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Mairie de La Grande Motte
Tél. : 04 67 29 03 03
www.lagrandemotte.fr

L’accueil de la Mairie est ouvert : 

Les lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et  
de 13h30 à 17h30, 
le mardi  de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h,  
permanence accueil / Etat Civil de 17h30 à 19h 
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Fermé le samedi matin

Le procès verbal intégral des séances du conseil municipal 
peut être consulté en mairie.

Ma ligne de ville est distribuée dans les boîtes aux lettres  
mais il est possible que certaines personnes ne le reçoivent 
pas. Il est mis à disposition dès la fin de la distribution à 
la Mairie, à l’Office de Tourisme, dans tous les services 
municipaux de la ville et dans tous les commerces.

Si vous désirez le recevoir par email, écrivez-nous à : 
communication@lagrandemotte.fr
Prochain numéro de Ma ligne de ville : 
le 15 mars 2012

La Grande Motte
Services gagnants !

Stages de Tennis 
et stages multisports 
du lundi au vendredi, 
pendant les vacances 
scolaires. 6 formules 
différentes, pour tous 
niveaux de jeux, adultes 
et enfants dès 4 ans.

Centre de Tennis 
La Grande Motte 
31 courts,  
dont 5 couverts. 
Situé dans un 
écrin de verdure à 
100 m de la mer. 
Bar, restaurant, 
piscine privative.

Locations de courts
en résine ou en terre battue, 
en extérieur ou couverts, 
toute l’année, 7 jours /7

>> tél. : 04 67 56 62 63 
>> tennis@lagrandemotte.fr 
>> www.lagrandemotte.fr
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Chère Grand-mottoise, Cher Grand-mottois,

En 2011, nous avons orienté la grande majorité de nos actions et les quelques 
7,5 millions d’euros d’investissements vers l’amélioration de votre quotidien. Jamais 
de tels moyens n’avaient été déployés pour réhabiliter nos espaces publics, nos routes, 
nos trottoirs, notre réseau hydraulique.

Pour cette nouvelle année, qui a déjà vu se produire un évènement important pour 
l’avenir de notre ville et de notre territoire, avec la transformation de la Communauté 
de Communes du Pays de l’Or en Pays de l’Or Agglomération, conférant ainsi à cette 
nouvelle entité de nouveaux moyens pour vous offrir de nouveaux services, nous 
souhaitons aller encore plus loin.

2012 sera l’année de la ténacité et de l’action.

Nous y consacrerons 9 millions d’euros d’investissement, soit une augmentation de 20% 
par rapport à 2011, année déjà record. Nous le ferons sans augmenter les impôts.

Nous nous engageons dans l’affirmation de notre vision touristique et économique avec 
l’ouverture du nouvel Office de Tourisme et la rénovation du Club House du Golf. 

Avec la réhabilitation de l’Avenue de l’Europe, nous structurons durablement votre avenir. 
Enfin, nous n’oublions pas votre quotidien avec, entre autre, le début du remplacement 
des 6 000 points lumineux, la réfection de l’Allée Cavalière, la mise en place d’une tribune 
au parc des Sports…

Toutes ces opérations que nous conduisons n’ont d’autres objectifs que de répondre à 
l’amélioration de la qualité de vie et l’harmonie pour les grand-mottois. Nous nous y 
investissons à 100 %.

Soyez en certain, tous les jours, partout, La Grande Motte agit pour votre avenir.

Meilleurs vœux à chacune et chacun d’entre vous, en mon nom et celui de ma fidèle 
équipe municipale. Ces vœux de santé, de bonheur, de réussite s’adressent à vous mais 
aussi à tous ceux qui vous sont chers.

 

Le Maire de La Grande Motte 
Conseiller Régional
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après 3 ans d’existence, le numéro vert 
allo mairie 0 8000 34280 fait partie de 
votre quotidien. il s’est imposé comme 
la référence de l’action de proximité au 
service des grand-mottois.
L’une des premières actions de la Municipalité, 
conformément à sa politique de proximité, fut 
de mettre en place ce dispositif pour permettre 
aux grand-mottois d’être les acteurs directs du 
quotidien de leur ville. Ce numéro, facilement 
mémorisable, vous permet de signaler à un 
« guichet unique » tout dysfonctionnement que 
vous constatez sur le domaine public, qu’il 
s’agisse de :

 nettoyage : désherbage, désensablement, 
tags, sanitaires publics, douches de plage, 
feuilles, aiguilles de pin, déjections canines, 
détritus ;

