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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 13 janvier 2014
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Chère Grand-mottoise, Cher Grand-mottois,

a Grande Motte est une ville où la relation entre le végétal et le bâti est intimement 
liée. notre ville possède un maillage vert très important, ce qui nous offre des 
bienfaits au quotidien, mais qui cause aussi quelques désagréments. La chute 

des feuilles à l’automne est un phénomène naturel et immuable. Cependant, nos services 
et nos prestataires sont totalement mobilisés sur cette période pour garantir un aspect 
entretenu de nos espaces naturels. Cette question de l’entretien est récurrente et nous y 
sommes attentifs. Par exemple, nous recommençons cette année le plan de nettoyage en 
profondeur des haies et des parcs dans toute la Ville. 
L’entretien de nos espaces verts revêt un aspect tout aussi important que la rénovation 
des espaces publics. Il est inutile de refaire des trottoirs si les pins ou platanes ne sont 
pas entretenus. C’est pourquoi, systématiquement, chaque action de rénovation prévoit 
un volet sur les espaces verts : soit ils sont repensés en jardins secs, soit les arbres sont 
élagués voir supprimés.
Cet objectif environnemental guide l’ensemble des réhabilitations, telles que celles de 
l’Avenue de l’Europe, la Rue Frédéric Mistral ou encore l’Avenue Jean Bène ; toutes sont 
menées dans le respect de notre identité grand-mottoise : le respect de l’urbain au naturel. 
Enfin, noël est une période magique, hors du temps, et j’espère que vous profiterez 
des festivités et des animations : le Feu d’artifice Pyromélodique, la Forêt Magique, les 
spectacles… Sous le signe de la convivialité, ce programme concocté dans le cadre de 
« noël à La Grande Motte » devrait cette année encore satisfaire un grand nombre de 
Grand-mottois et leurs familles. 
toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter d’agréables fêtes de fin 
d’année !

Le Maire de La grande Motte 
1er Vice-Président de Pays de l’Or Agglomération 

Conseiller Régional
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« Recréer le jardin d’Eden », 
telle fut la pensée 
originelle de l’architecte 
Jean Balladur lorsqu’il fut 
chargé de concevoir la 
station. il imagina une ville 
nouvelle dans un écrin 
de verdure. Aujourd’hui, 
il nous appartient à 

tous de poursuivre la 
volonté de cet architecte 
philosophe qui a su 
matérialiser son rêve : la 
Grande Motte est la ville 
où le bâti et le végétal 
cohabitent en parfaite 
harmonie, nous offrant une 
exceptionnelle qualité de 

vie. Ce patrimoine, c’est au 
quotidien qu’il nous faut 
le préserver, l’entretenir, 
l’embellir. Et si l’on trouve 
belle notre ville, c’est 
surtout grâce aux hommes 
et aux femmes  qui 
s’emploient tous les jours à 
la magnifier. 
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CUltiVons notre ville jArdin  

 Eté comme hiver, les parterres de fleurs colorent la Ville

enVironnement
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lA nAture 
nous vA si bien ! 
Avec 70 % d’espaces naturels non 
urbanisés, la « Ville jardin » se révèle 
douce à vivre. La ville incite à délaisser 
l’automobile pour préférer le vélo 
et la marche à pied au travers d’une 
vingtaine de kilomètres de sentiers se 
faufilant sous les pins et les palmiers. 
Routes et bâtiments s’effacent sous la 
végétation. 

Ses hectares de parcs publics, de pelouses 

et de boisements rendent La Grande 
Motte des plus agréables à vivre, offrant 
une qualité de vie unique comparée aux 
autres villes du littoral. Petits et grands 
peuvent profiter jour après jour des 
espaces naturels publics qui abondent 
sur l’ensemble du territoire. Pour les 
enfants, les jardins qui les entourent 
constituent de vastes terrains de jeux 
naturels qui laissent libre cours à leur 
imagination débordante. Pour les plus 
âgés, rien n’est plus apaisant que de 
pouvoir se retrouver à l’ombre d’un pin 
et discuter une après-midi entière sans 

ressentir le poids de la chaleur estivale. 

se promener à La grande Motte est 
un plaisir unique. La ville et sa nature 
luxuriante assurent un bien être 
permanent. Lorsque l’on est conscient 
de tout cela, il devient alors facilement 
acceptable de regarder les feuilles des 
platanes et les aiguilles de pins comme 
de simples désagréments que l’on peut 
rapidement éliminer. Ainsi, pour que 
votre cadre de vie reste celui que vous 
appréciez tant, la Municipalité met en 
place un important dispositif d’entretien 
des espaces naturels. 

