettes réelles de fonctionnement

84,01 %

dépenses d’équipement brut / Recettes réelles  fonctionnement 18,92 %
encours dette / Recettes réelle fonctionnement 56,35 %

Tribune libre
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Tissons le quotidien
L’ETUDE DE LA NAVETTE URBAINE

Hérault Transport détient la 
compétence transport dans 
tout le département. Il est donc 
le partenaire indispensable de la 
Ville pour la mise en place de cette 
navette urbaine. Avec un large 
service de transports en commun, 
le Département offre, à travers ces 
services, une alternative à la voiture. 
Face à une circulation automobile 
de plus en plus dense, Hérault 

Transport organise des dessertes 
selon les besoins des zones urbaines, 
périurbaines et rurales. Les services 
sont aussi adaptés aux localités 
qui comptent peu d’habitants : 
navettes, petits véhicules, solutions 
à la demande.
L’étude de faisabilité de la navette 
urbaine, commandée par la 
Municipalité, est destinée en priorité 
à répondre à l’attente des grand-

mottois, parfois isolés ou sans moyen 
de transport.
Le principe de ces dessertes est 
donc de raccorder chaque quartier 
au centre-ville.
Pour cela, Hérault Transport envisage 
une boucle centrale à laquelle les 
quartiers d’habitations périphériques 
(Motte du Couchant, Quartiers des 
villas et du Golf, Quartiers Point Zéro 
et Ponant) seront systématiquement 
reliés. 

Les itinéraires inter - quartiers ne 
sont pas encore arrêtés, plusieurs 
parcours sont encore à l’étude afin 
de les rendre plus directs et plus 
rapides. Une étude complémentaire 
devra être menée afin de mieux 
définir les besoins et l’organisation 
de ce service. 
Enfin dans son étude, Hérault 
Transport prévoit de nombreux arrêts 
afin que chaque grand-mottois ait 
un passage de la navette à proximité 
de son domicile.
L’ensemble du territoire de La 
Grande Motte serait couvert, 
ce qui permettrait d’une part de 
favoriser les échanges et d’autre 

part de multiplier les déplacements 
vers le centre-ville. De ce fait, les 
difficultés liées au stationnement 
ou à la circulation seraient 
considérablement diminuées. 
Le coût global de cette navette 
dépend de plusieurs éléments. 
D’abord, le choix du type de véhicule 
aura un impact important mais 
aussi l’aménagement des arrêts, 
poteaux, et d’éventuels abris bus 
qui pourraient être financés par la 
publicité. 
En règle générale sur ces petits 
réseaux, le ratio Recettes / 
Dépenses est de l’ordre de 10% , en 
conséquence, le coût annuel de cette 
navette urbaine est estimé entre 200 
000 et 250 000 euros, et les recettes 
entre 20 000 et 30 000 euros par an.
Plusieurs pistes concernant la 
faisabilité sont à l’étude, et 
notamment en relation avec 
la Communauté de Communes 
du Pays de l’Or ; l’objectif étant 
«d’inter-communaliser» ce service à 
la population.

Le plan de l’étude de faisabilité.

La Ville de La Grande Motte souhaite mettre en place un réseau urbain pour relier les principaux quartiers d’habitations  
aux différents points d’animation de la commune.

L’étude d’Hérault Transport 
chiffre :

17 km de réseau

22 km/h la vitesse de  
circulation estimée

20 minutes
le trajet maximum par  
passager
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CÔTÉ ENVIRONNEMENT 

La Ville de La Grande Motte a obtenu de la Communauté de Communes du Pays de l’Or, 56 ensembles de 3 conteneurs semi enterrés, 
pour remplacer les supports de sacs qui s’alignaient le long du littoral.
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La Communauté de Communes du 
Pays de l’Or détient les compétences 
en matière d’élimination et de 
valorisation des déchets ménagers 
et assimilés. Cette compétence 
comporte des actions pour la 
protection et la mise en valeur 
de l’environnement en mettant 
en oeuvre des campagnes de 
sensibilisation au tri sélectif.
C’est donc dans le cadre 
intercommunal que La Grande 
Motte, aura, avant juin 2009, 
les conteneurs semi enterrés aux 
abords de ses plages.
Ces conteneurs comprennent 
une cuve pour le verre, une autre 
pour les emballages recyclables 
et une dernière pour les déchets 
ménagers. Semi enterrés, ils ne 
dénatureront pas le littoral au 
contraire, ils éviteront les nuisances 