 Collecte : poubelles de ville, points 
d’apport volontaire, ordures ménagères, tri 
sélectif, dépôts sauvages ;

 voirie : réfection et aménagement de la 
chaussée ;

 gestion des réseaux d’eau : engorgement, 
fuite, etc. ;

 espaces verts : entretien espaces naturels, 
chute de branches, élagage, abattage, 
système d’arrosage, etc. ;

 mobilier urbain : poubelles, bancs, 
robidogs, dispositifs anti-stationnement, 
fontaines, brumisateurs, sanitaires publics, 
douches de plage, etc. ;

 eclairage public ;
 signalisation routière ; panneaux, 

marquage au sol, feux tricolores ;

votre demande est ensuite transmise aux 
services concernés pour une résolution 
rapide et suivie. 

Le pari est réussi puisque, depuis 3 ans, 
97 % des quelques 8376 demandes ont été 
résolues ! 
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Graphique n°1 : Répartition des demandes d’intervention par secteur d’activité depuis 3 ans
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 Nicollin : nettoyage des voies, 
piétonniers, haies et collecte des déchets 
verts

 Communauté de Communes du Pays de 
l’Or : collecte ordures ménagères, tri sélectif 
et nettoyage des plages

 Espaces verts
 Voirie
 Eclairage public
 Mobilier urbain
 Réseau assainissement
 Police municipale
 Divers : tags, signalisation, 

nuisances...
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allo mairie est un service qui va plus loin 
car au delà de répondre à vos doléances, de 
les traiter, c’est aussi un outil d’organisation, 
d’aide à la décision et à la rationalisation des 
dépenses publiques. 
Ainsi, c’est grâce aux appels des grand-mottois 
relatifs au tri sélectif, que la Municipalité a pu faire 
valoir auprès de la Communauté de Communes 
du Pays de l’Or l’utilité de l’implantation urgente 
des conteneurs enterrés sur tout le territoire 
communal et sur les plages. Ainsi en 2011 une 
vingtaine de conteneurs a été implantée et en 
2012, il y en aura 21 de plus.

Vos appels servent à résoudre, sur le court terme, 
un certain nombre de problèmes, mais sur le 
long terme, ils servent 
également à obtenir 
une photographie du 
territoire grand-mottois 
avec les difficultés 
par quartier et même 
par rue. A partir de ce constat, la Municipalité 
peut ainsi prioriser les travaux et les budgétiser 
sur des problèmes identifiés. Un bilan est 
dressé sur chaque type d’intervention traitée, 
par quartier, afin d’optimiser et de rationaliser 

les investissements nécessaires pour assurer 
une meilleure qualité de vie quotidienne.

Autre exemple, la 
propreté de la ville 
s’est clairement 
améliorée. Car fort du 
bilan d’Allo Mairie, la 
Municipalité a pu, lors 

du renouvellement du marché avec la société 
de nettoiement, décider de définir de nouveaux 
objectifs et de nouvelles exigences, telles 
l’augmentation des fréquences, en fonction 
du rythme de vie de la Ville, qui connait une 
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Allo Mairie sert à améliorer votre quotidien

Le pari est réussi puisque, depuis 
3 ans, 97 % des quelques 

8376 demandes ont été résolues 
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Graphique n°2 : Répartition des demandes d’intervention par quartier
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avant et après saison de plus en plus active, 
comme on peut le constater sur les courbes 
du graphique n°3. En effet, les appels et les 
demandes augmentent dès le mois de mai et 
ce jusqu’en septembre.

L’offre de service de nettoiement est 
désormais adaptée et adéquate. C’est la 
conséquence directe 
de vos demandes 
enregistrées et 
analysées depuis la 
mise en service en 
janvier 2009. Vous contribuez à la préservation 
du cadre de vie qu’offre La Grande Motte, et 
Allo Mairie répond de façon efficace à vos 
sollicitations.

le défi de placer les grand-mottois au cœur 
d’une volonté politique de proximité a été 
relevé par la municipalité.

Coulisses d’allo mairie.
Lors de votre balade dans la ville, vous avez 
constaté un problème d’éclairage public, vous 
décidez alors d’appeler le 0 8000 34280.