lA GrAnde motte, c’est :

70% d’EspACEs 
nAtuREls non uRBAnisés 

28 000 ARBREs 

60 000 flEuRs

18 pARCs puBliCs

les CHiFFres Clés
 Une Ville jardin avec plus de 20 kilomètres de sentiers 

pour se promener avec les enfants en toute sécurité
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une ville 
à lA mAin verte  
Vivre dans une « Ville jardin » suppose 
de consacrer du temps et des moyens 
tant pour son entretien que pour éviter les 
désagréments que la nature peut apporter 
chaque jour.  Des nuisances inévitables, 
car naturelles, mais maîtrisables. 
Chaque année, plus de 2 millions 
d’euros sont consacrés à l’entretien de 

ce précieux patrimoine, lequel est placé 
entre les mains des agents du Service 
Espaces Verts et Environnement et des 
salariés des entreprises BRL et nicollin. 
Leurs missions d’intervention sont 
complémentaires, visant la collaboration, 
ce qui permet de suivre un plan global 
d’entretien quotidien tout en menant des 
tâches spécifiques qui répondent aux 
besoins de la Ville, de ses habitants et 
aux impondérables.      

un entretien 
permAnent et 
AdApté à lA ville  
Les espaces verts sont si nombreux à 
La grande Motte que la Municipalité 
fait appel à un prestataire dédié pour 
s’occuper de ses parcs, ses jardins et 
ses allées. Chaque jour, des dizaines 
d’agents de l’entreprise BRL travaillent à 
l’entretien de l’ensemble du territoire. Ils 
mènent de multiples tâches : élagage, 
taille des haies et des massifs arbustifs, 
pose de ganivelles, gestion du réseau 
d’irrigation… Un travail peu visible mais 
indispensable à la qualité de vie.
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top 5 des arbres les plus 
présents sur la commune :
1  Le pin parasol : essence principale 
retenue pour les boisements. 33,5 %

2  Le cyprès de Provence. 22,4 %

3  Le tamaris : le feuillus le plus 
fréquemment utilisé. 9,6 % 

4  Le platane. 8,7 % 

5  Le pin d’alep. 5,4 %

a saVoir

 Les haies et les massifs arbustifs sont taillés et nettoyés tout au long de l’année
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plAntAtion et 
fleurissement… 
Au petit soin !
Les plantations et le fleurissement 
qui agrémentent notre cadre de vie 
et colorent les rues et espaces verts, 
sont le fruit du travail des agents 
municipaux du service espaces verts 
et environnement. Pour ce qui est de la 
protection et de l’entretien des espaces 
naturels, des pinèdes si caractéristiques 
de La Grande Motte, le service travaille 
en collaboration avec le Conservatoire du 
Littoral. 

   A
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 Les agents du Service Espaces 
verts et Environnement conçoivent et 
entretiennent les jardins méditerranéens.

l’interVieW

Pierre Pillet, 
paysagiste et 
collaborateur de 
Jean Balladur

Il faut continuer à 
trouver un équilibre 

entre aménagements 
urbains et végétation. 

Lors de la création de La grande Motte, 
quels étaient vos objectifs en tant que 
paysagiste ?

Pour créer une ville nouvelle sur le littoral 
et y développer de la végétation, plusieurs 
spécificités devaient être prises en compte : 
sols sablés, vent salé, climat difficile… 
nous n’aurions jamais imaginé que 
nos réalisations 
généreraient un 
décor végétal 
si luxuriant. Le 
cadre naturel 
était l’un des 3 
éléments essen-
tiels pour Jean 
Balladur, avec 
la mer et le soleil.  L’objectif était de créer, 
au sein de ce plat pays ouvert aux intem-
péries, un environnement végétal agréable 
qui accompagnerait l’aménagement urbain 
en utilisant la végétation locale. nous avons 
alors définit une palette végétale « rustique » 
bien connue des grand-mottois. 

que pensez-vous de La grande Motte 
actuelle, de ses espaces paysagers ?

