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pas. Il est mis à disposition dès la fin de la distribution à 
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Chère Grand-mottoise, Cher Grand-mottois,

epuis plusieurs mois maintenant, La Grande Motte change… et cela se voit ! 
L’attractivité et le dynamisme de notre commune s’affirment de plus en plus.
La physionomie du Centre-ville évolue en profondeur, à l’image de l’Avenue 
Pierre Racine (anciennement Rue du Casino). Entièrement réhabilitée, cette 

Avenue a enfin retrouvé sa perspective vers la Mer, sa grande esplanade, telle qu’elle avait 
été pensée à l’origine, sa convivialité.
Cette rénovation globale a consisté en la modernisation et le renouvellement des réseaux 
hydrauliques, des trottoirs, de l’éclairage public, de la chaussée, des espaces verts ainsi 
que du mobilier urbain.
En entreprenant ces travaux, nous avons souhaité retrouver un cœur de ville agréable, 
confortable et où il fait bon vivre. 
Autre chantier et non des moindres ; le nouvel Office de Tourisme. Il sera, par la qualité 
de sa réalisation, un pôle d’activité supplémentaire, une vitrine, qui viendra enrichir 
l’attractivité du quartier. Les travaux viennent de commencer, ils vont durer plusieurs mois 
pour une ouverture de ce nouveau lieu de vie prévue avant la fin de l’année.
Vous voyez, non seulement nous sommes les garants de la qualité de vie des grand-mottois 
mais nous en sommes aussi les plus fervents défenseurs.
Et cette qualité de vie passe également, et nécessairement, par la tranquillité et la sécurité 
de tous. C’est pour cela que depuis 4 ans nous mettons des moyens considérables pour 
répondre à ces enjeux. Le recul de plus de 6% de la délinquance de proximité témoigne 
de la justesse de nos choix et nous encourage dans la poursuite de nos actions.
La vidéoprotection, le dispositif de participation citoyenne, les actions de prévention 
routière, la police de proximité, le partenariat avec la Gendarmerie sont autant d’initiatives 
qui permettent de rendre la vie à La Grande Motte des plus agréables. L’hiver comme l’été, 
où la station accueille jusqu’à 100 000 personnes, nous mettons tout en œuvre pour 
garantir la sécurité et la quiétude de toutes les personnes qui résident dans notre belle 
ville, que ce soit pour un court séjour ou encore plus important, à l’année. 

Le Maire de La Grande Motte
Conseiller Régional 
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la municipalité porte une attention 
particulière à la sécurité des grand- 
mottois. C’est une priorité pour la ville 
qui passe de 8500 à plus de 100 000 
habitants durant l’été. 
L’action face à tous les risques de délinquance, 
de violence ou encore d’incivilité est au cœur 
de nos préoccupations. Préserver la sécurité et 
la tranquillité publique justifie un déploiement 
de moyens humains, mais aussi en structures 
et en matériels, que nous nous efforçons de 
perfectionner chaque jour. Une telle démarche 
est garante de notre qualité de vie, rendant 
alors La Grande Motte des plus agréables pour 
les grand-mottois et accueillantes pour les 
touristes.

La ville s’évertue à apporter des réponses à 
tous risques en mutualisant et développant ses 
moyens, mais également en considérant les 
habitants et les commerçants comme véritables 
acteurs de la qualité de l’environnement urbain. 
Une autre manière de désigner la sécurité dans 
la commune.

Grâce à tous ces efforts, la ville a la chance 
d’avoir une délinquance relativement faible 
au regard de son nombre d’habitants variant 
selon les saisons. S’il fait incontestablement 
bon vivre à La Grande Motte, il n’en reste pas 
moins que la sécurité et la prévention sont des 
priorités fondamentales de l’équipe municipale. 
C’est à ce titre que leurs choix se sont orientés 
vers des axes majeurs :

 une police municipale renforcée et particu-

lièrement bien équipée,
 une Police Municipale adaptée : la brigade 

montée. 2 policiers à cheval patrouillent en 
ville tout au long de l’année, ils seront 4 
durant la saison,

 une collaboration forte avec les services de 
Gendarmerie,

 des outils de coordination traitant les 
questions de sécurité et de prévention,

 des actions de sécurisation des biens et 
des personnes,

 des actions visant la tranquillité des 
habitants et la lutte contre le sentiment 
d’insécurité,

 des projets visant à renforcer la prévention. 

