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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, il est 
aussi disponible sur le site de la ville : www.lagrandemotte.fr

Si vous désirez le recevoir par email, écrivez-nous à : 
communication@lagrandemotte.fr

Prochain numéro de MA LIGnE DE VILLE : 
le 9 mai 2013

“    Offrir à 
la ville sa plus 
belle vitrine

“

Rayonner
à 360°

Un nouveau lieu de 200 m²,
des bornes d’informations 
24h/24,
et la boutique officielle.

LE NOUVEL 
OFFICE DE 
TOURISME
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Chère Grand-mottoise, Cher Grand-mottois,

omme tous les ans, le numéro de mars de «Ma ligne de Ville» 
consacre son dossier aux finances de la ville. C’est un impératif que de vous rendre 
compte, une fois le budget voté, des orientations qu’avec mon équipe, nous avons fixées. 

Pour cette nouvelle année, la ville a fait le choix de poursuivre ses efforts d’investissements. 
Lesquels sont essentiellement consacrés à l’amélioration de la qualité de vie des grand-mottois.
Ainsi, en 2013, ce sont près de 13 millions d’euros qui seront dévolus à nos programmes 
pluriannuels d’investissement portant le montant des investissements de 2009 à 2013 à plus de 
38 millions d’euros. En détails, nous avons mis l’accent sur la réhabilitation des piétonniers, de la 
voirie et des trottoirs. Les abords du groupe scolaire André Malraux, la Rue Frédéric Mistral, l’Allée 
Cavalière,... Quelques exemples d’axes majeurs qui vont être entièrement réhabilités. Ces  travaux 
s’accompagneront de la mise en oeuvre du Plan Lumière, du changement des réseaux d’irrigation 
et de la préparation des réseaux enterrés à l’installation prochaine de la fibre optique. 
Concernant les équipements urbains, après la création du nouvel Office de Tourisme et la 
réhabilitation du Club House du Golf qui seront opérationnels pour la saison, nous allons créer 
cette année un parcours de santé, nous réhabiliterons totalement l’aire de jeu située à côté des 
écoles et nous aménagerons un nouveau skate parc aux abords du collège.  Ils permettront d’offrir 
à tous, jeunes et moins jeunes, de véritables structures de loisirs.
Enfin, nous achèverons la réhabilitation de l’Avenue de l’Europe.
Et si les investissements augmentent, notre capacité d’autofinancement demeure, quant à elle, 
importante, la dette de la ville est saine et maîtrisée. Quant aux taux d’imposition communaux, 
pour la 4ème année consécutive, ils n’augmenteront pas.
En résumé, nous orientons une fois de plus notre action sur l’amélioration de votre cadre de vie. 
Et pour que vous en jugiez par vous-même, nous rééditons, pour la 3ème année, le document  
« Travaux » dans lequel vous retrouverez l’essentiel des travaux du quotidien que nous conduirons 
cette année. Ce document est joint à ce journal et sera également disponible en Mairie. 
Par ailleurs, pour toujours plus de proximité avec vous et dans l’objectif de nourrir des échanges 
constructifs, j’ai décidé de venir à votre rencontre, dans chacun de vos quartiers, dans un lieu 
public. A cette fin, et pour des raisons pratiques, j’ai souhaité réserver un maximum de mes 
vendredis après-midi. Vous trouverez, dans  les éditions de votre journal municipal - sur l’agenda 
- un calendrier de ces rencontres. Je compte sur vous pour y participer.

Stéphan ROSSIGnOL 
Maire de La Grande Motte 
Conseiller Régional
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Lors de la séance du 24 
janvier 2013, le budget 
principal et les budgets 
annexes de la commune 
ont été votés par le Conseil 
Municipal.  
Ce budget 2013 poursuit  
les grands objectifs 
définis et choisis par la 
Municipalité. 

Ainsi, le programme 
d’équipement s’élève 
cette année à près de 
13 millions d’euros pour un 
budget global consolidé 
de 44 679 294 € (hors CCAS 
et Office de Tourisme), 
dont voici les grandes 
orientations. 

4

   
a

 l
a

 u
n

e

BUDGET 2013 
investir pour l’avenir 

 Allée Cavalière, un investissement pour améliorer 
votre quotidien

Finances

 0 %
d’aUgMentation des taUx 
CoMMUnaUx de La fisCaLité 
PoUr La 4èMe année ConséCUtive

LEs chiFFrEs cLés
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les 4 orientations principales  

dessiner l’avenir de 
La grande Motte en 
modernisant la ville.