Tout a très bien évolué, surtout les pins ! 
Le soin donné aux végétaux a perduré et je 
pense que l’initiative de la ville de retirer un 
pin sur deux est une bonne chose. Les arbres 
ayant pris de l’ampleur, cette opération était 
nécessaire pour que leur épanouissement 
soit optimal et pour favoriser la pousse de 
végétation à leur pied. De gros efforts de 
nettoyage et de taille semblent avoir été faits. 
Le nettoyage des houppiers transforme les 
arbres en de véritables sculptures. Cette sen-
sibilité pour l’entretien du cadre naturel est 
fondamentale pour la ville et ses habitants. 

quels conseils donneriez-vous à la 
ville ?

Il faut continuer à trouver un équilibre entre 
aménagements 
urbains et végé-
tation. L’entre-
tien, le nettoyage 
et les choix des 
revêtements de 
sols actuels sont 
des solutions 
pour conserver la 
caractéristique de 

cité jardin. Il est aussi important de maintenir 
la continuité des espaces piétons comme ce 
qui a été fait en Front de Mer jusqu’au Grand 
Travers. Un beau travail a été réalisé, prenant 
en compte la circulation piétonne et la pro-
tection des dunes. Il faut poursuivre dans 
cette optique. Enfin, si je devais donner un 
conseil pour la suite, ce serait de réaména-
ger l’espace du Point Zéro. 
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s’exprime, c’est 
tout nAturel 
Lorsque l’on a la chance d’habiter une 
cité jardin, les déchets verts sont des 
plus naturels. ils font partie des petits 
tracas du quotidien mais ne peuvent 
être assimilés en aucun cas à de la 
saleté. La chute des aiguilles et des 
feuilles est inévitable, il en tombe tous les 

jours. Cependant, leur retrait fait l’objet 
d’une opération spécifique sur l’ensemble 
de la commune, intégrée au calendrier 
du marché de nettoyage. D’octobre à 
avril, les équipes de la société nicollin 
débarrassent toutes les rues, quartier 
après quartier, de ces déchets verts. Le 
nettoyage des haies est aussi mené tout 
au long de l’année selon les besoins de 
la Ville, des quartiers et les doléances 
des Grand-mottois, notamment via Allo 
Mairie. 

des Arbres 
vAlorisés
A l’origine de la station, les arbres avaient 
été plantés en masse pour coloniser la 
terre de verdure. Depuis, ils ont pris de 
l’ampleur, tant d’ampleur qu’ils ont 
fini par se gêner, empêchant leur bon 
développement et entraînant la stérilité 
des sols. 

Fort de ce constat, un plan d’éclaircis- 
sage a été programmé. Cette opération 
consiste à enlever environ un arbre sur 
deux. L’opération qui va être menée sur 
le site du Monument du Souvenir illustre 
parfaitement cette démarche.

Suite à cette intervention, l’espace arboré 
existant et les nouvelles plantations se 
développeront convenablement, et la 
végétation au sol pourra être restaurée.

Un plan d’élagage est également établi 
sur 5 ans afin de supprimer les nuisances 
et dégâts que certains arbres peuvent 
occasionner, de prévenir des risques de 
chute ou encore de permettre aux pins de 
retrouver un espace vital.

ce programme est évolutif, il est ajusté 
tous les ans pour être adapté aux travaux 
d’aménagement urbain. vous pouvez 
retrouver toutes ces informations dans 
la brochure « Les travaux du quotidien », 
éditée tous les ans, ou sur le site 
internet de la ville.

 L’élagage et l’éclaircissement sont nécessaires au bon 
développement des pins parasols
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objectif 4 fleurs
En juillet dernier, la Ville a reçu le Jury 
Interdépartemental des Villes et Villages 
Fleuris. A l’issue de cette visite, le label 
national de Ville Fleurie « 3 fleurs » a 
été maintenu. La Grande Motte est l’une 
des deux seules villes du Département à 
disposer de ce label national attribué en 
2009 par le Comité national des Villes et 
Villages Fleuris. 

La Municipalité poursuit ses actions et 
garde pour objectif d’acquérir les 4 
fleurs, reconnaissance maximum qui 
nécessite de mettre en place une 

démarche globale de développement 
durable s’attachant à de nombreux 
domaines : espaces verts, urbanisme, 
animation… obtenir les 4 fleurs, c’est 
reconnaître La grande Motte comme 
une ville ayant fait de son béton une 
force, une ville ayant dépassé cette 
image obsolète de station bétonnée. Ce 
label, accompagné de celui de Ville 
Patrimoine du XXe siècle, est bel et bien 
ce que mérite La Grande Motte et l’image 
qu’elle véhicule. il serait fortement 
valorisable par la commune et 
valorisant pour ses habitants. 