Des moyens mobilisés 
pour une meilleure 
sécurité
modernisation de  
la vidéoprotection
La vidéoprotection s’avère être l’un des 
moyens de dissuasion et de contrôle les plus 
performants en matière de sécurité. Pour 
assurer une meilleure visibilité, le dispositif 
est modernisé depuis 2008 : 

 19 caméras + 4 nouvelles cette année : 
1 Rue Frédéric Mistral angle Avenue Pierre 
Racine, 1 sur le front de mer du Centre-Ville, 
1 Avenue de Montpellier angle Avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 1 au Centre 
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Votre sécurité, notre priorité
La Brigade équestre de la Police Municipale
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Technique Municipal.

 des flux d’images par fibre optique et par 
radio qui permettent une meilleure transmission 
de données, plus rapide et de haute qualité.

 Un poste de commandement modernisé et 
renforcé par plusieurs murs d’écrans 
Depuis mars 2012, outre 
les opérateurs de 
nuit pendant la 
saison estivale, 
une personne assure 
le visionnage des 
caméras de jour, tout 
au long de l’année. 

Un dispositif qui a permis à plusieurs 
reprises d’interpeller des individus auteurs 
d’infractions pénales.
En 2011, un écran de visualisation des 
caméras a également été installé à la Brigade 
de Gendarmerie de La Grande Motte, permettant 

aux gendarmes d’avoir une vision sur les 
caméras en cas de besoin.

Des actions de prévention 
routière
Développer des moyens pour vivre et se sentir 
en sécurité c’est aussi agir en prévention et 

notamment en ce qui 
concerne la conduite. 

Chaque année, les 
moniteurs d’Éduca-
tion Routière de La 
Prévention Routière 
mettent en place des 

actions afin de sensibiliser les grand-mottois 
: des cours de prévention dans les écoles et 
collèges, une campagne d’éclairage « Lumière 
et Vision » pour les automobilistes, une journée 
de sensibilisation : la journée de la courtoisie 
au volant…
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Un dispositif de vidéoprotection modernisé et renforcé

Depuis 2008, la délinquance 
générale recule de près de 10 % 
et la délinquance de proximité de 

plus de 20% ! 

règles à respecter : 
vous avez un rôle à 
jouer !

 Torses nus : du 1er juin au 15 septembre, 
il est interdit, en dehors des plages et de la 
promenade du front de mer, de se déplacer 
sur la voie publique ou de fréquenter les lieux 
publics en étant vêtu d’une simple tenue de 
bain ou torse nu.

 alcool : du 1er mai au 15 septembre, toute 
consommation de boissons alcoolisées est 
interdite sur la voie publique.

 Feux sur les plages : du 1er juin au 30 
septembre, il est interdit d’allumer des feux 
sur les plages de la commune et sur la bande 
littorale. Par ailleurs, l’usage des pipes à eau, 
narguilés, chichas et autres est interdit sur 
les plages de la commune du 1er mai au 30 
septembre. 

 déjections canines : afin d’éviter la 
pollution due aux déjections canines, hantise 
des piétons, de nombreuses bornes «propreté» 
munies de distributeurs de sacs sont mises 
à votre disposition dans toute la ville. Toute 
personne accompagnée d’un chien a pour 
obligation de ramasser immédiatement, par  
tout moyen approprié, les déjections que 
son animal abandonne sur la voie publique, 
y compris dans les caniveaux, les squares,  
parcs, jardins et espaces verts publics.

rAPPeL
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Les dispositifs été 2012
A la vue du bon fonctionnement du dispositif 
sécuritaire de la période estivale dernière, 
celui-ci sera reconduit à l’identique cette année. 
Des patrouilles d’îlotage seront fidélisées 
à La Motte du Couchant mais aussi dans le 
Centre-Ville et notamment Avenue de l’Europe. 
En plus des 32 personnes affectées à l’année, 
32 assistants temporaires de Police viendront 
augmenter les effectifs, la police de proximité en 
sera renforcée. Se déplaçant à pieds, à cheval 
ou à vélo, elle circule facilement sur les allées 
piétonnes et peut ainsi être au cœur de l’activité 
quotidienne de la ville. Pour la surveillance 
des plages, 6 CRS sont mis à disposition ainsi 
que 13 surveillants de plage recrutés par la 

commune. La Gendarmerie triple ses effectifs 
passant de 17 à 45 militaires. Sans oublier la 
Police en mer qui effectue des patrouilles en 
bateau pour une surveillance optimale. 