Porter une nouvelle 
ambition pour La 
grande Motte en 

dynamisant la ville.

gérer la ville de 
façon transparente et 

responsable.

agir au quotidien pour 
préserver votre qualité 

de vie.

une dette 
maîtrisée et 
des finances 
saines
Si la Municipalité peut aujourd’hui 
envisager l’accompagnement financier 
de ces programmes structurants avec 
sérénité et sans augmentation des taux 
d’imposition communaux depuis 2010, 
c’est qu’elle a su consolider la situation 
financière de la collectivité.

en effet, ces efforts de gestion, menés 
depuis plusieurs années trouvent leur 
concrétisation dans la diminution de la 
dette. 

0 %  
d’auGmentation 
des taux 
d’imposition 
communaux
Dans le respect des engagements envers 
les grand-mottois et pour la 4ème année 
consécutive, les taux communaux 
n’augmentent pas, maintenant le niveau 
de fiscalité de La Grande Motte inférieur à 
celui d’autres communes similaires.  

Les grandes tendances 
du budget 2013

  Pas d’augmentation des taux 
d’imposition communaux

  Près de 13 millions d’euros 
de dépenses d’équipement 

  Progression des recettes 
Produit des jeux du Casino et   
concessions des plages 

  Une dette remboursable  
en 4 ans

cE qU’iL FaUT rETEnir
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un investissement 
offensif, à la 
hauteur de votre 
qualité de vie
Les ambitions de la Municipalité 
demeurent intactes avec des priorités 
claires pour 2013. Ce budget primitif 
c’est, pour la Municipalité, l’assurance 
d’atteindre ses objectifs en faveur des 
grand-mottois.

Ainsi, le Budget 2013 met l’accent 
sur la rénovation des piétonniers, 
notamment en Centre-ville. En effet, 
sur près de 13 millions d’euros de 
dépenses d’équipement, plus de  
2,8 millions sont consacrés aux 
piétonniers et à la voirie. Pour autant, 
la Municipalité prépare également 
l’avenir en lançant, entre autres, les 
études préalables «obligatoires» pour 
la réhabilitation du Front de Mer et la 
construction du parking  aérien en entrée 
de Ville.
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 12 664 000 € 
de dépenses d’équipement en 2013

 2,8 millions d’€ 
pour Les piétonniers et La voirie

LEs chiFFrEs cLés

 Graphique : principales dépenses d’interventions par axe

agir au quotidien pour préserver votre qualité de vie.dessiner l’avenir de La grande 
Motte en modernisant la ville.
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un BudGet de 
fonctionnement 
responsaBle 
Le budget de fonctionnement reste 
quant à lui maîtrisé et engagé vers 
des priorités :

 satisfaire les demandes de la 
population concernant : la propreté urbaine, 
l’entretien de la voirie et des piétonniers, le 
fleurissement de la ville et l’élagage sur la 
commune par la société BRL...

 répondre à l’inflation actuelle du 
coût de l’énergie : électricité, carburants, 
chauffage…

Face à cela, des économies significatives 
ont été demandées aux services par la 
Municipalité et seront tenues cette année. 

L’environnement, l’entretien et la 
rénovation de l’espace public et des 
équipements restent les principales 
dépenses de fonctionnement.

gérer la ville de façon 
transparente et responsable.
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Porter une nouvelle ambition 
pour La grande Motte en 

dynamisant la ville.

TOTAL : 10 640 868 € TOTAL : 10 581 021 €
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 44 679 294 €
C’est Le bUdget totaL consolidé de la 
ville hors CCas et office de tourisme
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principales 
actions par axes
dessiner l’avenir de La grande 
Motte en modernisant la ville.

 avenue de l’europe : fin des travaux ;
 front de Mer : étude préalable ;
 Parking entrée de ville : étude 

préalable ;
 extension du Port : Appel à projet.

agir au quotidien pour préserver  
votre qualité de vie.

 réaménagement des trottoirs, 
voiries et allées piétonnes : 
 Réfection du piétonnier Rue du Port et 