 La Ville oeuvre à la protection de son 
patrimoine paysager remarquable

soyez acteUrs 
de votre qUotidien
vous constatez une branche d’arbre 
gênante ou dangereuse, un réseau 
d’arrosage qui fuit, un espace 
vert ayant besoin d’être nettoyé… 
contactez le service allo Mairie par 
téléphone, grâce au numéro vert 
08000 34280, ou via le formulaire en 
ligne disponible sur le portail citoyen du 
site internet de la ville.  Allo Mairie prend 
en compte vos doléances et met tout 
en œuvre pour résoudre les problèmes 
dans les plus brefs délais. 

ce service est à votre disposition pour 
améliorer, avec vous, votre ville et la 
qualité de votre vie. Cette collaboration 
avec les services municipaux permet 
d’améliorer votre cadre de vie en étant 
au plus proche de vos préoccupations 
quotidiennes. nous sommes tous 
garants de notre qualité de vie.

en 2013, allo Mairie a permis de 
résoudre :

 150 demandes d’entretien des 
espaces verts ; 

 120 demandes d’élagage ou 
d’abattage ;  

 76 demandes de retrait de feuilles ou 
d’aiguilles de pin.

08000 34280
APPEL GRATUIT*

* Depuis un poste fixe
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08/09/2013

Plus de 80 associations étaient réunies pour cette 6èMe édition dU boULevard des 
associations. Elles ont pu présenter à un public curieux venu en nombre, leur éventail 
de missions et d’activités. 

10/09/2013 

Lors des JoUrnées eUroPéennes dU PatriMoine, la ville a souhaité s’investir pour 
faire découvrir au plus grand nombre les richesses de son patrimoine. L’exPosition 
« regards croisés » a notamment illustré la trajectoire historique de la cité en donnant 
à voir différentes visions de la cité et de ses œuvres.

La ville a renoué avec la tradition de 
l’élection de Miss La grande Motte. 
Devant près de 1 000 personnes, 
Virginie Guillin a remporté le concours. 

06/09/2013

François gabart est arrivé vainqueur 
du 24èMe troPhée cLaireFontaine, 
marquant avec succès la fin de cet 
évènement à La Grande Motte.

13/09/2013 
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18/10/2013 

L’association Rojo y amarillo, en parte- 
nariat avec la Ville, a présenté une expo- 
sition et une conférence sur La retirada, 
l’exode des réfugiés espagnols en 1939.

11

20/10/2013 

Les aUtoMnaLes dU théâtre d’octobre 
et novembre ont encore remporté un 
franc succès. Le public est sorti conquis 
par l’ensemble des pièces présentées. 

15/10/2013 

Plus de 250 personnes ont assisté au vernissage du saLon d’aqUareLLes qui réunissait 
20 peintres. Le thème les marines était le fil conducteur de ce salon aux couleurs de la 
station balnéaire. 

23/10/2013 

L’antenne de Pays de L’or aggLoMération a été inaUgUrée. Cette structure permet 
de garder un lien toujours plus étroit et adapté avec les grand-mottois, de diminuer les 
distances et d’offrir des services de proximité toujours plus efficaces.
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En cette période 
économique difficile, le 
soutien de la ville auprès 
de ses commerces est 
primordial et indispensable. 
Ce sont eux qui font vivre 
la Grande Motte, qui 
participent à son animation, 
à son développement, à 
son rayonnement.

ainsi, suivant la volonté de conforter 
et de développer l’activité économique 
des commerces, la Municipalité s’est 
fixée différents objectifs :

 aider les associations de 
commerçants dans l’organisation et 
la mise en place de leurs animations. 
Les commerçants se rassemblent et 
s’investissent au quotidien pour animer 
leur quartier en collaboration avec la 
Municipalité et l’Office de Tourisme. Cette 
coopération permet de faire vivre la Ville 
et ses commerces tout au long de l’année 

mais aussi de créer un lien permanent 
entre les différents acteurs. 

 soutenir financièrement les com- 
merces lors de la réhabilitation de 
l’avenue de l’europe. La Ville soutient 
les commerçants en les exonérant des 
charges sur leurs terrasses durant la 
période de chantier. Egalement, des aides 
financières peuvent leur être allouées afin 
d’investir dans du matériel de qualité 
conforme à la charte des enseignes et 
terrasses.