Une brigade de l’environnement pour la 
saison :
Depuis 2011, a été créée une Police de l’Envi-
ronnement, gardienne de votre cadre de vie. 
Elle est spécialement affectée à la surveillance 
des plages et des espaces naturels (espaces 
verts, Ponant …). Cette brigade permet de 
contrôler le respect de l’environnement sur ces 
lieux, en intervenant dans les domaines tels 
que les déjections canines, la présence des 
chiens sur les plages, les dépôts sauvages, les 
narguilés et pipes à eau sur les plages, les jets 

de déchets sur la voie publique…

Le dispositif de participation 
citoyenne : « Voisins vigilants »
Une réelle démarche de « coproduction » de 
sécurité est mise en place entre les services de 
l’Etat et les services municipaux tout en faisant 
appel à une participation citoyenne. La Grande 
Motte a la volonté, depuis plusieurs années, de 
rapprocher les différents acteurs de la sécurité 
et de favoriser le dialogue entre eux pour une 
meilleure protection des grand-mottois. 

Cette synergie institutionnelle est recherchée au 
plus près du terrain de façon à produire : 

 un meilleur ajustement aux besoins
 une gestion adaptée aux réalités et aux 

contraintes locales
 un suivi plus fin des programmes

le dispositif de «participation citoyenne» en 
2 points :

 Objectif : créer une vigilance et une 
solidarité de voisinage en empruntant la 
forme d’un réseau de solidarité constitué d’une 
ou plusieurs chaînes de vigilance structurées 
autour d’habitants d’un même quartier. 

 des « voisins vigilants » engagés pour la 
sécurité de leur quartier, portés volontaires 
afin d’être de véritables acteurs de la démarche 
de coproduction dans le quartier Haute Plage 
dit « des villas ».  

Ce dispositif novateur demeure sous le 
contrôle des autorités administratives et 
judiciaires. Le protocole, adopté à l’unanimité, 
a été ratifié par le Maire, le Préfet de l’Hérault, 
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Un dispositif de sécurité renforcé pendant la période estivale avec le poste mobile de sécurité
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et par le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie de l’Hérault le 21 mars 2012 
lors de la signature de la convention « Voisins 
vigilants ». Des panneaux permettant de 
visualiser la mise en place de cette opération 
sont installés à l’entrée du quartier. 

services de sécurité : 
entre coopération et 
complémentarité 
Pour une meilleure efficacité, policiers 
municipaux et gendarmes coopèrent afin de 
lutter contre la petite et moyenne délinquance : 

 liaisons radio :
Aujourd’hui, gendarmes, gendarmes mobiles, 
policiers municipaux, CRS en saison et 
Sapeurs-Pompiers partagent un réseau radio 
numérique.

 missions :
Au quotidien, Police Municipale et Gendarmerie 
Nationale assurent ensemble des missions de 
police sur le territoire communal.

 Opérations et patrouilles :
Régulièrement militaires et policiers municipaux 
effectuent de nombreuses missions communes 
(opérations de contrôle, gestion des 
manifestations, patrouilles de surveillance 
mixtes …). Des opérations de contrôle sont 
également effectuées avec la Brigade Nautique 
du Grau-du-Roi et la Gendarmerie Maritime 
de Marseille, ainsi qu’avec les services des 
Douanes de l’Hérault.

 mutualisation des moyens :
La Police Municipale met à disposition des 
gendarmes un cinémomètre (indicateur 
de vitesse), une embarcation nautique, un 
téléphone portable pour l’Officier de Police 
Judiciaire de permanence.

 réunion hebdomadaire de coordination :
Chaque semaine, le responsable de la Police 
Municipale et le Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie se réunissent autour du Maire afin 
de coordonner ensemble l’activité des services.

Cette coproduction de sécurité entre la 
Police Municipale et la Gendarmerie semble 
indispensable d’un point de vue efficacité et 
réactivité des services.  

Des résultats
depuis 2008, la délinquance générale 
recule de près de 10 % et la délinquance 
de proximité de plus de 20 % !  Ces chiffres 
sont le reflet d’un réel progrès des actions 
et moyens mis en place afin de vous assurer 
tranquillité.

 - 6 % : une baisse rassurante de la 
délinquance de proximité en 2011. 

 + 12 % : un nombre toujours plus croissant 
de faits délictueux élucidés qui passe de 29% 
à 41 % en 2011.

la coproduction de sécurité, volonté de la 
municipalité, porte donc ses fruits.

   a la Une

de nombreux dispositifs ont été mis en place 
afin d’assurer la sécurité des grand-mottois, 
quels en sont les résultats ?
La baisse de plus de 6% du taux de délinquance de 
proximité pour l’année 2011 est un des résultats le 
plus significatif et rassurant. La Municipalité attache 
une grande importance à l’amélioration du sentiment 
de sécurité des habitants tout comme des touristes, que 
ce soit à l’intérieur de la ville comme sur les plages où 
les services de polices mènent de nombreuses actions 
préventives. Au niveau des commerces, l’encadrement 
s’est perfectionné et l’intercommunication entre la Police 
Municipale et les commerçants ne cesse de se bonifier. 