Une des trois opératrices vous répond, vous lui 
expliquez de quoi il s’agit et le lieu exact. Soit elle 
est en mesure de vous répondre 

immédiatement, soit 
elle ouvre une fiche 
de doléance. Les 
opératrices prennent 
en charge vos 

demandes, les répertorient et les orientent vers 
les services compétents pour réalisation.

Les opératrices d’Allo Mairie ont développé des 
qualités d’écoute et de disponibilité associées 
à une parfaite maîtrise des compétences 
transversales de l’ensemble des services 
municipaux et de nos partenaires institutionnels 
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La propreté de la ville s’est considérablement améliorée

Top 10 des prestations  
les plus demandées depuis 3 ans

1 - PROPRETE NETTOYAGE (Nicollin)  
Voies (détritus) : 1186 appels
2 - PROPRETE COLLECTE (CCPO)  
Dépôts sauvages : 918 appels
3 - ECLAIRAGE PUBLIC   
Entretien équipement : 731 appels
4 - MOBILIER URBAIN   
Entretien équipement : 558 appels
5 - ESPACES VERTS  
Entretien espaces naturels : 542 appels
6 - VOIRIE  
Réfection : 523 appels
7 - ESPACES VERTS  
Elagage / abattage : 478 appels
8 - PROPRETE COLLECTE (Nicollin)  
Déchets verts : 303 appels
9 - ESPACES VERTS
Chute branche : 274 appels
10 - PROPRETE NETTOYAGE (Nicollin) 
Aiguilles de pin : 218 appels

100% des appels sont traités  
et obtiennent une réponse
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et privés (CCPO, BRL, SMN Nicollin). Chose qui 
n’était pas aisée au lancement d’Allo Mairie !

Leur réactivité et leur relation privilégiée avec 
les grand-mottois sont un gage de réussite du 
service. 

Une fois votre demande enregistrée, l’opératrice 
vous demande vos coordonnées afin que vous 
puissiez être informé par courrier de l’aboutis-
sement de votre demande. Vous recevez alors 
chez vous un courrier vous expliquant qui est 
intervenu et le délai. 100% des appels sont 
traités et obtiennent une réponse. Il arrive 
cependant que l’on ne puisse accéder à votre 
demande, cela pour des raisons de technicité, 

de moyens ou de budget. 

Vous n’avez pas encore raccroché que votre 
demande a été transmise au service concerné !

Vous pourrez bientôt effectuer votre demande 
en ligne via un formulaire sur le site  
www.lagrandemotte.fr, rubrique Allo Mairie.

L’équipe d’Allo Mairie vous souhaite une très 
bonne année 2012 et attend vos appels qu’elle 
souhaite nombreux. C’est toujours avec plaisir 
que Céline, Séverine et Ingrid vous écoutent et 
traitent vos demandes. 

   a la Une
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Graphique n°3 : Evolution des demandes d’intervention au fil des ans
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quel est l’intérêt de ce service pour les grand-
mottois ?  

Allo Mairie s’inscrit dans une logique de proximité 
qui complète entre autre la démarche des conseils de 
quartiers. Il ne s’agit pas seulement d’être à l’écoute 
mais bien de répondre efficacement aux sollicitations des 
grand-mottois et garantir leur bien-être avec une attention 
continue portée à leur quotidien, à ce qui les concerne 
directement. Nous leur envoyons un message fort en les 
invitant à s’exprimer. Ils deviennent ainsi des acteurs 
de l’embellissement de leur ville. Appeler Allo Mairie, 
c’est une forme d’action citoyenne, au moins autant 
que de faire 50 mètres pour jeter ses papiers dans une 
poubelle, ou que de porter soi même ses encombrants à 
la déchetterie ! La proximité est un des objectifs de notre 
mandat et l’obligation de résultats y est assortie.  

Pourquoi parlez-vous de pari réussi ? 

D’abord, la réussite d’Allo Mairie ne se mesure ni en 
chiffres, ni en nombre d’appels par jour. Le succès d’Allo 
Mairie, c’est sa capacité à satisfaire le grand-mottois qui 
signale un problème, à assurer une parfaite coordination 
entre l’ensemble des services, les partenaires et les élus. 
Et surtout il nous permet de planifier et d’améliorer notre 
action municipale. C’est à la fois, un service et un outil 
dont on mesure aujourd’hui tous les avantages. Il fallait 
y croire pour le lancer, aujourd’hui c’est un service 
municipal à part entière et indispensable. D’ailleurs, il 
est victime de son succès, le numéro étant plus facile 
à retenir que celui de l’accueil de la Mairie, nombreux 
sont ceux qui ont le réflexe Allo Mairie. Or ce n’est 
pas le standard de la Mairie ! Lequel est joignable au  
04 67 29 03 03. 

quelles sont les futures évolutions que va 
connaître allo mairie ?