 Favoriser le développement 
économique du centre commercial des 
goélands en y installant un distributeur 
automatique de billets (DAB) grâce 
à un accord avec le Crédit Agricole du 
Languedoc-Roussillon. Il devrait être 
opérationnel à partir de décembre. Cette 
installation s’affiche comme un avantage 
économique pour les commerçants 
des Goélands en assurant un flux de 
potentiels clients. Les riverains n’auront 
plus à se rendre en Centre-Ville pour 
effectuer des retraits.

L’activité économique que génèrent les 
commerçants et les professionnels, 
contribue à la qualité de vie dans tous 
les quartiers de La grande Motte. 

economie

les CommerCes, 
poumon économique de lA ville
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 Les commerces sont les garants du 
développement économique de la Ville
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la saison 2013 s’achève 
sur des scores généraux 
satisfaisants, comparables 
à la saison 2012 qui reste 
une référence. deux temps 
très marqués lui ont donné 
un relief particulier : un 
démarrage tardif suivi 
d’une deuxième partie de 
saison exceptionnelle qui 
a compensé les retards, 
permettant une conclusion 
satisfaisante.

avril à juin  Au printemps, la station 
s’est montrée solide face à une météo 
défavorable et généralisée. Cette période 
a été soutenue par le Salon International 
du Multicoque et a bénéficié de deux 
grands week-ends fériés et d’une clientèle 
de proximité toujours aussi fidèle.

Juillet  Le mois le plus inquiétant. 
Les locations et les campings ont par- 
ticulièrement accusé un ralentissement. 

août  Un mois exceptionnellement 
dense jusqu’à la rentrée scolaire, lissant 
progressivement les déficits de juillet et 
gommant définitivement les inquiétudes 
initiales.

septembre  Une période également  
bénéfique pour l’ensemble des acteurs 
économiques.

sur l’ensemble de la saison, toutes les 
filières d’hébergement ont progressé. La 
filière des restaurants, davantage touchée 
par la baisse de la consommation, est la 
seule à afficher une baisse globale. 

Cependant, notre station confirme une 
solidité qui ne cesse de croitre et qui lui 
permet d’affronter ce contexte difficile.

La grande Motte a émergé dans l’offre 
concurrentielle nationale car :

 Elle a valorisé son image ;
 Elle a acquis un positionnement clair : 

architecture, nautisme, environnement ;
 Elle a entrainé, par sa politique 

publique, des investissements importants 
de la part des professionnels (65 millions 
d’euros en 3 ans) qui ont modernisé et 
développé  l’offre d’hébergement ;

 Elle a commencé sa montée en 
gamme.
Malgré cette solidité croissante, la station 
doit veiller à renforcer davantage ses 
ailes de saison pour compenser un mois 
de juillet précaire. La clef pourrait venir 
des marchés internationaux émergents 
sur lesquels notre station doit conforter 
son positionnement.  

tourisme

Une saison 
meilleure que prévue

   le po
in

t su
r

 Des touristes finalement au rendez-vous

65 % dEs CoMMERCEs 
ont AffiChé unE stABilité ou 
unE hAussE dE lEuR ACtivité pAR 
RAppoRt à 2012.

les CHiFFres Clés
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Avenue 
jeAn bène
Les travaux du côté de la poste 
ont débuté fin octobre.
La Poste restera acces- 
sibLe toUt aU Long des 
travaUx Par La coUrsive 
intérieUre.
Les places de stationnement 
de la Poste sur l’Avenue Jean 
Bène seront momentanément 
indisponibles.
Cependant, il sera toujours 
possible de se garer sur les 
emplacements de l’Allée des 
Parcs.

esplAnAde mAurice justin 
Le Parking réservé aUx PLaisanciers 
Proche de La caPitainerie a été agrandi. 
Depuis le départ des forains sur l’Esplanade 
Maurice Justin, cet espace était resté inutilisé. Ce 
dernier a donc été nettoyé puis réhabilité dans 
la continuité du parking mitoyen, proposant 
davantage d’emplacements aux plaisanciers 
présents en nombre en période estivale. 