Pourquoi placer la coproduction de sécurité au 
cœur de la volonté de la ville ?
L’amélioration de la communication entre la Police 
Municipale et la Gendarmerie est une volonté délibérée 
de la ville. Elle permet de mutualiser les savoir-faire, 
les moyens et d’accroître la réactivité des services. 
Leur coopération progresse et de nouveaux moyens se 
mettent peu à peu en place comme des liaisons radio et 
une vidéoprotection communes. Les deux corps mènent 
ensemble de nombreuses opérations, des patrouilles, des 
actions de prévention, ce qui renforce leur efficacité.

quelles seront les prochaines actions dévelop-
pées afin de poursuivre la démarche sécuritaire 
de la ville ?
Les systèmes de vidéoprotection vont être augmentés, 
4 caméras supplémentaires seront placées dans la 
ville. Une personne de la Police Municipale assure tout 
au long de la journée le visionnage des caméras, une 
seconde sera présente en complément la nuit et durant la 
saison.  Le poste de police va être entièrement réhabilité 
afin de pouvoir accueillir correctement le public et 
d’améliorer le cadre de travail des agents. Les bureaux 
seront réaménagés et une salle sera consacrée à la 
vidéoprotection. Enfin, nous attachons une très haute 
importance au rôle de la Police de Proximité qui sera 
augmentée. Le lien relationnel avec la population est une 
priorité, il permet de diminuer le sentiment d’insécurité 
dans la ville et renforce la performance du service. De 
nombreuses affaires ont été ainsi résolues par la Police 
de Proximité patrouillant à pieds, à cheval ou à vélo.

Bernard REY
Conseiller Municipal, 
délégué au Service Sûreté-
Stationnement-Circulation

interVieW

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr
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Remise des cartes d’électeur aux jeunes électeurs

26/03/2012

« Vivons en forme » : ateliers de découverte des produits laitiers dans les écoles 

23/03/2012

Inauguration de l’Allée du Zénith par les riverains et les élus

17/03/2012

Forum des emplois saisonniers au Palais des Congrès

16/03/2012

«Journée de la courtoisie au volant», quand les jeunes font de 
la prévention

21/03/2012
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Déjeuner-mémoire en présence des « créateurs » de La Grande 
Motte, avec Pierre PILLET, Paul GINESTE, Joséphine CHEVRY, 
Stéphan ROSSIGNOL, Michelle GOALARD et M. VETILLARD

02/05/2012

Coupe des Pyramides des Dragons  

13/04/2012

Championnats d’Académie UNSS d’aviron pour les collèges et 
les lycées

28/03/2012

Cérémonie du 8 mai au Monument du Souvenir

08/05/2012

Réunion publique concernant l’Avenue de l’Europe, plus de 
300 personnes réunies

16/04/2012
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groupe majoritaire
La ville évolue chaque jour.  Les travaux ne cessent 
de se concrétiser pour une meilleure qualité de vie de 
l’ensemble des grands-mottois. L’Avenue Pierre Racine, 
plus esthétique, retrouve une attractivité. Le chantier pour 
un nouvel Office de Tourisme contemporain est mis en 
route. Un soutien à l’activité économique de l’Avenue de 
l’Europe est instauré durant la période des travaux.
Toutes ces actions de la municipalité sont suivies sur le 
plan privé. La Grande Motte attire les investisseurs privés. 
Ils ont confiance en l’avenir de notre ville. Leurs projets 
novateurs impulsent un mouvement  positif. Il s’agit 
notamment de la création du Pasino en entrée de ville, 
de l’extension du centre de thalassothérapie ou  encore 
la transformation de « La Féline » en résidence hôtelière 
haut de gamme, en bord de mer.  
Notre ville s’affiche comme un haut pôle d’attractivité et 
les investisseurs participent activement à son dynamisme.

groupe « notre parti : la grande motte »
La responsabilité des élus de l’opposition au Conseil Mu-
nicipal vis-à-vis de leurs électeurs est un rôle responsable 
de contrôle de la politique de la ville et donc de la gestion 
menée par le maire et les élus de la majorité à ce même 
Conseil Municipal. Notre groupe s’y consacre avec le 
plus grand sérieux et  il suffit de lire les comptes ren-
dus officiels des différentes séances des conseils munici-
paux,  consultables par tout un chacun en mairie, pour 
constater nos diverses interventions sur les demandes 
d’éclaircissement ou de mises en garde concernant des 
sujets ayant un impact budgétaire, donc l’utilisation de 
nos impôts. Le journal Le Lien rapporte aussi dans ses 
colonnes un certain nombre de ses informations que 
nous réclame l’Association Agir Pour l’Avenir éditrice de 
ce journal. Notre groupe vient d’être sollicité pour une 
sortie du prochain numéro. Compte tenu de la situation 
politique nationale que ce soit en matière d’élections Pré-
sidentielle ou Législatives et la ville de La Grande Motte 
étant concernée, le Président de l’Association Agir Pour 
l’Avenir et notre Groupe se sont entendus afin de décaler 
la sortie du journal après ces deux évènements c’est-à-
dire fin Juin début Juillet.