Quai Paul Harris ;
 Réhabilitation de la chaussée Rue des 

Croisades ;
 Création d’un plateau traversant 

Avenue Robert Fages ;
 Réfection des piétonniers de l’Avenue 

Jean Bène et du Monument du Souvenir ;
 Réfection du piétonnier de la 

contre-allée des Lauriers Roses ;
 Reprise du piétonnier des abords de 

l’école ;
 Requalification de la Rue F. Mistral ;
 Création de bordures et accotements 

du lotissement « Étang de l’or ».
 rénovation des placettes : Fauvettes 

58 à 70 et 74 à 84, Goélands 12 à 14.
 Plan lumière :

 Remplacement des mâts bulles.

 réhabilitation des équipements 
publics :
 Rénovation des écoles ;
 Rénovation du Point Emploi ;
 Remplacement des menuiseries du 

Conservatoire de Musique ;
 Extension du Cimetière ;
 nouvelle aire de jeu ;
 Parcours santé ;
 Réalisation d’un Skate Parc ;
 Mise aux normes des Arènes.

 environnement et espaces verts :
 Plantations d’arbres et de jardins 

méditerranéens ;
 Rénovation des réseaux d’arrosage ;
 Elagage.

 sécurité :
 Rénovation et agrandissement du 

poste de Police Municipale ;
 Installation de radars pédagogiques ;
 Implantation de 4 nouvelles caméras 

de vidéoprotection.

Porter une nouvelle ambition 
pour La grande Motte en 
dynamisant la ville.

 office de tourisme
 Subvention d’aménagement

 Palais des Congrès
 Rénovation : bar, éclairage et peinture 

du Hall
 Port

 Réhabilitation du ponton C

gérer la ville de façon 
transparente et responsable.

 Modernisation de l’administration 
 Renouvellement en informatique, 

téléphonie et matériels 
 Renouvellement de véhicules

 Moyen humain
 Maintien de l’effectif du personnel 
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des principales dépenses de fonctionnement.
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La Municipalité fait appel 
à l’expertise de Finance 
Active pour l’accompagner 
dans la gestion des 
finances de la ville. 

Cette entreprise, qui 
conseille aujourd’hui 
plus de 1 300 collectivités 
locales sur l’ensemble 
du territoire, apporte des 
services technologiques et 
financiers sur la gestion de 
la dette et de la prospective 
financière.

sous votre regard extérieur à la 
Municipalité, comment qualifierez-vous 
les finances de la ville comparées à 
celles d’une commune d’un nombre 
d’habitants similaire ?

Les finances de la ville de La Grande Motte 
sont bien orientées. Avec des dépenses de 
fonctionnement en baisse en 2011, -2% par 
rapport à 2010, soit 974€/habitant, quand 
la moyenne était de 1226€/habitant 1 en 
2010 pour les 
villes de 20 000 
à 50 000 ha-
bitants, et qui 
restent globale-
ment maitrisées 
en 2012 (1000€/ 
habitant). 

Parallèlement les recettes de même nature pro-
gressent de façon positive (+1,9 % en 2011 et  
+ 4,16 % entre 2011 et 2012 ²). L’autofi-
nancement des dépenses d’équipement se 
trouve ainsi renforcé.

quels sont les atouts de la ville en 
matière de gestion financière ?

La ville a su limiter l’évolution de ses 
dépenses de fonctionnement pour faire face 
à un environnement financier difficile pour 
les collectivités. Les finances de la ville ont 
notamment absorbé une diminution ou un 
gel des dotations de l’Etat, et la participation 
au fond de péréquation des communes ou 
intercommunalités de France. Ces change-
ments importants qui interviennent dans le 

financement des collectivités sont bien pris 
en compte par la ville lui permettant ainsi 
d’aborder plus sereinement les enjeux à venir.

d’après vous, comment vont évoluer les 
finances de La grande Motte et la dette 
encourue ? 

La récente annonce de l’Etat d’augmenter 
la contribution des collectivités à l’effort de 
redressement des comptes publics est de 
nature à diminuer les ressources de fonction-

nement des villes 
qui devront alors 
recourir à l’emprunt 
dans des propor-
tions plus impor-
tantes. L’encours 
par habitant de la 
commune (environ 

600 € / habitant) est toutefois bien inférieur 
à la moyenne nationale (1030 € / habitant), 
laissant ainsi des marges de manœuvre pour 
financer les investissements futurs.

quelles seraient les actions à 
entreprendre en 2013 pour poursuivre 
dans cet état de finances saines et de 
recul de la dette ?