le port
Le Ponton c va être réhabiLité ; il est le 
6ème et dernier à être rénové. Comme pour les 
précédents, des pontons flottants seront disposés, 
des bornes de distribution électrique et d’adduction 
d’eau seront installées et un système de colonne 
sèche sera mis en place pour assurer la sécurité 
incendie. 
grâce À cette oPération, L’enseMbLe des 
Pontons sera aUx norMes et sécUrisé 
et Le Port aUra aUgMenté sa caPacité 
d’accUeiL. 
Une subvention de 110 000 € du Conseil Général 
a été attribuée pour cette rénovation.
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plaGe

GolF
ponant

point Zéro

tennis 
L’intérieUr des trois coUrts coUverts 
des tennis on été réhabiLités. La structure 
bénéficie d’un nouveau sol en résine bleu, de 
nouveaux matériels et bâches et de gradins remis 
à neuf. Pour ce qui est de l’extérieur, la  toiture 
sera changée au printemps 2014. 

Avenue de l’europe
a ce JoUr, Le chantier sUr La 2nd tranche 
ne soUFFre d’aUcUn retard. Le nouveau 
revêtement au sol est posé sur la place des 
Félibres, devant la résidence Le Beaulieu, et 
les fondations de la fontaine au centre du futur 
giratoire sont achevées. 

Avenue GénérAl leclerc  
Afin de sécuriser la traversée des piétons et 
particulièrement des cyclistes au niveau de 
l’Avenue, face au centre commercial des Goélands, 
Un second Passage a été créé. L’accès 
aUx coMMerces est aLors FaciLité. 

rue frédéric 
mistrAl
Le chantier a PoUr 
bUt d’aMéLiorer et de 
sécUriser Les conditions 
de circULation des piétons, 
cyclistes et véhicules.
A ce stade, les travaux de 
rénovation des réseaux sont 
en cours.
Par la suite, un revêtement 
dans la continuité de 
l’aménagement de l’Avenue 
Pierre Racine sera posé.
A savoir, le Conseil Général 
de l’Hérault subventionne 
l’opération à hauteur de 
17 226 €. 
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un nouvEAu ConsEillER 
MuniCipAl
Suite au décès de Martine Du Saugey, 
adjointe au Maire, Benoît Lebreton a intègré 
le Conseil Municipal en qualité de Conseiller 
Municipal.  

lE plu, 
unE AffAiRE MuniCipAlE
En septembre dernier, l’Assemblée nationale 
a adopté en première lecture le projet de loi 
pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR). Il transfère de plein droit 
la compétence de la réalisation des Plans 
Locaux d’Urbanisme vers les Communautés 
d’Agglomération ou Communautés de 
Communes, obligeant alors les communes 
à renoncer à sa gestion. Mais, l’association 
des Maires de l’Hérault, soutenue par de 
nombreuses Municipalités comme celle de La 

Grande Motte, s’oppose à ce fonctionnement 
et a demandé aux députés et sénateurs du 
Département de revenir sur cette disposition. 
Il apparaît primordial de ne pas déposséder 
les élus du rôle d’aménageur du territoire. 
Les municipalités sont les plus à même de 
comprendre et adapter le PLU aux demandes 
et besoins des habitants et de leur ville. Une 
gestion par l’Agglomération entrainerait un 
déséquilibre et serait inadaptée car chaque 
commune possède des besoins spécifiques. 
De plus, cela augmenterait les délais de 
réalisation et de révision. Affaire à suivre ! 

BRl REMpoRtE lE MARChé
Le marché à bons de commande pour les 
prestations d’entretien des espaces verts de 
la Ville arrive à échéance le 31 décembre 
2013. Suite à la procédure d’appel d’offres, 
l’entreprise BRL Espaces naturels a été 
désignée pour assurer à nouveau la 
continuité de ce service. Ce marché est établi 
pour un an, avec possibilité de reconduction 
durant trois années consécutives. L’appel 
d’offres a mis de nombreuses entreprises en 
concurrence entraînant une baisse des prix 
proposés. La Ville a donc pu réaliser une 
économie notoire sur ce marché dont le 
montant annuel estimé s’élève à près de 
1 175 500 € HT.   

tribUne libre
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GROUPE MAJORITAIRE
Après 5 ans de gestion par notre équipe, la dette par 
Grand-mottois est passé de 2415 euros par habitants en 2007 
à 1695 euros en 2012, chiffre du Ministère de l’Economie et 
des Finances. La dette a diminué. Les emprunts et les taux 
contractés sont sans risque pour la commune. Notre Ville 
affiche une bonne santé budgétaire assainie. Pour preuve, la 
dette est notée 1A par les cabinets d’experts équivalent des triple 
A pour les Etats. Cette gestion responsable a permis de financer 
nos projets avec réalisme et surtout sans augmenter les impôts 
depuis 5 ans. 