groupe « la grande motte plus belle »
Texte non transmis dans les délais.

triBune LiBre
   

en
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Pas de hausse des impôts 
locaux pour 2012 !

le Conseil municipal a voté les taux 
d’imposition locaux 2012. et ils 
n’augmentent pas ! 
Rappelons également que la dette est contenue, 
que le budget fonctionnement est maîtrisé et 
que le budget investissement est lui en forte 
augmentation pour améliorer votre quotidien et 
maintenir votre qualité de vie.

Ainsi, la taxe d’habitation se maintient à 
12,95 %, le foncier bâti à 15,30 %, et le 
foncier non bâti à 151,68 %. Une délibération 
votée à l’unanimité par le Conseil Municipal.

notons que les taux d’imposition de la 
grande motte restent les plus faibles du 
littoral régional.

L’élection présidentielle vient de s’achever. La 
démocratie s’est exprimée. Les grands-mottois 
ont démontré leur civisme. Ils se sont mobilisés 
en grand nombre pour les 2 tours avec respecti-
vement 83 % et  84 % de participation.  

L’essentiel des délibérations

election Présidentielle

séance du 29 mars 2012

résultats à La Grande motte
1er tour                          résultats des suffrages

Nicolas SARKOZY 44,35 %

Marine LE PEN 22,17 %

François HOLLANDE 15,37 %

François BAYROU 7,23 %

Jean-Luc MELENCHON 6,28 %

Nicolas DUPONT-AIGNAN 1,61 %

Eva JOLY 1,55 %

Philippe POUTOU 0,76 %

Jacques CHEMINADE 0,30 %

Nathalie ARTHAUD 0,27 %

2sd tour                       résultats des suffrages

Nicolas SARKOZY 70,29 %

François HOLLANDE 29,71 %
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   le POinT sUr
nautisme

nautiPass : tous les loisirs 
nautiques à la carte
en terme de tourisme, la ville s’est activement 
engagée sur trois axes de développement 
et de communication conformément au 
schéma de développement Touristique : 
l’architecture, le nautisme, l’environnement.
Le NautiPass  vient ainsi concrétiser la stratégie 
sur l’axe nautique : il participe à renforcer 
l’image nautique de la ville, à organiser l’offre 
touristique de la station, et sert de moteur à 
l’ensemble de la filière professionnelle (loisirs, 
industrie, services).
de quoi s’agit-il ? 
Le NautiPass est un véritable faire-valoir pour La 

Grande Motte, un outil innovant de promotion et 
de valorisation de l’offre nautique sur la ville. Il 
permet non seulement de soutenir et développer 
l’activité des professionnels du nautisme, mais 
aussi d’offrir aux grand-mottois, comme aux 
touristes, une meilleure accessibilité et visibilité 
de la diversité des loisirs.
La carte, format bancaire, donne accès à 
des réductions sur tous les loisirs nautiques 
proposés par les professionnels de La Grande 
Motte, soit pas moins de 20 activités ! Valable 
de Pâques à la Toussaint, elle est vendue 
6 € à l’Office de Tourisme et chez tous les 
professionnels concernés. Elle est nominative 
mais valable pour toute la famille. 
L’Office de Tourisme 
a voulu et conçu 
le NautiPass pour 
répondre à plusieurs 
objectifs :

 agréger une filière professionnelle autour 
d’un projet commun :
Tous les professionnels concernés ont adhéré 
au concept et ont su mutualiser leurs efforts et 
leurs stratégies pour donner naissance à un 
produit innovant.

 donner de la visibilité à l’offre nautique 
de loisirs :
La diversité des prestations (stand up paddle, 
voile, plongée, aviron…) freine la visibilité 
de l’offre nautique pour le public. Rassembler 
toute l’offre en un Pass permet de donner 
corps et visibilité à toute la gamme des loisirs 

nautiques.
 Conquérir de nouvelles clientèles sur la 

géographie de proximité : 
Le Pass est conçu pour générer de nouveaux 

pratiquants d’activités 
nautiques, jeunes ou 
familles,  particulière-
ment sur les ailes de 
saison.