esthétiques et olfactives 
et la dissémination des 
déchets par le vent et 
les goélands. La mise en 
place de ce tri écologique 
marque la volonté de 
responsabilisation du 
citoyen, comme du touriste, 
qui trouvent là un moyen 
simple de contribuer à la 

bonne gestion de la collectivité et à 
la préservation de l’environnement.

La Communauté de Communes 
du Pays de l’Or répartit les 
450 conteneurs semi enterrés 
d’environ 1300 litres,  
comme suit :
• 45 ensembles de 3 conteneurs 
pour Palavas Les Flots
• 49 ensembles de 3 conteneurs 
pour Carnon
• 56 ensembles de 3 conteneurs 
pour La Grande Motte
Le coût global est évalué à près 
de 1,5 millions d’euros HT.

• Depuis le 5 janvier, les fréquences de collecte ont été modifiées par la 
Communauté de Communes du Pays de l’Or, pour être harmonisées  
entre les secteurs Levant et Couchant de La Grande Motte.
• Le ramassage des déchets ménagers a désormais lieu le lundi  
et le vendredi. 
• Le ramassage des déchets recyclables (bacs jaunes) se fait le mercredi 
pour les quartiers du Grand-Travers, Petite Motte, Couchant et Haute 
Plage, et le vendredi pour les quartiers du Golf, Ponant, et Point Zéro.

Dans cette logique, la 
Municipalité organise le 
20 mars 2009, la Journée 
de l’Environnement au 
Domaine de Haute Plage. 
Les grandes problématiques 
environnementales y 
seront abordées par des 
professionnels avec, en toile 
de fond, les accords du 
Grenelle de l’Environnement.



   

MARS 

Dimanche 1er mars    
 • Courses « Les Pyramides »   
 - Terre Plein Ouest 
Mardi 3 mars  
 • Régate - Yacht Club de La  
 Grande Motte 
 • Conférence  
 « Autour de l’énergie » Par M.  
 Olivier Moret Bailly  
 - 20h30 - Centre culturel
Mercredi 4 mars   
 • Atelier Créatif  
 - 15h - Bibliothèque

Vendredi 6 mars  
 • Les RDV chantés  
 - 9h 10h – Halte Garderie

 Samedi 7 mars   
 • Veillée conte par l’Association  
 Lit’oral - Maison de retraite

Dimanche 8 mars   
 • Régate Yacht Club de La  
 Grande Motte
 • Journée de la Femme  
 par l’Association « GM Bouger », 
 apéritif accompagné par les  
 Sévillanes, repas, défilé de mode

Mardi 10 mars  
 • Cinéma de La Grande Motte  
 - 20h30 - Palais des Congrès  
 Jean Balladur

Mercredi 11 mars  
 •  Café Littéraire Afghanistan   
 par le Cercle d’Initiatives   
 Culturelles  
 - 20h30 - Centre culturel 

 

Vendredi 13 mars 
 •  FORUM DES EMPLOIS  
 SAISONNIERS 
 - 9h 17h - Palais des Congrès 
 Jean Balladur

	 •		Venue	de	Miss	France	2009
 grand cabaret annuel - 21h -  
 Palais des Congrès

Samedi 14 mars  

 •  Conférence Causerie   
 Corsaire par la Belugueta  
 - 20h30 - Centre culturel 

Samedi 14 et dimanche 15 mars    
 •  Finale française du   
  Championnat de Frisbee Ligue 
-   Plage du Couchant

Du lundi 16 au dimanche 22 mars 
 •  Salon de Printemps des Arts  
 Français en Méditerranée 
 - Capitainerie

Mardi 17 mars 
 •  Concert éducatif à l’Ecole de  
 Musique avec les écoles   
 maternelle et élémentaire  
 - 9h 11h30 - 14h 16h –  
 Centre culturel

Vendredi 20 mars 
 • JOURNÉE DE     
 L’ENVIRONNEMENT  
 --9h - 8h30 - Domaine de  
 Haute Plage