Le formulaire en ligne dès janvier sera une action de 
plus pour montrer que nous voulons du dialogue et du 
lien avec les grand-mottois. Et puis, les bilans d’Allo 
Mairie nous délivrent de nombreuses informations qui 
promettent plusieurs changements à venir notamment, 
sur les encombrants où il en va de la responsabilité de 
tous, et les aires de déchets verts.

Joëlle Jenin-Vignaud
Adjointe au Maire,
déléguée aux espaces 
verts, à l’environnement, à 
l’administration générale, 
aux marchés, aux marchés 
publics et à Allo Mairie.

inTervieW

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr
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Remise des colis de Noël aux Ainés grand-mottois

14/12/2011

Inauguration de la Forêt Magique sur la Place du 1er Octobre 1974, lieu incontournable des festivités de Noël.

17/12/2011

Spectacle de Noël de la Crèche et de la Halte Garderie

09/12/2011

Repas de Noël des Ainés grand-mottois

07/12/2011

Inauguration de l’exposition Du voyage à l’atelier de Blancher

09/12/2011
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Le Maire entouré notamment par le CMJ  

12/01/2012

Voeux du Maire à tous les grand-mottois. 1689 personnes étaient présentes

12/01/2012

Le Père Noël a rendu visite aux enfants de la maternelle

15/12/2011

Cross des Ecoles André Malraux

12/12/2011

Feux d’artifice féérique autour de la Forêt Magique

22/12/2011
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groupe majoritaire
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes a mis 
en évidence que l’action que nous menons est la seule 
action possible pour La Grande Motte. La Chambre a 
souligné la bonne gestion actuelle des finances commu-
nales. Elle observe également que les taux de fiscalité 
sont inférieurs à ceux des communes comparables. La 
Chambre confirme la nécessaire action que la Municipa-
lité mène sur l’investissement depuis 2008. En effet, de-
puis de trop nombreuses années aucun renouvellement 
d’équipement n’a été réalisé par les précédentes Muni-
cipalités, entraînant un vieillissement des infrastructures 
de la ville. Pour répondre à ces enjeux vitaux pour La 
Grande Motte, nous avons réalisé un Schéma directeur 
qui est la véritable feuille de route des investissements 
pour les 15-20 ans à venir. Nous avons rendu concret 
financièrement ce Schéma à travers un plan plurian-
nuel d’investissements. La réhabilitation de l’Avenue de 
l’Europe, l’avenue Pierre Racine (anciennement rue du 
Casino), la rue Cavalière en sont la concrétisation pour 
l’intérêt de La Grande Motte.

groupe « notre parti : la grande motte »
Voeux 2012. Dans l’espace limité qui nous est accordé 
nous vous souhaitons, chers lecteurs de ce bulletin, une 
année riche en informations afin d’aiguiser votre réflexion 
sur le réalisme et la compétence de l’équipe qui gère 
notre cité. En effet au-delà des maquillages abusifs utili-
sés pour travestir la réalité des dérives de gestion, votre 
discernement doit vous permettre d’anticiper les décep-
tions à venir. Pour preuve : Le Rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes daté du 16 septembre 2011 que 
tout citoyen peut consulter en mairie. Ce rapport concerne 
la gestion de notre ville entre 2005 et 2009. Ainsi, cha-
cun pourra apprécier la gestion passée et les remarques 
intéressantes sur l’actuelle, sans se laisser influencer par 
des commentaires partisans. Nous en dégagerons les 
grandes lignes dans le prochain journal « le Lien ».

