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communication@lagrandemotte.fr
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Chère grand-mottoise, Cher grand-mottois,

ne nouvelle année s’ouvre devant nous. Ce mois de janvier est propice aux 
bonnes résolutions et aux meilleures volontés. Pour la Municipalité, cette année 
2011 marque un cap important. Nous avons lancé les chantiers de l’avenir 
avec le Schéma Directeur. 

Désormais en cours, nous pouvons nous préoccuper davantage de votre quotidien. 
Et c’est cela 2011, une année plus particulièrement consacrée à votre qualité de vie. 

En effet, une programmation pluriannuelle a été arbitrée selon les critères, de priorités, 
d’opportunités, de nécessité et de budget. 2011 verra la rénovation des trottoirs et des 
allées piétonnes : 1 400 000 € y seront consacrés ! C’est notre réponse à vos demandes, 
légitimes, à ce sujet.   

Jamais de tels investissements n’ont été faits pour satisfaire les attentes des grand-mottois 
que ce soit en matière de réfection des trottoirs, des chaussées et des voiries, d’entretien 
du patrimoine arboré, de propreté de la ville, de rénovation des réseaux hydrauliques… 

Mieux définis, mieux répartis, les travaux du quotidien seront programmés sur 4 ans. 
Cette nouvelle lisibilité se traduit par une communication plus adéquate. L’effort 
est fait pour mieux vous informer et vous faciliter l’accès à l’information sur l’activité  
municipale. 

La tâche est importante et c’est avec confiance que nous abordons 2011. 

Enfin, l’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi, pour vous présenter, ainsi qu’à vos 
proches, familles et amis nos Meilleurs Vœux pour 2011.

Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte

Conseiller Régional
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2011

Communication
Nous avons décidé de mieux organiser
l’information municipale aux grand-
mottois. ainsi, pour gagner en clarté et 
cohérence, la municipalité a créé 4 picto-
grammes facilement reconnaissables par 
tous. Complémentaires, ils correspon-
dent chacun à un axe de développement 
de la ville.
Vous allez retrouver cette même classification, 
dans toutes les publications municipales, sur 
le nouveau site internet, sur les affiches, et  
désormais dans le rubriquage de votre bulletin 
d’informations municipales. Passage en revue 
de votre nouvel environnement visuel.

Une ville qui agit au 
quotidien

Cette partie est consacrée au quotidien des 
grand-mottois. Elle regroupe toute l’offre muni-
cipale de services et de loisirs : Ecoles, Seniors, 
Centre Communal d’Action Sociale, Transports, 
Sécurité, Sports, Associations, Culture. Toutes 
les actions, les travaux, que la ville conduit 
pour garantir une meilleure qualité de vie aux 
grand-mottois sont réunis sous ce pictogramme 
orangé.

Une gestion transparente 
et responsable

Cette partie reconnaissable par un pictogramme 
marron correspond à la politique de gestion 
et d’organisation des moyens, des finances  
(budgets, subventions), de management du 
personnel municipal ainsi que tout ce qui 
concerne l’intercommunalité.
Etre transparent, c’est vous informer et vous 
concerter en amont de chaque projet, c’est être 
juste et équitable dans chaque décision. Les 
conseils de quartiers vont dans ce sens. 
Etre responsable, c’est à la fois garantir aux 
grand-mottois une information permanente, et 
une gestion réfléchie du budget de la ville.

   
a 

La
 U

N
E

De nouveaux outils,
un programme d’actions

   Des travaux au quotidien

   Les jeunes s’investissent aussi
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   a La UN
EDes projets d’envergure pour  

structurer durablement 

Le pictogramme vert regroupe tous les projets  
urbains structurants La Grande Motte de demain.  
Lesquels, s’ils permettent d’envisager l’avenir, 
garantissent également le maintien de notre 
qualité de vie aujourd’hui. Une ville attractive, 
vivante, dynamique est une ville qui imagine et 
anticipe.