 Favoriser des pratiques nautiques variées :
Les vacanciers ont pour habitude de cibler leur 
pratique sur une seule activité : une promenade 
en mer ou un baptême de plongée, par exemple. 
Le NautiPass est conçu pour les amener vers 
des activités supplémentaires et ainsi élargir 
leur découverte des sports nautiques.
innovant, accessible et fédérateur, le 
nautiPass est un véritable passeport pour 
les loisirs nautiques. il fera ses preuves cet 
été, mais d’ores et déjà, cette initiative a été 
remarquée par les filières professionnelles 
et les partenaires territoriaux.

Un véritable passeport  
pour les loisirs nautiques ! 
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4  réhabilitation 
Avenue Pierre Racine
eclairage :

 Rénovation des réseaux 
d’alimentation de l’éclairage public 
(du câblage et de la sonorisation)

 Pré-équipement en vue de 
l’installation ultérieure de la fibre 
optique

esplanade :
 Rénovation des réseaux 

(câblage) et remplacement des 
mâts d’éclairage public

voirie :
 Reprise de l’ensemble des bétons 

des trottoirs et espaces piétonniers 
 Mise en place d’une nouvelle 

couche d’enrobé après rabotage de 
la chaussée

espaces verts :
 Création des jardins secs sur 

l’avenue : plantation, réseaux 
d’irrigation, gravillon…

3  Construction
Nouvel Office de Tourisme, 
rez-de-chaussée du  
Jean Bart, Rue du Port  
En avril 2012 ont débuté les travaux 
du nouvel Office de Tourisme qui 
s’étendra sur 200 m².
Il a été conçu par un jeune cabinet 
d’architectes qui ont su proposer 
une retranscription contemporaine 

de la vision de Jean Balladur en 
utilisant des matériaux performants 
et innovants. 
Ce nouvel Office de Tourisme est une 
nécessité pour être à la hauteur de 
la réputation touristique de la ville. 
Véritable vitrine de la cité balnéaire, 
il permettra de doubler, voire tripler 
la fréquentation, actuellement de 
80 000 visiteurs par an.
Les objectifs principaux sont de le 

rendre visible et accessible au plus 
grand nombre. Notamment par son 
positionnement stratégique Rue 
du Port et l’utilisation de nouvelles 
technologies : un espace Wi-Fi 
extérieur, des écrans tactiles et un 
sas ouvert 24h/24.
L’ouverture au public est prévue pour 
le dernier trimestre 2012. 

5

3

1

12

2  rénovation
Hall de la mairie
Le hall avait grand besoin d’un petit 
coup de neuf ! Ces travaux vont 
permettre de le rendre davantage 
accueillant et pratique avec une porte 
à ouverture automatique. L’éclairage 
et le mobilier vont être renouvelés 
puis ré-agencés, avec notamment 
une véritable banque d’accueil 
pour recevoir convenablement les 
visiteurs. 
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1  réhabilitation
Allée des parcs
Afin de rendre cette allée plus 
fonctionnelle pour tous les usagers, les 
trottoirs sont rehaussés, une zone de 
stationnement et des pistes cyclables 
sont créées. Ainsi, la circulation 
pour les véhicules se fera en sens 
unique (de la route de Montpellier en 
direction de la poste), quant aux voies 
cyclables, la circulation sera possible 
dans les deux sens.
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7  Hydraulique
Quartier de Haute Plage
Réhabilitation des postes de relevage 
des eaux usées pour augmenter la 
capacité de pompage des stations 
et améliorer la surveillance et le 
fonctionnement du réseau. Les 
travaux ont été réalisés sur les 4 
postes de relevage des eaux usées 
de la ville.

6  Voirie
Allée des Aigrettes 
Réfection ponctuelle de la chaussée 
afin de remédier aux dégâts 
occasionnés par les racines des 
pins. Les racines soulevaient le 
goudron à de nombreux endroits 
rendant les voies difficilement 
praticables. L’allée avait grand 
besoin d’être aplanie. Plus de 
2000 m² de surface de purge 
réalisée sur l’ensemble de la ville. 

5  Hydraulique
Quartier de Haute Plage
Réparation des canalisations de 
refoulement des eaux pluviales de 
la station de pompage du secteur 
villas.

8  réfection
Allée piétonne des tennis
Une allée piétonne contournant les 
terrains de tennis a été  restaurée 
en adéquation avec les précédents 
travaux du même type. La zone sera 
alors plus praticable et en harmonie 
avec l’ensemble des piétonniers des 
Tennis.

   en TravaUx

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr
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la pratique du sport est un domaine 
essentiel de l’animation et de la cohésion 
sociale. les associations et les clubs 
sont l’essence même du dynamisme 
de la ville. l’organisation des plages et 
des zones de pratiques nautiques est 
primordiale pour permettre à chacun 
de profiter à son gré de la mer et des 
activités proposées.