groupe « la grande motte plus belle »
Une opposition responsable peut avoir une utilité pour la 
collectivité. Elle peut être le « poil à gratter » utile pour 
une équipe municipale ouverte aux propositions. Ainsi 
sur le nettoyage de la ville, je fais part, depuis plusieurs 
années, de mon inquiétude devant le peu d’efficacité 
de services de nettoyage et le spectacle d’une ville où 
la propreté laisse à désirer, me faisant ainsi l’écho de 
nombreux Grands-Mottois. Cet état de fait étant alourdi 
par l’augmentation considérable et régulière de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. L’équipe munici-
pale, 4 ans après son installation, a convenu  lors de la 
dernière séance du Conseil Municipal de la dégradation 
de cette situation et pris conscience de l’urgence d’une 
révision des contrats signés avec les prestataires de ser-
vices. Après avoir prêché dans le désert, quelle joie de 
voir mes collègues de la majorité enfin m’entendre. Merci 
à eux. Thierry Bouvarel

Tribune Libre
   

en
 C
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il

rapport de la Chambre  
régionale des Comptes 

lors du Conseil municipal, le rapport 
d’observations définitives de la Chambre 
régionale des Comptes sur la commune a 
été présenté.
Ce rapport souligne la bonne gestion de la com-
mune qui a contenu ses charges de fonctionne-
ment. Cependant, la Chambre remarque « la 
faiblesse de l’effort d’équipement sensiblement 
inférieur aux autres collectivités et ce alors que 
l’ancienneté de ses équipements est avérée. En 
effet, les dépenses d’équipements ont représenté 
162€/hab (population DGF), soit un niveau 
largement inférieur à la moyenne de la strate 
des communes de 20 000 à 50 000 habitants 
( 300€h/hab). Quel que soit le référentiel utilisé, 
il apparaît que La Grande Motte présente un 
effort d’équipement sensiblement inférieur aux 
moyennes précitées. » Ce rappel de la Chambre 
montre à quel point il est donc nécessaire de 
moderniser les infrastructures communales, et 
démontre tout l’intérêt du Plan pluriannuel d’in-
vestissement 2010-2014 qui évolue en fonction 
des charges, des ressources et selon le degré 
d’endettement. Depuis 2009, la commune met 
en œuvre des niveaux d’investissement records 
(9 millions en 2012) qui viennent compenser 
le faible niveau des années précédentes. « La 
Chambre observe que les  taux de fiscalité directe 
restent inférieurs aux moyennes régionales et 
nationales de la strate des communes. »

a propos du mode  
de gestion du Port …

dans son rapport de 2011, la Chambre 
régionale des Comptes juge non 
conforme le mode de gestion actuel du 
Port en régie directe. 
Depuis 1996, le Port est en régie directe, sous 
l’autorité du Maire et du Conseil municipal. Ce 
mode de gestion n’a jamais été contesté par 
les services de l’Etat. D’ailleurs, le contrôle de 
la même Chambre qui a eu lieu en 2001, n’a 
dénoncé aucun problème sur la gestion du Port 
en régie directe. La Municipalité s’appuie sur 
cela pour préserver le mode de gestion actuel. 

D’après l’administration fiscale, l’activité du Port 
entre dans le champ d’application de l’impôt sur 
les sociétés. Et les récentes observations de la 
Chambre Régionale des Comptes vont dans ce 
sens.  

Il reste qu’aujourd’hui, la volonté municipale est 
de régler la question de la fiscalité du Port et de 
conserver le caractère public de la gestion du Port.

L’essentiel des délibérations
séance du 
19 décembre 2011



10 11

   le POinT sUr
Tourisme et environnement

L’action de l’office de Tourisme 
pour préserver notre  
environnement marin !
dans le cadre de natura 2000 en mer, la 
ville s’est engagée à préserver les her-
biers de posidonies, essentiels à l’éco-
système au large de la grande motte. 
Parallèlement à cela, elle soutient à tra-
vers l’Office de Tourisme l’association 
CesTmed, Centre d’étude et de sauve-
garde des tortues marines de méditer-
ranée.
Les quelques espèces de tortues que l’on peut 
croiser en Méditerranée sont menacées et 
protégées. Parmi celles-ci, la tortue caouanne 
(Careta careta) est la plus répandue. Pour 
les tortues, la vie n’est pas une longue mer 
tranquille ! Elles se font piéger par les filets 
dérivants, avalent des sacs plastique qu’elles 
confondent avec les méduses, leur menu 
favori, ingurgitent bâtonnets et cotons-tiges, 
heurtent les navires, se blessent aux hélices 
des bateaux… Chaque année, le CESTMed 
accueille et soigne une trentaine de tortues 
apportées par le RTMMF (Réseau tortues 
marines de Méditerranée française) ou par des 
pêcheurs attentionnés. Les  tortues caouannes 
sont récupérées et sauvées grâce au centre de 
soins pour tortues marines, une « clinique » 
unique en France fondée en 2003 à l’initiative 
du Seaquarium du Grau-du-Roi, qui abrite ses 
locaux. 
En mettant à la disposition du CESTMed le 
bateau du CIL, la ville agit directement pour 
sauver ces tortues. Les agents de l’Office de 