Une vision touristique,  
économique et affirmée 

Sous ce bleu méditerranéen, vous trouverez le 
rayonnement de la ville, son positionnement, 
son attractivité, son image. Tout ce qui est in-
timement lié à la bonne santé de l’économie 
et à la vie de La Grande Motte.  Dans ce cha-
pitre, sont regroupés les moyens et les outils 
pour conduire une politique qualitative dans ce  
domaine. La Grande Motte dispose de structures 
sur lesquelles elle peut capitaliser comme l’hé-
bergement de qualité, le Golf, le Port, le Palais 
des Congrès et un certain nombre d’événements 
qui participent au rayonnement de la ville à  
travers notamment le nautisme et le patrimoine.

Pourquoi avoir créé ces 4 pictogrammes ?  
Que représentent t-ils ?

Ils sont la traduction visuelle de la politique municipale 
que nous conduisons et des actions concrètes qui en 
découlent. Ils ont été conçus pour améliorer la  lisibilité 
des projets et travaux. Résolument identitaires, leurs 
formes rappellent les modénatures des immeubles de 
La Grande Motte. Les couleurs sont vives et suscitent le 
dynamisme de notre équipe. Enfin, utiliser les chiffres : 
365j, 100%, 3D, 360° facilitent la compréhension pour 
les grand-mottois. C’est l’efficacité qui a présidé à l’éla-
boration de ces quatre pictogrammes.   

Est-ce le nouveau logo de La Grande motte ?

Il n’est nullement question de logo. Le parti pris apparait 
clairement dans notre communication : construire l’ave-
nir tout en respectant, par des clins d’œil permanents 
l’héritage légué par ceux qui ont pensé et dessiné La 
Grande Motte.
Aujourd’hui ces 4 pictogrammes lorsqu’ils sont rassem-
blés tels les pétales d’une fleur, autour de notre ligne de 
ville, viennent rappeler le caractère global et structuré 
de notre action. Le terme de « La Grande Motte² », vient 
réconcilier «  La Grande Motte, station balnéaire » et « 
La Grande Motte ville à part entière ». 
Cette fleur et ses pétales, vont vivre ensemble mais 
aussi séparément, peut être évoluera-t-elle en logo un 
jour, mais ce n’est pas d’actualité. Pour l’instant, nous 
souhaitons que les grand-mottois les comprennent et se 
les approprient.

Le Site internet est en ligne, comment a-t-il été 
construit ?

L’action municipale s’articule autour de 4 axes de déve-
loppement. Lesquels ont leur correspondance visuelle. 
Il en va logiquement de même dans le site. Chaque 
rubrique correspond à un axe. La mise en ligne était 
attendue, nous en avions conscience. Nous souhaitions 
offrir aux grand-mottois un site réactif, dynamique, et 
pérenne. 
Prochaine étape le portail citoyen. Il verra le jour en 
septembre et offrira aux grand-mottois une palette de 
service en ligne tels que l’Etat Civil, Allo Mairie, la Bi-
bliothèque..

Brice BONNEFOUX, 
Adjoint au Maire en 
charge de la 
Communication 
et des Relations 
avec les Institutions

  INTErVIEW

   Des projets urbains

   De grands évènements
5
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a 

La
 U

N
E

Internet
Le site internet www.lagrandemotte.fr 
est en ligne depuis le 24 décembre 2010. 
Il a été pensé pour les grand-mottois et 
pour tous ceux qui aiment La Grande 
motte. Pratique, dynamique et résolu-
ment moderne dans son design, il est la 
nouvelle vitrine de la ville.
L’arborescence du site a été construite selon la 
communication en 4 axes précédemment ex-
pliquée.

Mon quotidien
Vous découvrirez l’information sur les asso-
ciations, les loisirs, le sport, les services pour 
les petits, pour les seniors, les personnes en  
difficultés…

Ma mairie
Vous pourrez trouver tout ce qui concerne la vie 
municipale : les élus, les conseils municipaux, 
l’intercommunalité…

Notre avenir
Si vous cherchez des informations sur les  
projets urbains d’envergure de la Municipalité, 
c’est dans cette rubrique. Vous trouverez la 
présentation et l’explication des projets pour La 
Grande Motte conçus par la Municipalité.