Les enjeux pour la ville seront de continuer à 
contenir l’évolution des dépenses de fonction-
nement afin de maintenir des programmes 
d’investissement qui permettront de garantir 
le dynamisme de La Grande Motte pour les 
années à venir.

1 - Ratio de comparaison publié par la DGCL/DGFIP 
2 - Progression hors produit des cessions d’immobilisation

L’inTErviEW

Les finances de la ville 
de La Grande Motte 
sont bien orientées.

vincent Ponson
Responsable du 
pôle Finances 
publiques au 
sein de finance 
active, en charge 
de la prospective 
financière auprès 
des collectivités 
locales,

Christelle 
MoreaU,
Collaboratrice.
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17/01/2013

Plus de 1 500 personnes se sont rassemblées au Palais des Sports pour la Présentation 
des vœUx de L’éqUiPe MUniCiPaLe aUx grand-Mottois. Après un film d’introduction, 
le Maire, Stéphan ROSSIGnOL, a pris la parole, accompagné des élus de la Ville, de la 
Communauté d’Agglomération ainsi que du Conseil Municipal des Jeunes. 

19/01/2013

Depuis les dernières semaines de 2012, une dizaine de skippers ont pris leurs quartiers 
à La Grande Motte et préparent, au CEM, Centre d’entraineMent Méditerranée, la 
saison Figaro qui culminera avec la Solitaire du Figaro. nico BEREnGER, ancien Figariste 
et champion du monde de Longtze, est leur entraineur. 

La Municipalité prend soin d’accueillir 
Les noUveaUx résidents sUr La 
grande Motte. Près de 100 personnes 
ont assisté à la présentation de la ville.

16/02/2013

Le Maire, Stéphan ROSSIGnOL, et son 
Conseiller Municipal en charge du Port, 
Jean-Yves TAUZIn, ont inauguré le 
Ponton f, le 5ème à être réhabilité.

15/02/2013
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fabienne toUbee-Perez, peintre et 
céramiste a lancé son exposition axée 
sur le thème de l’Asie et ses habitants. 

05/03/2013

Plus de 4000 personnes, tous âges 
confondus, sont venues courir lors 
de l’édition 2013 des CoUrses 
« Les PyraMides ». Encore une belle 
réussite pour cette manifestation à 
vocation humanitaire qui célébrait son 
20ème anniversaire. 

02/03/2013

11

22/02/2013

Le chèque de 10 169 € du téLéthon 
2012 a été remis a Francis MARIE, 
responsable régional de l’Association 
Française contre les Myopathies.

21/02/2013

Pendant 4 jours, les franCoPhonies dU théâtre aMateUr en LangUedoC- 
roUssiLLon ont attiré les foules au Palais des Congrès Jean Balladur ! Une première en 
France qui a fait évoluer les opinions du public sur le théâtre amateur.
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Le Salon du Multicoque 
revient cette année à 
La Grande Motte.  
La ville s’apprête à accueillir 
le nec plus ultra de ce 
que compte la planète 
en matière de chantiers 
navals spécialisés dans la 
fabrication des multicoques. 

Une manifestation de qualité qui va 
attirer de nombreux visiteurs et renforcer 
l’image de La Grande Motte en tant que 
ville nautique. 

L’accueil de ce Salon présente un double 
intérêt : positionner La Grande Motte 
comme une place forte du nautisme et 
renforcer l’activité économique de la ville 
hors saison. 

Revendiquant un positionnement unique 
qui en fait le rendez-vous mondial des 
catamarans et trimarans de tous bords, 
cette édition promet de belles surprises.  

OrGanisaTiOn

salon international 
du multicoque  
du 10 au 14 avril 2013, 
terre plein ouest du port 

LE Bassin à FLOT
Plus de 60 multicoques d’exception 
prendront place dans l’espace à flot.

LE viLLaGE ExpOsanTs
Le cœur du site portuaire accueillera 
le village exposants avec plus de 150 
exposants.

aUTOUr DU saLOn
La Ville entière s’animera pendant le 
Salon avec de nombreuses animations 
gratuites.