GROUPE « AGIR POUR L’AVENIR »

Vendredis du maire : est-ce légal ? Dans les 6 mois qui 
précèdent des  échéances municipales, toute communication 
d’un maire sortant vantant ses actions peut  être considérée 
comme discours de campagne, et condition d’annulation de 
candidature. Les « vendredis du maire » ont débuté en mai 
2013 et ne peuvent être considérés comme une habitude 
établie. Si l’initiative du maire sortant peut être intéressante pour 
écouter les grand-mottois et palier à de nombreux rendez- vous 
individuels non satisfaits,  on se pose la question sur la légalité 
de ce genre de réunions. Surtout quand le maire en profite pour 
taper allègrement sur l’opposition. Les contribuables que nous 
sommes ne veulent pas financer votre campagne  Mr Rossignol, 
car à défaut d’avoir su trouver une « ligne de ville », il va vous 
falloir adopter une «  ligne de conduite » vis-à-vis des électeurs.

GROUPE « LA GRANDE MOTTE PLUS BELLE »
Texte de la tribune libre non fourni.

l’essentiel des délibérations

séanCes dU 26 septembre 
et dU 24 octobre 2013 

pRoChAinE séAnCE du ConsEil 
MuniCipAl : 12 déCEMBRE à 18h
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la nouvelle proposition 
de plan de prévention 
des Risques naturels 
d’inondation, établie par 
l’Etat, n’a pas reçu l’avis 
favorable du Conseil 
Municipal. seuls quelques 
points ont été modifiés 
favorablement, mais 
d’autres restent inchangés 
malgré leurs lourdes 
conséquences sur le 
développement de la ville.

ce Plan de Prévention des risques 
naturels d’inondation impose de 
lourdes contraintes à La grande Motte, 
principalement sur deux secteurs : celui 
« des campings » et celui « du Quai 
d’Honneur ».  

Une partie du « secteur des campings » 
est en zone rouge, inconstructible, ce qui 
bloquerait alors la modernisation de ses 
infrastructures et par là même leur montée 
en gamme. 

Quant à la zone environnante du Quai 
d’Honneur, l’ensemble des réalisations 
futures devraient respecter la côte de 
2m, or le quai est actuellement à 1,7m 

suivant la réglementation établie lors de 
la réhabilitation du quai. Cette nouvelle 
norme ne tient donc pas compte de la 
configuration actuelle des commerces et 
engendrerait un nombre conséquent de 
travaux supplémentaires. 

Les élus de la majorité et ceux de 
l’opposition travailleront alors de 
concert pour proposer des solutions 
alternatives à l’etat. Propositions qu’ils 
présenteront lors de l’enquête publique en 
cours, tout en exprimant, une nouvelle 
fois, les tenants et les aboutissants du 
désaccord face à ce document inadapté 
aux aménagements de la ville.  

   Zo
o

m
 su

r
Urbanisme

Un p.p.r.i. inAcceptAble en l’etAt

 Cartographie des aléas naturels 
sur La Grande Motte

enquête publique du lundi 02 
décembre 2013 au jeudi 09 janvier 
2014 inclus. Les permanences du 
commissaire enquêteur à l’hôtel de 
ville : 

 Lundi 02 décembre de 9h à 12h 
 Jeudi 19 décembre de 14h à 17h 
 Jeudi 02 janvier de 14h à 17h 
 Jeudi 09 janvier de 14h30 à 17h30

a saVoir
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Le choix des têtes de lampadaire qui 
remplaceront le système d’éclairage 
public vétuste, est fait.  Durant près d’un 
moins, neuf types de têtes proposés par 
des designers ont été placés le long de 
l’Allée Pierre Pillet, laissant le temps de 

tester leur qualité, leur consommation 
énergétique et leur esthétisme. 

La création du groupement RAGnI et 
OXYO a convaincu la Commission 
d’appel d’offres et le Conseil Municipal. 
Leur proposition, spécialement conçue 
pour La Grande Motte, s’inscrit dans la 
continuité des lampadaires du designer 
Azambourg de la Promenade de la mer 
et de l’Avenue de l’Europe. Ce choix 
garantit une harmonisation des points 
lumineux de l’ensemble du territoire et 
une continuité esthétique. 