Ma Ville
La Grande Motte est une entité propre avec son 
histoire, son patrimoine, son identité.

En page d’accueil, vous trouverez directement 
les principales actualités de la ville. À votre dis-
position également sur le côté gauche de votre 
écran un onglet « En un Clic ». Il s’agit d’accès 
rapides vers les rubriques courantes : le plan  
interactif, les annuaires des services munici-
paux, des élus et des professionnels grand-mot-
tois, et des associations, Allo Mairie, l’Agenda… 

D’ici quelques mois, l’espace citoyen, avec les 
services en ligne et le bureau personnalisable, 
sera ouvert. Ceci afin de répondre à une  
demande plus forte de la dématérialisation des 
documents et une diffusion rapide de l’informa-
tion municipale.

Que va-t-il se passer 
en 2011 ?
Un plan pluriannuel global et transver-
sal a été élaboré pour les 3 ans à venir.  
Il s’articule autour des domaines suivants :  
votre quotidien, la gestion municipale, 
l’avenir de La Grande Motte et le rayon-
nement. Lesquels se traduisent par une 
communication renforcée.
2011 est une année sous le signe de la proxi-
mité où la qualité de vie des grand-mottois est 
au centre des préoccupations. Petit aperçu de 
toutes les opérations qui seront conduites cette 
année.

Concernant le quotidien
Cette année, 1 400 000 € seront entièrement 
consacrés aux « Trottoirs, Voiries et Piétonniers ».  
Seront rénovées : 

  les rues du Port, du Casino, la Rue Frédéric 
Mistral et l’Allée du Zénith

  les allées piétonnes entre les résidences 
Eden et le Fidji, entre le Club House du Golf 
et l’Hôtel Novotel.

  les allées piétonnes et les accès du Centre 
de Tennis 

   la Placette des Goélands - n°1 à 19 

Les secteurs concernés ont été choisis en fonc-
tion, d’une part des critères d’urgence et de  
nécessité, et d’autre part de la fréquentation et 
des demandes des grand-mottois.

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr
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   a La UN
E

Programme hydraulique : 1 440 000 € 
seront consacrés sur 3 ans à la rénovation 
des réseaux hydrauliques. Durant l’été, c’est le  
réseau d’évacuation des eaux pluviales dans le 
secteur du Couchant et de la Petite Motte qui va 
être réhabilité.

Gestion des déchets : La Communauté de 
Communes du Pays de l’Or prévoit entre 2011 
et 2012, l’installation de 50 conteneurs enterrés 
de tri sélectif dans tous les quartiers. 

Programme d’élagage : Pour entretenir le patri-
moine arboré de la commune, un programme 
pluriannuel d’élagage a été prévu jusqu’en 
2013.

Eclairage public : Un Plan Lumière qui prévoit 
le renouvellement des 6 000 points lumineux de 
la ville, va s’étaler sur les 4 ans à venir, pour un 

montant de 3 000 000 €. Dès 2011, 700 000  €
y seront consacrés.

Stationnement : La Municipalité a décidé de 
réaménager la pinède située à côté du groupe 
scolaire André Malraux, en parking paysager de 
40 places. Il sera ouvert pour la rentrée 2011, 
sécurisant nettement les abords de l’école.

Concernant le rayonnement
de la ville

Avec le Schéma de Développement Touristique 
qui sera mis en œuvre dès cette année, c’est 
toute l’économie qui bénéficiera d’un renou-
veau. Les axes de développement de la com-
mune sont le Nautisme et l’Architecture. 

Pour 2011, c’est le Nautisme qui est à l’hon-
neur à travers notamment le Salon International 
du Multicoque qui aura lieu du 14 au 17 avril 
2011. 

Les travaux du nouvel Office de Tourisme situé 
Rue du Port seront engagés dans l’année, pour 
une ouverture avant la saison 2012.