 Programme dans l’agenda central et 
sur le site internet : lagrandemotte.fr.  
Renseignements au 04 67 56 42 00

nautisme

La GranDE MOTTE, ville phare du nautisme 
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entrées gratUites aU saLon PoUr 
Les grand-Mottois jeUdi 11 avriL 
il suffit de vous présenter à l’office de 
tourisme dès à présent et des billets 
d’entrée pour le jeudi 11 avril vous 
seront remis. 

inviTaTiOn

 Le bassin à flot accueillera plus de 60 multicoques
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Après 12 mois de travaux, le 
nouvel Office de Tourisme 
ouvre ses portes ! Il se définit 
comme un véritable outil 
au service d’une ambition, 
celle de faire rayonner La 
Grande Motte et ses offres 
touristiques de qualité. 

L’Office de Tourisme a été créé afin d’être 
en accord avec cette ambition touristique. 
La Grande Motte doit s’affirmer comme 
La Ville balnéaire de la Région. C’est 
grâce à la grande qualité de ses offres 
et de ses structures qu’elle parvient à se 
différencier des autres communes. 

Plus contemporain, plus adapté à la 
demande et mieux équipé, Ce nouvel 
espace pourra recevoir 80 000 visiteurs 
par an, et plus ! A l’image de la ville, il 
permettra ainsi de maintenir le niveau 
de clientèle existant mais également de 
s’orienter vers une clientèle à plus fort 
pouvoir d’achat.  

Tourisme

OUvErTUrE DU nOUvEL  
office de tourisme

 Visite de chantier avec le Comité 
Directeur de l’Office de Tourisme

 samedi 27 avril, 11h30 : 
inaUgUration 
tous les grand-mottois sont invités !

 du lundi 29 avril au 3 mai : 
semaine Portes ouvertes  
des visites du lieu et de ses environs 
seront proposées aux grand-mottois sur 
inscription au 04 67 56 42 00 
(inscriptions jusqu’au 26 avril).  

caLEnDriEr 

stationneMent : 

5 places de parking réglementées 
seront réservées aux visiteurs. 

1 borne indiquera la durée de 
stationnement autorisée restante. 

inFO En + 

En BrEF

françois GaBart,  
vainqUEUr DU vEnDéE GLOBE

La ville est fière de la réussite de ce jeune 
navigateur qui s’était entraîné durant 5 
ans au Cem de La Grande motte. François 
Gabart complète désormais la liste des 
huit invités au trophée Clairefontaine des 
Champions de voile qui se courra à La 
Grande motte en septembre 2013.

l’outremer 5x  élu  
MEiLLEUr vOiLiEr EUrOpéEn

a l’occasion du salon nautique 
international de düsseldorf, l’outremer 5X 
a remporté le prix du « Bateau européen de 
l’année 2013 ». L’année commence bien 
pour l’outremer Yachting, constructeur 
grand-mottois ! Cette récompense confirme 
sa capacité à concevoir des bateaux 
adaptés aux spécificités de la grande 
croisière. La ville est honorée de posséder 
sur son territoire un constructeur nautique 
d’aussi grande qualité. 
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pETiTE MOTTE 
cOUchanTGranD TravErs

14

place de 
la mairie
De nombreuses dalles, le long 
de la résidence Le Club, sur 
la Place du 1er octobre 1974, 
avaient été soulevées par les 
racines des pins rendant la 
circulation piétonne et routière 
difficile. Cette voie est 
réhabiLitée, des purges sont 
réalisées afin de remplacer 
convenablement le revêtement 
en béton, type La Grande 
Motte. 

entrée de ville 
nord
La deuxième et dernière 
tranche des travaux de 
remplacement des réseaux 
d’arrosage à l’entrée de la Ville 
s’est achevée. A l’issue de cette 
opération, 5,9 kM de tUyaUx 
auront été remplacés et Une 
éConoMie d’eaU brUte 
de 25 À 35 % des besoins 
théoriques de ce secteur est 
attendue, soit de plus de  
11 000 m3 d’eau par an. 

station d’épuration 
Le basCULeMent des effLUents sUr La 
noUveLLe station d’éPUration a eU LieU 
Le 15 février. La nouvelle station d’épuration 
a été pensée dans un souci d’optimisation 
environnementale, avec des choix résolument 
tournés vers l’avenir. 
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cEnTrE viLLE

haUTE 
pLaGE

GOLF
pOnanT

pOinT ZérO

1515

place du marché
Afin de remédier au problème du nettoyage de la 
place tout en permettant une infiltration des eaux, 
des Pavés aUtobLoqUants ont été PLaCés 
sUr Un MaxiMUM de sUrfaCe, soit au plus 
proche des troncs. 