Kitesurf :  
ouverture de deux sites
Pour la première année, la grande motte 
propose à tous les pratiquants autonomes 
et confirmés, deux zones réservées au 
kitesurf afin de satisfaire tant les sportifs 
que les baigneurs. l’une sera située sur le 
« Terre-plein Ouest » (accès plage n°14-15), 
la seconde au « grand Travers » (accès plage 
n°60).
Ce projet s’inscrit tout naturellement dans la 
lignée politique en matière de nautisme de la 
ville et renforcera son positionnement en tant 
que destination nautique majeure à l’échelle de  
la Méditerranée. Les zones aménagées offrent 
la possibilité aux kitesurfeurs autonomes et 
confirmés de pratiquer leur sport toute l’année, 
mais elles n’accueilleront pas d’activité 
d’enseignement. Des chenaux d’accès 
permettront de gagner la zone de navigation 
librement au-delà de la bande des 300 mètres 
jusqu’à 2 milles des côtes. Seuls les aléas du 
vent pourront venir contraindre la pratique du 

Kitesurf pour laisser alors place aux baigneurs. 

Un balisage, des panneaux explicatifs du 
fonctionnement ainsi que des drapeaux seront 
présents sur les lieux afin de vous guider. 

Grâce à ce projet d’organisation des offres 
touristiques nautiques, la pratique sera 
sécurisée de telle sorte que chacun puisse 
profiter amplement des plages, sans gène.

A noter : en 2016, pour les Jeux Olympiques de 
Rio, le Kitesurf sera une discipline olympique.

Beach Volley :  
un espace dédié 
la ville a souhaité développer le beach 
volley dans le cadre de sa politique active en 
matière de sport, en installant 4 nouveaux 
terrains près du Centre nautique. Ces 
terrains sont ouverts à tous les publics.
La Municipalité met à disposition sur la plage 

du Centre Nautique, quatre terrains officiels et 
équipés : filets réglables en hauteur, lignes et 
mires à disposition. La qualité du sable de cet 
emplacement est une des meilleures du littoral 
environnant. 

Dans le cadre du Club, la saison d’entraînement 
et de participation à des tournois et/ou 
championnats (niveau loisir ou compétitif) 
a commencé en mars et s’achevera en 
novembre. Tous les niveaux de pratique sont 
les bienvenus ! Les activités se dérouleront les 
lundis, mercredis et vendredis entre 17h et 
21h selon les niveaux. Des panneaux seront 
présents pour informer le public des horaires 
de pratique du club afin de faciliter l’utilisation 
commune des terrains.

retrouvez les infos beach volley sur :
Jememetsaubeachvolley.com

sport
sportez-vous 
bien !
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Entraînement des frères CES sur les nouveaux terrains de Beach Volley
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dans le cadre du schéma directeur, la 
commune porte principalement le projet 
de revitalisation et de revalorisation de 
l’avenue de l’europe. l’objectif final est 
d’en améliorer le cadre et l’attrait. Pour 
ce faire, la ville s’engage à accompagner 
les usagers et à soutenir les commerçants 
tout au long des travaux.

eConomie
soutenir l’activité économique 
les questions soulevées par les commerçants 
et les riverains ont été prises en compte par 
la municipalité. elles ont permis de finaliser 
le projet de requalification au plus proche 
des souhaits des usagers, de constituer 
une charte des enseignes et terrasses 
commerciales et d’établir une convention de 
partenariat pour soutenir les commerces et 
artisans durant les travaux.
Le 18 mars, Stéphan ROSSIGNOL, Maire de 
La Grande Motte, le Président de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault (CMA 
Hérault), Claude LOPEZ, le Président de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale 
(CCIT), André DELJARRY, et Alain PARIENTE, 
Président de l’association des commerçants de 
l’Avenue de l’Europe - Axe Europe - ont signé 
une convention de partenariat pour le soutien 
de l’activité commerciale et artisanale. Tous 
sont conscients des enjeux économiques liés 

à ce projet et soucieux de la poursuite des 
activités commerciales pendant la période des 
travaux.

le partenariat est un gage de réussite dans 
l’accompagnement des entreprises et des 
commerçants. La convention a pour principal 
objet de définir et mettre en œuvre un dispositif 
d’accompagnement des établissements éco-
nomiques face aux difficultés que génère un 
tel projet. L’appui technique et l’expertise des 
Chambres consulaires seront très importants. 

urBAnisme
réunion de présentation  
du projet
Lundi 16 avril, au Centre Culturel, le Maire 
a convié tous les grand-mottois, riverains et 
commerçants de l’Avenue de l’Europe, à une 
réunion publique de présentation du projet 
définitif et de la charte des enseignes et terrasses.  