Concernant les projets
du Schéma Directeur

Un premier document présentant les grandes 
lignes du Schéma Directeur a été distribué avec 
ce numéro de « Ma Ligne de ville ». Cette vision 
globale engagée depuis 2 ans, est entrée dans 
sa phase de réalisation avec le 1er chantier : 
l’Avenue de l’Europe. Les principes d’aména-
gement ayant été définis au terme d’une étude 
de faisabilité et d’une concertation avec les  
riverains et les commerçants, l’appel à projet a 
été lancé.

Concernant la vie municipale
Cette année sera déterminante pour l’évolution 
de l’intercommunalité. En effet, notre Commu-
nauté de Communes devrait se transformer en 
Communauté d’Agglomération. Plusieurs pro-
jets intercommunaux concernant La Grande 
Motte sont en cours, comme la construction 
d’un nouveau Centre de Loisirs et un espace 
jeunesse.

1 400 000 €

seront entièrement consacrés aux 
« Trottoirs, Voiries et Piétonniers »

   Un modèle de candélabres dessinés pour La Grande Motte par un designer reconnu, François AZAMBOURG.
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   De nombreuses associations mobilisées pour le Téléthon

   Repas de Noël des Aînés    Remise des Colis de Noël pour les Aînés    Fête de Noël : spectacle pour enfants

   Fête de Noël : la Forêt Enchantée sur la place de la Mairie

   
EN
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23/12/2010

20/12/201017/12/2010 08/12/2010

04/12/2010
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   1500 personnes ont assisté aux voeux du Maire

   Près de 600 personnes ont assisté au fabuleux feu d’artifice    Un Feu d’artifice haut en couleur    Les 30 agents recenseurs grand-mottois

   Le Maire, l’équipe municipale et le Conseil Municipal des Jeunes lors de la présentation des vœux au Palais des Sports

   EN
 Im

aG
ES

13/01/201113/01/2011

27/12/2010 27 /12/2010 20 /01/2011
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Groupe majoritaire
Face au repli, l’immobilisme et la peur de l’avenir, nous 
opposons le développement, l’audace et le dynamisme. 
Cette volonté farouche de viser l’excellence et la qualité, 
d’être en perpétuel mouvement, nous l’avons car c’est 
ce que La Grande Motte et les grand-mottois méritent 
et veulent. Les indications des oppositions regroupées 
conduiraient à une mort  certaine de notre ville. Alors 
oui, nous mettons des moyens au service de nos projets 
collectifs. Nous souhaitons améliorer l’offre touristique, 
valoriser notre patrimoine urbain, développer le nau-
tisme, construire de nouveaux espaces publics, requa-
lifier l’Avenue de l’Europe, rénover les réseaux d’eaux 
pluviales...Ces chantiers que nous entreprenons, le sont 
uniquement dans l’intérêt des grand-mottois. Nous les 
menons de façon responsable à travers un Plan Plu-
riannuel d’Investissement  qui programme sur les 3 pro-
chaines années les actions et investissements, tout en 
tenant compte de nos capacités de financement.

Groupe « notre parti : La Grande motte »
Bon sens ne saurait mentir - Lors des vœux pronon-
cés par le Président de la République, celui-ci a rappelé 
qu’il était nécessaire de réduire les dépenses publiques. 
L’heure est donc à l’austérité dans la gestion des com-
munes, mais La Grande Motte ne semble pas concernée 
! A titre d’exemple : l’embauche d’un responsable de la 
culture, cadre A ( plus haut indice dans la convention 
collective de la fonction territoriale) après la récente 
embauche d’un directeur de station !! Mais aussi toutes 
ces inaugurations prétextes à cocktails, ce feu d’artifice 
tiré un lundi 27 Décembre pour une poignée de specta-
teurs, cette cérémonie des vœux véritable gabegie, alors 
que de nombreuses villes l’ont supprimée !! Monsieur le 
Maire, gérer une commune c’est aussi, dans les mo-
ments difficiles, faire preuve de « Bon Sens ».