cluB house 
du Golf
Depuis le début d’année, le 
Club House du Golf est en 
pleine rénovation afin d’être à la 
hauteur de la réputation du Golf 
grand-mottois et de répondre 
à la demande des joueurs.  
dU soUs-soL aU PLafond, 
toUt  est reMis aUx 
norMes et Modernisé 
en ProfondeUr.
Cet équipement participe à 
l’image de marque de la ville. 

allée cavalière
La voie sera Partagée 
e n t r e  P i é t o n s  e t 
CyCListes et Un noUveaU 
MobiLier sera instaLLé.
Les travaux ont débuté par 
l’élagage et l’abattage des 
arbres, la réhabilitation du 
réseau d’assainissement 
pluvial et les travaux de génie 
civil pour le réseau d’éclairage 
public. La Municipalité a 
profité de l’occasion pour faire 
poser des fourreaux pour le 
passage de la fibre optique. 
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RéALISATIOn d’un 
SkATe PARC 
Afin de compléter les équipements 
communaux destinés aux loisirs et au 
développement sportif pour la jeunesse, la 
commune a décidé de réaliser, à proximité 
du Parc des Sports, un skate parc de 
500 m² propre à la pratique du skate, du 
roller, du BMX et de la trottinette. En effet, le 
skate parc du Terre-Plein Ouest ne répond 
plus aux attentes du public en raison de sa 
vétusté, mais aussi de sa localisation en 
zone portuaire. 

de nOuveLLeS RèGLeS 
d’OCCuPATIOn deS SALLeS 
MunICIPALeS
La salle de Haute Plage, le Centre Culturel 
et la salle de conférence de la Maison 
des Associations sont à la disposition 

des associations voire de particuliers 
sous réservation. Les grand-mottois sont 
prioritaires sur les demandes pour lesquelles 
un certain nombre de procédures et de règles 
sont à respecter. 
En 2010, une réglementation pour la mise 
à disposition des salles municipales avait 
été rédigée. Cette année, des changements 
y ont été apportés et un contrat de location 
ainsi qu’une procédure d’état des lieux ont 
été établis. 

Consulter et télécharger les 
documents :  dans la rubrique « Vie des 
associations » de l’onglet « Au quotidien » du 
site internet de la ville. La fiche de réservation, 
le contrat de location, le règlement 
d’occupation ou encore la tarification 2013 
sont disponibles. 

PROChAIne SéAnCe du COnSeIL 
MunICIPAL : jeudI 28 MARS à 18h

TriBUnE LiBrE
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GROuPE MAjORITAIRE
dans un contexte économique difficile généralisé, il est 
utopique de croire que La Grande motte n’est pas impactée par 
cette crise. Cependant, le maintien de l’activité économique de 
la ville et sa croissance sont possibles grâce à l’investissement 
public et privé. investir se révèle aujourd’hui indispensable, 
c’est le seul moyen permettant de réduire l’impact de la crise 
économique. La politique de la ville en termes d’aménagement, 
de réorganisation de l’espace public et de rationalisation du 
stationnement, influe positivement sur l’évolution du commerce 
de proximité. ainsi, il nous paraît primordial de continuer 
à mener une politique offensive en la matière. C’est la seule 
stratégie qui permet de maintenir et développer le commerce 
à La Grande motte. nous vous le garantissons, nous mettons 
tout en œuvre pour aider les commerces à trouver une position 
économique confortable afin qu’ils puissent maintenir leur 
activité. 

GROuPE « nOTRE PARTI : LA GRAndE MOTTE »
Le commerce.....wait and see !!! dans un précédent bulletin 
municipal, nous avions attiré l’attention de notre maire sur la 
détérioration de l’attractivité commerciale de notre commune par 
le simple constat du nombre important de commerces fermés 
en pleine saison estivale. nous rappelons qu’il existe dans 
notre commune cinq zones dites « commerciales » affectées 
par ces fermetures définitives. dans ces conditions la prudence 
voudrait qu’avant d’annoncer la création de nouveaux centres 
commerciaux, il serait peut-être urGent d’ouvrir « Les etats 
Généraux du Commerce ». Ceci permettrait de rechercher les 
causes et de proposer les remèdes à une situation économique 
dont l’horizon n’est pas des plus clément. d’autres éléments 
doivent être pris en compte et seront développés dans la 
prochaine édition du journal « Le Lien ».