Tourisme ont remis des tortues à l’eau et mettent 
en place des actions de sensibilisations auprès 
des vacanciers et plaisanciers, qui doivent 
avoir le réflexe de secourir les tortues et de les 
apporter au Centre de Soins. 

Cette initiative de l’Office de Tourisme s’inscrit 
dans une démarche de développement durable. 
Elle devrait sous peu s’étendre au sauvetage 
du grand dauphin avec l’implication à venir du 
Port et du Centre Nautique.

On lui souhaite un bon voyage dans les courants marins ! 
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1  entretien 
Curage des fossés aux 
Centre équestre
Cet entretien annuel est essentiel 
pour la bonne évacuation des eaux 
pluviales. On a pu le constater entre 
autre lors des fortes précipitations de 
novembre où peu de dégâts ont été 
constatés.

5  avenue de l’europe
Avancement des travaux
Les entreprises qui remplacent les 
réseaux avancent plus lentement 
que prévu. Le retard accusé pourrait 
perturber le début de saison des 
commerçants de la Place Diana. 
Aussi, pour y remédier, le calendrier 
des travaux a été modifié et c’est dès 
le 15 janvier que les travaux Place 
Diana ont commencé. 
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4  sécurité
Pose de glissières en bois
Objectif :

 améliorer la protection des 
espaces verts dans ce secteur

 empêcher les accès des 
véhicules sur ces espaces.

2  assainissement
Nouvelle Station d’épuration
Les travaux ont commencé à 
la station d’épuration par la 
destruction des cuves et de 
l’ensemble des infrastructures. 
Le Pays de l’Or Agglomération 
est le maître d’ouvrage dans la 
mesure où il détient la compétence 
d’assainissement des eaux usées.

3  elagage
Allée des Courlis et Rue des 
Artisans 
Conformément au plan pluriannuel 
d’élagage, les pins sont éclaircis et 
taillés. La  remontée de couronnes 
consiste à couper les premiers 
étages de branches basses au 
profit d’un tronc plus élancé. Puis le 
nettoyage des houppiers comprend 
la suppression des bois morts, des 
branches mal placées et  fragiles.
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+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

6  rénovation 
Rue du Casino
nature des travaux : réfection de la 
chaussée et des peintures routières,
reprise des trottoirs, création de 
2 places de stationnement pour 
personnes à mobilité réduite, 
aménagement de conteneurs 
enterrés, création de jardins secs et  
remplacement du mobilier urbain et
de l’éclairage public sur l’Esplanade.

l’objectif des travaux est de mettre 
en valeur la rue et les espaces 
publics, améliorer les circulations 
piétonnes et donner de la visibilité 
aux commerces. 
Calendrier des travaux : 
Pour la rénovation de l’Esplanade et 
des trottoirs Est et Ouest, les travaux 
dureront jusqu’à début avril 2012. 
Le renouvellement de la chaussée 
est prévu de mi-mars à mi-avril.
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7  environnement
Nouveaux Jardins secs
De nouveaux jardins secs ont 
remplacé les haies devant la Poste. 
L’espace est ainsi aéré, plus propre, 
et  plus facile à entretenir.

9  réhabilitation
Allée du Zénith 
Pour votre sécurité, la chaussée 
déformée est en cours de 
renouvellement et des ralentisseurs 
vont être installés dans cette allée qui 
deviendra une zone à 30km/h. Une 
nouvelle signalétique permettra aux 
usagers de prendre connaissance 
de ces nouvelles dispositions. 
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8  rénovation
Placette des Goélands du 
n°1 à 19
Après l’amélioration des conditions 
d’évacuation des eaux pluviales, le 
reprofilage de la chaussée va être 
finalisé et une meilleure répartition 
des points lumineux organisée.
Des massifs absorbants constitués 
de structures alvéolaires et protégés 
par un géotextile ont été réalisés.
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sur le plan de l’Habitat, il y a, sur la 
grande motte, 21 000 logements conçus 
à une autre époque. l’enjeu, sur le plan 
démographique comme économique, 
c’est de mettre ces logements, à 80% 
des studios et des F1, aux normes d’au-
jourd’hui, fonctionnels et respectueux 
de l’environnement. Ceci afin d’une 
part, d’attirer une partie de la population 
active et par ailleurs de répondre aux 
nouvelles attentes des vacanciers qui 
souhaitent des logements secondaires 
plus spacieux.
La modernisation de l’habitat doit permettre 
l’adaptation de l’offre immobilière à la 