Groupe « La Grande motte plus belle »
C’est le moment traditionnel pour vous présenter à titre 
personnel mes vœux les plus sincères pour l’année 
2011. Que vous et vos proches soyez épargnés par les  
douleurs et les accidents de la vie et gâtés par des joies 
et la santé. Pour notre ville, permettez moi de propo-
ser des vœux plus politiques à nos élus locaux. Qu’en 
2011, les priorités changent pour nos chers élus. Et 
quand j’emploie le mot « cher », je devrais dire coûteux. 
Voyages d’études, salons à Paris, voitures avec chauf-
feur, carte d’essence, frais de réception, communication 
excessive. Pour 2011, à l’heure où la rigueur est sur 
toutes les lèvres, montrez l’exemple et travaillez plus en 
dépensant moins et mieux. Bonne année 2011. Thierry 
Bouvarel

  TrIBUNE LIBrE

Dans le cadre du transfert des services 
Petite Enfance, Enfance et Jeunesse à la 
Communauté de Communes du Pays de 
l’Or :
Pour la partie administrative, il a été décidé la 
mise à disposition des biens meubles et im-
meubles, le transfert des marchés, des contrats, 
et d’une partie de l’emprunt. Sur le plan des ef-
fectifs, il a été décidé d’approuver le transfert 
des postes et personnels, et donc de supprimer 
ces postes budgétaires au tableau des effectifs 
de la commune à compter du 1er janvier 2011. 
Ce sont 35 agents qui sont concernés.

Environnement 
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable 
pour autoriser la construction de la nouvelle 
station d’épuration de La Grande Motte.

Port 
Il a été décidé d’augmenter le nombre de postes 
d’amarrage mis à disposition du CEM. La 
convention de partenariat avec le Centre d’En-
traînement Méditerranée a été conclue le 15 
mai 2009.

Dans le cadre de la 
réalisation d’un lotissement 
sur un terrain situé dans le 

quartier des villas 
« La Prairie du Golf », 

la vente de la parcelle AV 268 d’une superficie 
de 12 232 m2 a été conclue avec le Groupe 
ANGELOTTI Immobilier pour un montant global 
de 3 600 000 € HT

Tourisme 
Il a été décidé d’approuver le nouveau tarif de 
la taxe de séjour des hôtels 4 étoiles à partir du 
1er janvier 2011 : 1.50 € + taxe additionnelle 
0.15 € soit 1.65 € par jour par personne.

   Présentation du projet immobilier aux riverains

L’essentiel des délibérations

Séance du
19 novembre 2010
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Ce projet de requalification de l’avenue 
se déroule en plusieurs étapes. Lors du 
dernier Conseil municipal, les élus ont 
voté le lancement du concours de maîtrise 
d’œuvre qui va permettre de sélectionner 
l’architecte afin de réaliser le projet.
Pour lancer ce concours, la Municipalité a 
concerté les commerçants et les riverains. Une 
étude de faisabilité a été réalisée afin que le pro-
jet corresponde le mieux possible aux attentes 
de ces derniers.

Cette étude comprenait : 

 Un diagnostic économique et urbain,
  La définition des objectifs et des enjeux de 
réaménagement,

 Les principes de phasage
 L’estimation financière des travaux

Le secteur des travaux intègre le carrefour Frédé-
ric Mistral, l’Avenue de l’Europe et la place Dia-
na. Il représente environ 27 000 m2 d’espaces 
publics sur un linéaire d’environ 370 mètres.

Le concours  permettra de sélectionner une 
équipe de maîtrise d’œuvre, composée d’un ar-
chitecte urbaniste, d’un bureau d’études Voiries 
Réseau Divers, d’un bureau d’études spécialisé 
en stationnement et circulation. Cette équipe 
aura pour mission de dessiner le projet en res-
pectant les objectifs définis par l’étude de fai-
sabilité.

Le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre qui 
aura en charge le projet, s’effectuera en juin.

C’est au Salon Nautique de Paris, sur 
le stand de la Fédération des Industries 
Nautiques que le maire Stéphan rossi-
gnol et les organisateurs, michel morvant 
et Frédéric michel ont signé la convention 
pour l’accueil et l’organisation du Salon 
International du multicoque à La Grande 
motte.