GROuPE « LA GRAndE MOTTE PLuS BELLE »
notre ville est classée au patrimoine du XXème siècle mais est-elle 
entrée réellement dans le  XXième siècle ? dans nos écoles, les 
enfants, qui à la maison surfent sur internet et jonglent entre 
smartphone, tablette et ordinateur n’ont pas vu de dotations 
informatiques depuis de années. et pas de trace à l’horizon de 
tableaux électroniques ou de tablettes pédagogiques…. pour 
payer la cantine, pas de paiement électronique possible, seul le 
déplacement avec le bon vieux carnet  de chèque est possible 
! alors qu’en début de mandat les promesses d’entrée dans 
l’ère du haut débit étaient sur toutes les lèvres de nos édiles et 
notamment du 2ème adjoint,  nos enfants sont restés à l’ère 
primaire ! et enfin, pour clore le chapitre et même si cela n’est 
qu’anecdotique, les débats du Conseil municipal sont encore 
enregistrés avec des cassettes audio, à l’heure du numérique… 
au travail, pierrot… thierry Bouvarel

L’essentiel des délibérations

séance du 24 janvier 2013

 Le futur Skate Parc sera situé à côté du Parc des Sports
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depuis octobre, la 
requalification a démarré. 
Aujourd’hui, une réorga- 
nisation des travaux est 
nécessaire pour concentrer 
les difficultés et ainsi finir la 
1ère tranche fin juin, comme 
annoncé. Chaque jour, 
les entreprises engagées 
mettent tout en œuvre pour 
respecter les délais malgré 
les imprévus inhérents à tout 
chantier. 

organisation du chantier :
 Tout le périmètre de la 1ère tranche 

est en chantier selon différents stades 
d’avancées.

 des ouvertures partielles de secteur 
au public seront effectuées dès que leur 
stade d’avancée permettra une circulation 
sécurisée comme par exemple Place 
Lady Diana.

des réponses à vos 
interrogations :

 La circulation : la signalétique va être 
renforcée tant à destination des piétons 
que des véhicules. Des panneaux 
supplémentaires seront posés. A partir 

de mi-mars, il y aura une seule voie sur 
le chantier avec une circulation alternée, 
réglée par deux feux.

 Le stationnement pendant les travaux : 
il existe des parkings de délestage : la 
Place du Marché, le Point Zéro, l’Avenue 
elle-même avec des arrêts minutes. Pour 
le bon fonctionnement du stationnement, 
la Municipalité fait appel à votre civisme 
et à votre patience.

 Les dalles : le fabriquant certifie que 
les tâches présentes actuellement vont 
s’atténuer. Les dalles bénéficient d’un 
traitement spécial qui diminue la porosité 
et renforce l’imperméabilisation. Seul le 
temps, la pluie et les nettoyages réguliers 
vont réguler et estomper ces marques 
diverses de pétrole, huile… Les tâches 
restent superficielles et ne s’infiltrent pas 
dans la dalle. 

L’avenir en 3D

avenue de l’europe : phasE 1

 La Place Lady Diana est partiellement ouverte depuis fin février

Pour toute demande d’informations sur 
les différents travaux, contacter :

 Allo Mairie au 08000 34280 pour 
les riverains   

 Cédric ZAnOn pour les commerçants   
 Ou nous écrire :  

avenuedeleurope@lagrandemotte.fr 

+ D’inFOs
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en accord avec les 
engagements municipaux, et 
selon les prérogatives des lois 
du Grenelle, la ville a choisi 
de mettre en place une 
politique incitative en matière 
de développement durable.  

La modernisation du parc immobilier de 
La Grande Motte est un objectif majeur 
pour le développement de la ville ; elle 
doit s’inscrire dans une démarche de 
développement durable. Suivant ce 
dessein, la Municipalité propose un 
dispositif financier incitatif et avantageux 
pour les copropriétés s’engageant à 
évaluer la performance énergétique de leur 
logement. C’est l’une des seules marges de 
manœuvre possible pour une commune 
dans la requalification de l’habitat. 