 •  Concert de 4 chorales  
  rassemblées par Rythm’n Songs  
 au profit de RETINA - 21h -  
 Entrée 5 €   
 - Domaine de Haute Plage

Samedi 21 mars   
 •  Nettoyage du littoral par  
 l’Association des Propriétaires  
 du Grand Travers  
 - Plage du Grand Travers 

•  Anthony Jouvert one man show 
 - 21h - Palais des Congrès  
 Jean Balladur

Dimanche 22 mars  

 •  25ème Journée des    
 Collectionneurs par    
 l’Association philatélique - 9h30  
 18h – Entrée libre - Centre culturel

Mardi 24 mars  
 • Cinéma de La Grande Motte
   - 20h30 - Palais des Congrès  
 Jean Balladur

Jeudi 26 mars 
 • Dépôt de gerbe en    
 Commémoration du 26 mars 1962  
 – AFN - 11h - Monument  
 du Souvenir. 

AVRIL
Vendredi 3 avril 
 • Les RDV chantés 
 - 9h 10h – Halte Garderie
 • Concert de Pâques du  
 Conservatoire de Musique - 
 20h30 - Domaine de Haute Plage

Samedi 4 et dimanche 5 avril
 • Défi Sup’ Voile - Yacht Club  
 de La Grande Motte

Lundi 6 avril  
 • Cinéma de La Grande Motte  
 - 20h30 - Palais des Congrès

Du vendredi 10 avril au 
mardi 14 avril  
 • Exposition annuelle des Arts  
 Français en Méditerranée 
 - Palais des Congrès J. Balladur

Dimanche 12 avril 
 • 2ème Duathlon Vert 
 - Espace Grand Bleu

Lundi 13 avril  
 • Cinéma de La Grande Motte 
 - 20h30 - Palais des Congrès  
 J. Balladur 

Mercredi 15 avril 
 • Marché paysan - Ponant  
 (Espace boulodrome)

Samedi 18 et 
dimanche 19 Avril 
• 1.2.3 FIESTA  

Mardi 21 avril
 •  Conférence sur l’Ecole 
 des Arts de Paris 
 - CIC - 20h - Centre culturel
 •  Cinéma de La Grande Motte -  
 20h30 - Palais des Congrès J.  
 Balladur

Mercredi 22 avril  
 •  Petit déjeuner littéraire  
 - 10h - Bibliothèque

Du vendredi 24 au  
dimanche 26 avril   
 • Championnat de Pitch  
 and Putt - Golf 

Samedi 25 et dimanche 26 avril  
 •  Régate  
 - Yacht Club de La Grande Motte

Dimanche 26 avril  
 •  Rescue games par la   
 Fédération Française de   
 Sauvetage et Secourisme  
 - Plage devant le Centre Nautique 

Lundi 27 avril 
 •  Cinéma de La Grande Motte  
 - 20h30- Palais des Congrès  
 Jean Balladur

Mercredi 29 avril  
 •  Heure du Conte  
 - 16h30 - Bibliothèque

Du jeudi 30 avril au 
dimanche 10 mai  
 •	Semaine	de	la	 Méditerranée 

MAI
 Vendredi 1er mai  
 •  Tournoi du 1er Mai  
 - Bridge Club - Palais des  
 Congrès Jean Balladur
 •  Course de Pirogues Polynésiennes

Samedi 2 mai  
 •  Exposition de Printemps  
 des Artistes grand-mottois  
 - Palais des Congrès J.Balladur.

Samedi 2 et dimanche 3 mai
 • 1èreKART CUP 
 de La Grande Motte

 

Cette publication est un résumé de l’actualité grand-mottoise. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite. Tirage : 10 000 exemplaires - Dépôt légal : février 
2009  - Directeur de publication : Stéphan Rossignol Maire de La Grande Motte - Service communication - Place du 1er octobre 1974 - www.lagrandemotte.fr - Impression : Sed imprimerie 
Crédits photos : Ville de La Grande Motte. Le procès verbal intégral des séances du conseil municipal peut être consulté en mairie.

Pour tous renseignements :  
04 67 56 42 00