Premier salon du genre en Méditerranée, il 
regroupera, du 14 au 17 avril 2011, des 
constructeurs nationaux et étrangers qui expo-
seront leurs multicoques à flot.
La Municipalité souhaite positionner La Grande 
Motte en tant que ville nautique. Ceci afin d’at-
tirer une nouvelle clientèle. De même, le nau-
tisme véhicule une image de qualité, à laquelle 
La Grande Motte correspond. 
La conférence de presse organisée à Paris a  
engendré des retombées médiatiques nationales 
aussi bien dans la presse généraliste que spé-
cialisée.

   Avenue de l’Europe

   Le Maire signe la convention avec les organisateurs

   LE PO
IN

T SUr

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

Avenue de l’Europe Nautisme

Lancement 
du concours pour 
l’élaboration du projet

Salon du 
Multicoque
en avril 2011
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3  Piétonnier
Allée piétonne entre les résidences des 
Dunes d’Or
Nature des travaux : Création d’une liaison pié-
tonne revêtue d’une couche de sable stabilisé, 
entre le parc du Couchant et le trottoir de l’ave-
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny, cette 
voie sera bordée d’une haie.

1  Programme d’élagage 
2010-2011
Avenue de l’Europe
Pour tous ces chantiers, les alignements seront 
éclaircis sur la base d’un arbre sur deux et les 
arbres conservés seront taillés.

2  Réhabilitation
Placette des Bergeronnettes : rénovation
Nature des travaux : Création d’une structure 
de rétention des eaux pluviales avec infiltration 
dans le sol, remplacement des pins par des Sa-
vonniers et des Ormes,  mise en place de  
nouveaux candélabres à basse consommation 
et remplacement de l’enrobée.

4  Accessibilité
Construction d’une nouvelle rampe d’ac-
cès pour personnes à mobilité réduite sur 
le Quai Pompidou
Cette nouvelle rampe permettra aux personnes 
à mobilité réduite de circuler sur les terrasses 
commerciales du quai Pompidou et de se 
rendre directement sur le Port.

2

4

3

5

1

12

5  Rénovation
Ponton du Port
La démolition du ponton B a commencée au 
mois d’octobre. Le nouveau ponton B flottant 
a été installé à la mi décembre. La fin des tra-
vaux est prévue pour mi février. Ce ponton est le 
3ème réalisé sur les six linéaires prévus. En 2011 
2012 sera remplacé le ponton E puis en 2012 
2013 le ponton F et enfin en 2013- 2014 le 
ponton C.

   
EN

 T
ra

Va
UX
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7  Hydraulique
Raccordement des puits d’infiltrations sur 
le réseau public d’assainissement pluvial 
de l’allée des Palombes.
Le raccordement de cette placette n°20 à 50 est 
le  dernier du secteur des Palombes.

8  Réfection
Centre Municipal de Tennis
Rénovation de l’espace piétonnier entre les 
courts de tennis, le Club House et les vestiaires 
sanitaires.

6  Voirie
Allée du Green
Nature des travaux : Remplacement de l’enrobée, 
création de 5 emplacements de stationnement 
et mise en place d’un dispositif anti-stationne-
ment

6
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7
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Depuis que le service culturel a été créé en 2008, 
la culture à La Grande Motte n’a cessé d’évoluer 
offrant aux grand-mottois l’accès aux arts : le 
Cinéma avec le Cinéma de La Grande Motte, et le 
Cinétoile (2008), la Peinture, la Photo, la Sculp-
ture avec les Expos@LGM qui ont permis de 
réveiller la Salle d’exposition de la Capitainerie, 
le Théâtre avec les Automnales de Théâtre. Vous 
retrouverez évidemment tous ces rendez-vous en 
2011 ! 
Cette année, c’est la Musique qui vient étoffer 
l’offre culturelle, et notamment le Jazz avec le 
Big Band. Le premier rendez-vous au Palais des 
Congrès en Janvier a connu un énorme succès.
Enfin 100% CUBA est le fil rouge de l’année, en-
tremêlant musique, littérature, cinéma…
Retrouvez toutes ces informations dans le pro-
gramme culturel disponible dans tous les points 
d’accueils municipaux.