Une première campagne d’aide financière 
avait été menée en 2011 par la Mairie 
pour les copropriétés qui s’engageaient 
à réaliser un audit énergétique. Une 
étape importante a été franchie avec 
la publication du principal décret 
d’application des mesures de la loi 
Grenelle 2. depuis le 1er janvier 2013, 
un audit énergétique doit être réalisé 
avant 2017 dans les copropriétés 
de plus de 50 lots, équipées d’une 
installation collective de chauffage ou 
de refroidissement. 

La ville a décidé de relancer pour 2013 
une nouvelle campagne. Toutes les 
copropriétés, exceptées celles pour 
lesquelles l’audit a été rendu obligatoire 
au 1er janvier 2013, peuvent faire une 

demande de subvention auprès :

 du Conseil régional et l’adeMe, la 
subvention pouvant aller jusqu’à 50% 
du montant de l’audit.

 de la Mairie, qui a mis à l’étude la 
possibilité d’ajouter une subvention de 
10% au montant alloué par la Région et 
l’ADEME.

en suivant cette démarche vous pouvez 
participer à la modernisation globale de 
votre ville et la Municipalité s’engage à 
vous soutenir.

Le syndic de copropriété doit inscrire cette 
décision à l’ordre du jour de l’Assemblée 
Générale des copropriétaires puis, après 
réalisation, présenter un diagnostic 
détaillé, accompagné d’hypothèses de 
travail.

Le bénéfice de ces mesures ne peut 
être envisagé que pour 2013. il est 
donc dans l’intérêt des copropriétés de 
se décider rapidement pour être 
avantagées. 

Urbanisme & développement durable

OpéraTiOn cOprOpriéTés, la ville s’enGaGe

 Audit énergétique : outll d’aide à la 
rénovation

 ADEME : Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie

LExiqUE

 Service Urbanisme : 04 67 29 02 89

cOnTacT
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Suivant l’adage « Penser 
global, agir local », 
la Municipalité a 
décidé de préparer les 
grand-mottois au Plan 
Climat Territorial que doit 
conduire la Communauté 
d’Agglomération du Pays 
de l’Or.  

Cette démarche a pour vocation de définir 
un programme d’actions qui permettra 
de mettre en œuvre le développement 
durable sur la commune et sur la 
Communauté d’Agglomération. Il est 
fondé sur une concertation élargie où la 
population a l’occasion de s’exprimer sur 
les enjeux de la société de demain.

En amont de cette démarche, la 
Municipalité souhaite recueillir vos avis 
sur les grands thèmes du développement 
durable afin de mieux comprendre vos 
préoccupations. 

Après la chute d’un peuplier 
sur le parking du Grand 
Travers, la Municipalité a 
immédiatemment réagi.
60 peupliers, les plus malades, ont été 
coupés sur ce parking afin de sécuriser 
pleinement le site. La plupart de ces arbres 
avaient été plantés avant la construction 
de la station. Aujourd’hui, les peupliers 
de faible longévité naturelle, arrivent en 
fin de vie et montrent désormais leurs 
limites paysagères. 

En contrepartie, le programme de 
replantation, démarré l’an dernier pour 
une trentaine d’exemplaires, sera 
poursuivi. 

Urbanisme & développement durable

qUEsTiOnnairE 
plan climat territorial

Environnement 

mise en sécurité 
DU parkinG DU 
GranD TravErs

Pour participer à l’enquête publique :

 Télécharger le questionnaire 
accessible en page d’accueil sur le site 
internet de la ville, ou venir le récupérer 
à l’accueil de la Mairie.

 Une fois rempli, le remettre dans une 
urne prévue à cet effet à l’accueil de la 
Mairie ou l’envoyer par mail :  
enquete.urbanisme@lagrandemotte.fr.

 Clôture de l’enquête le 30 juin 2013. 

 Présentation publique des résultats 
durant l’été.

à nOTEr

 261 peupliers au total, 60 des plus 
malades ont été abattus.

 200 arbres restent à élaguer 
sévèrement et leur abattage sera à 
envisager d’ici 10 ans.

 80 nouveaux arbres seront replantés.

à nOTEr

 La concertation au coeur 
du développement durable
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