Au total, près de 2500 boules seront 
remplacées par ces nouvelles têtes 
davantage économes, originales et 
respectueuses de l’identité Grand- 
mottoise. Elles seront installées en début 
d’année prochaine pour un plan lumière 
qui s’étendra sur 3 ans. 

des lumineuses 
photos de La grande 
Motte réalisées par 
l’italienne Patrizia 
Mussa et exposées 
cet été à Milan, 
seront présentées à 
l’Office de Tourisme 
pendant les fêtes de 
noël.  Les 23 et 24 novembre, l’artiste 
sera présente à l’Office de Tourisme. 
Une matinée de dédicaces du livre 
« Le Temple du Soleil » est prévue le 24 
novembre. 

Aussi, du 23 novembre au 8 janvier, une 
collection limitée d’objets sera exception- 
nellement en vente à la boutique de l’Office 
du Tourisme.  

Urbanisme

plAn lumière, 2 500 points 
lUmineUx modernisés

Une matinée 
de dédicAces

Une édition Hérault du Monopoly a été 
créée et l’emplacement le plus haut de 
gamme, correspondant à la rue de la 
Paix dans le jeu de société traditionnel, 
est consacré à… La grande Motte ! Un 
emplacement de premier choix pour la 
Ville.  

Culture

monopoly, 
la Ville en jeU

 9 prototypes de têtes de lampadaires ont été 
testés et exposés le long de l’Allée Pierre Pillet

60 000 € pAR An, 
C’Est l’éConoMiE En énERGiE 
quE fERA lA villE suR 1000 têtEs.

648 € ht pièCE, C’Est 
lE pRix d’unE têtE. lE tARif 
ClAssiquE d’un luMinAiRE à 
lEds Choisi En CAtAloGuE Est 
CoMpRis EntRE 500 à 900 € pièCE.

les CHiFFres Clés
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Vous êtes français ou ressortissant d’un 
autre Etat membre de l’Union Européenne, 
vous aurez 18 ans avant le 28 février 
2014 et vous résidez à La Grande Motte, 
alors pensez à vous inscrire sur la liste 
électorale. vous avez jusqu’au 31 
décembre 2013 inclus pour effectuer 
votre demande en Mairie. Les électeurs 
ayant changé de commune de résidence 
ou de domicile à l’intérieur de La Grande 
Motte doivent en informer la Mairie au 
plus tard le 31 décembre 2013. 
renseignements : service des élections  
Tél. : 04 67 29 02 58 ou 04 67 29 03 15 

Citoyenneté

liste electorAle

En 2003, le Centre d’Entraînement 
Méditerranée (CEM) est créé au sein du 
Yacht Club de La Grande Motte.  En 
2009, il est reconnu comme pôle 
d’excellence régional. En seulement 
dix ans d’existence, le CEM est devenu le 
centre de référence en Méditerranée 
pour l’entraînement du haut niveau 
professionnel et amateur en course au 
large.  

belle surprise pour la ville, le salon 
international du Multicoque se 
tiendra chaque année à La grande 
Motte.  L’ensoleillement, la qualité des 
aménagements et du Port de La Grande 
Motte ont séduit les visiteurs tout comme 
les organisateurs. En 2013, le Salon a 
battu les records de fréquentation, avec 
plus de 16 000 visiteurs, mais aussi 
les records de vente. rendez-vous donc 
du 23 au 27 avril 2014 et les années 
suivantes !

En 2014, la ville accueillera également 
une nouveauté en juillet : une épreuve 

olympique de catamaran réunissant 70 
sportifs de haut niveau, et en septembre, 
les Rescue Games, championnats du 
Monde de sauvetage et de secourisme 
en mer pour lesquels 6 000 athlètes sont 
attendus.

L’ensemble de ces évènements d’en- 
vergure positionne La Grande Motte 
comme une place forte du nautisme 
auprès d’un nouveau public local et 
international. Ils permettent également de 
relancer l’activité économique durant des 
périodes parfois creuses pour les 
commerces locaux.  

nautismenautisme

le cem Fête 
ses 10 ans

exClUsiVement 
A lA GrAnde motte

 La Grande Motte accueillera chaque année 
Le Salon International du Multicoque 
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du 14 décembre 2013 au 5 janvier 2014, place de la mairie
infoline : 04 67 56 42 00 - www.lagrandemotte.com