Déjà concernée par le réseau Natura 
2000 au niveau terrestre la commune de 
La Grande Motte est partenaire, depuis le 
24 septembre 2010 de « Natura 2000 
Mer ». 
Le site retenu au titre de la directive « habitats » 
du réseau Natura 2000, concerne les « herbiers 
de posidonies de la côte palavasienne » situés 
à quelques miles de la côte, entre Frontignan et 
La Grande Motte.
Ecosystème le plus important de la Méditer-
ranée, ces herbiers de posidonies constituent 
des « prairies » sous-marines jusqu’à 40 m de 
profondeur qu’il est  aujourd’hui urgent de pro-
téger en raison de leur régression progressive  
depuis quelques décennies. « Natura 2000 Mer »  
contribue à préserver ce patrimoine irrempla-

çable par la mise en place d’un mode de déve-
loppement et d’exploitation durables de la mer 
et du littoral.
L’Agence des Aires Marines Protégées, le Comité 
Régional des Pêches sont les opérateurs char-
gés de la gestion future du site. Ceux-ci auront 
pour mission d’établir un état des lieux et un 
diagnostic général du site puis de concevoir 
pour octobre 2012, les documents d’objectifs 
destinés à décliner des actions en vue de pro-
téger à long terme ces herbiers d’une grande 
valeur environnementale.

   Un milieu naturel fragile

   Le nouvel agenda 2011

Environnement Culture

Pour une préservation
durable de la 
biodiversité marine 
en Languedoc-Roussillon

Le programme
de la saison
culturelle est
disponible
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La configuration de la plage près du 
Terre Plein Ouest offre un spot idéal par 
vent de Sud Est comme par vent de Nord/
Nord Ouest. L’objectif général de la mis-
sion est de proposer un positionnement 
stratégique de La Grande motte, dans une 
approche économique de l’activité « nau-
tisme et glisse » autour du kite surf.
Face aux risques de conflits d’usage que cette 
pratique peut générer, la ville va s’appuyer sur 
un bureau d’études afin d’analyser les aspects  
économiques, sportifs, sécuritaires et techniques 
de ce sport.
Il s’agira de proposer pour l’année 2011, une 
offre autour du kite surf en termes de zones de 
pratique, services associés, modes de gestion 
et offre de communication.
Cet accompagnement de l’activité de kite surf 
s’inscrit dans la logique de positionnement de la 
ville vers le nautisme.

Il est encore trop tôt pour analyser le 
bilan annuel de l’activité de la police  
municipale, mais on peut d’ores et déjà 
noter que les policiers municipaux ont 
réalisé un travail conséquent en matière 
de proximité.
27 agents travaillent à temps complet. Dans le 
département de l’Hérault, La Grande Motte est 
une des cinq villes qui dispose d’un service de 
police municipale qui fonctionne 24h/24.
Les tournées pédestres régulières sont nom-
breuses en centre ville, pour faciliter les contacts 
avec les commerçants, et sécuriser les accès 
aux écoles. De même, grâce à la brigade 
équestre et la brigade cycliste, une présence 
permanente est assurée dans les endroits les 
plus insolites de la ville. 

Le partenariat avec la 
gendarmerie a été renforcé 

Régulièrement des opérations de contrôle sont 
réalisées dans divers secteurs de la ville, de jour 
comme de nuit. Elles ont pour objet de lutter 
contre la petite et moyenne délinquance et de 
rechercher des infractions au transport d’armes 
blanches et de stupéfiants, puisque les services 
des Douanes y participent également.

La vidéo-protection optimisée 

Le système de vidéo protection a été amélioré et 
renforcé par trois nouvelles caméras. Les liens 
de transmission des images ont été optimisés 
par la mise en place d’un réseau de fibre op-
tique complété par des liens radio. Ainsi les 
opérateurs ont pu aiguiller, en temps réel, les 
équipes sur le terrain.

   Une brigade efficace

Culture Sécurité Sport

24h/24 et 7 jours/7 Développement
du kite surf
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