demande, afin de répondre à la forte pression 
démographique, d’intégrer les normes environ-
nementales, et d’aider à la prise en compte des 
handicaps de toutes natures, notamment ceux 
dus à l’âge, dans les copropriétés.

en rénovant ses bureaux en logements à 
l’état neuf, Fdi a œuvré pour l’intérêt général 
de notre commune, même s’il s’agit d’une 
opération privée. Tous les propriétaires privés 
de biens immobiliers (studios, appartements, 
villas, parkings privatifs…) ont évidemment 
leur influence dans la modernisation de la 
station.
L’action publique pour la rénovation de 
l’habitat est difficile. C’est le domaine d’action 

urbanisme
une opération de requalification 
de l’habitat exemplaire
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qui a l’inertie la plus lourde, du fait de la 
multiplicité des acteurs. la municipalité 
choisit de s’inscrire dans une réflexion avec 
le département et la région pour mesurer la 
faisabilité d’une opération de réhabilitation 
de l’immobilier.
Les contraintes sont nombreuses, mais 
l’investissement vaut le coup et la Municipalité 
a fortement œuvré pour la réalisation de cette 
opération pilote de requalification. Ici le projet 
a consisté à réaliser 5 appartements sur les 
surfaces occupées par le service syndic de FDI 
ICI. 

De 8 appartements : 2 studios de 25 m², 1 P2 
de 27 m², 2 P2 de 32 m² ; et  1 P2 de 38 m². 
FDI ICI en a fait 5 répartis ainsi : 1 studio de 25 
m², 1 P2 de 34 m² et 3 P3 de 62 m² + loggia.

Evidemment l’opération a été positive pour eux, 
et la Municipalité souhaite ainsi encourager ce 
type d’initiative qui, aujourd’hui, sert la ville. 

Présentation de l’opération de requalification de l’habitat réussie

Equipement réalisé par l’aménageur
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la nouvelle station d’épuration répond 
aux nouveaux objectifs de traitement 
mais au-delà de la mise aux normes 
réglementaires, c’est l’ensemble de 
sa conception qui a été pensé dans un 
souci d’optimisation environnementale.

La station d’épuration existante a fonctionné 
de manière irréprochable durant près de 
quarante ans mais les normes ont évolué. 
Son traitement de l’azote s’avère aujourd’hui 
insuffisant pour la reconquête et l’améliora-
tion de la qualité de l’eau de l’étang de l’Or 
dans lequel les eaux épurées sont rejetées.

Pour cela, une technologie de pointe a été 
retenue. Un procédé bioréacteur à mem-
branes sera donc utilisé pour garantir une 
qualité exceptionnelle de l’eau rejetée – 
comparable à celle des eaux de baignade. 
La qualité de l’eau épurée sera telle qu’elle 
pourra être réutilisée pour des usages 
urbains (arrosage des espaces verts et 
du golf, par exemple…). Durant certaines 
périodes de l’année, c’est d’ailleurs la 
totalité de l’eau traitée qui pourrait ainsi être 
réutilisée.

Le surdimensionnement des ouvrages 
pour épurer l’ensemble des eaux usées 
collectées, y compris lors de gros épisodes 

pluvieux, permettra également d’assurer une 
protection optimale des eaux de baignades 
voisines en réduisant drastiquement tout 
risque de débordement.

L’Agglomération du Pays de l’Or est le maître  
d’ouvrage de cette nouvelle station d’épura-

tion. Elle a pris en charge le montant des 
travaux qui s’élève à 13 millions d’euros.

La première pierre sera posée le 9 mars, 
pour une mise en service prévue d’ici fin 
2012.

environnement
une nouvelle station d’épuration 
pour La Grande motte

   aU qUOTidien

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

Une station d’épuration à Haute Qualité Environnementale
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