Environ 300 personnes sont venues écouter 
les explications du Maire et de l’architecte 
en chef Jean-Marc GAULIER et ont ainsi pu 
avoir des réponses à leurs interrogations. Cet 
engouement témoigne du fort intérêt commun 
envers le projet.

stAtionnement
Durant les travaux, l’Avenue 
de l’europe se met au bleu 
depuis le 16 avril, jusqu’à la fin de la requa-
lification, les places longitudinales situées 
des deux côtés sont marquées en bleu. Cette 
zone permet aux usagers de bénéficier de 45 
minutes gratuites de stationnement. Objectifs 
de la démarche : favoriser la rotation des 
véhicules et ainsi soutenir le commerce local.
Du lundi au samedi inclus, de 9h à 12h et 
de 14h à 19h, la zone de stationnement 
est réglementée par un disque bleu dont la 
durée maximale ne peut excéder 45 minutes 
et concerne uniquement l’axe de circulation 
de l’avenue. Sont exclues de ce dispositif les 
places Félibres, Saint-Exupéry, Cosmonautes 
et Tritons.

Où se procurer un disque bleu ? 
 Presse des jardins – Allée des jardins
 Petit Casino – Avenue de Melgueil
 Librairie Isis – Avenue de l’Europe
 Presse de la Toison d’Or – Avenue de 

l’Europe

urbanisme
réhabilitation 
de l’Avenue de 
l’europe

   l’avenir en 3d
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 La ligue contre le cancer

Renseignements et Inscriptions
Comité de l’Hérault - 04 67 61 31 31
www.relaispourlavie.net

RELAIS POUR LA VIE

Marcher

Courir

Se rassembler

Participer

Rire

Echanger

Marcher

Courir

Se rassembler

Participer

Rire

Echanger

MOBILISEZ VOUS AVEC LA LIGUE CONTRE LE CANCER          

LES 19 et 20 MAI PROCHAINS 

Je compte sur vous 
pour nous rejoindre 
au cours de cette 
grande manifestation 
festive, symbole  
de l’esprit de 
solidarité de  
la Ligue.
Nous serons 
 fiers de vous  
y accueillir.

Pr Henri Pujol
Président  
Ligue contre  
le cancer 
Comité de l’Hérault

PARTICIPEZ AU RELAIS POUR LA VIE !

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
En marchant, courant ou simplement en profitant en famille des nombreuses animations qui se dérouleront 
durant 24 heures, chacun est invité à participer au Relais pour la vie en signe de soutien aux malades du 
cancer qui, pour la première fois en région, ont accepté de faire le TOUR D’HONNEUR inaugural.

Le Relais pour la vie n’est pas une compétition sportive mais un MOMENT DE FETE ET DE CONVIVIALITE : 
pendant 24 heures, marcheurs et coureurs vont se relayer, symbolisant ainsi le défi que peuvent relever les 
malades tout au long de leur existence. 

> Spectacles et animations permanentes 
seront proposés au public (concerts, démonstrations 
sportives, ateliers pour enfants, débats,  stands 
d’information, restauration).
Venez nombreux, petits et grands, partager ce 
moment convivial et manifester votre solidarité avec 
les combats que soutient la ligue contre le Cancer.

> VOTRE PARTICIPATION : visiter le village du 
Relais, participer aux animations, et/ou vous inscrire 
sur un ou plusieurs créneaux d’une heure entre le 
samedi 18 heures et le dimanche 17 heures. 
Le circuit (environ 4 km) peut se parcourir en mar-
chant ou en courant, seul, en famille ou entre amis. 
Le rythme et la durée sont totalement libres.

Inscrivez-vous : www.relaispourlavie.net ou auprès du Comité de l’Hérault
Inscription possible par équipe ou individuellement  - Une participation de 5 € par personne, reversée en totalité à la Ligue contre le Cancer, vous 
sera demandée (gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans). - Coin repos et ravitaillement seront à la disposition des relayeurs durant tout le Relais. 
Contact pour tout renseignement : 04 67 61 31 31 - 06 50 62 82 04

au Point Zéro à la Grande Motte

24 H
de Relais  

et d’Animations
Parrainées par  

Christel FERRIER-BRUNEAU
Julien TOMAS

et Franck CITEAU

ENTRÉE GRATUITE


