
Retour sur

5 ans
à votre service



désendettement ramené  
à 2,4 ans en 2018  

contre 6,7 ans en 2014

MaîtRise de la dette  
à un niveau  
Raisonnable

diminution constante de 
l'endettement depuis 2014

augMentation en 2019
inférieure à 1%

MaîtRise des dépenses 
stRuctuRelles de  
fonctionneMent

33,8 millions € 
d'investisseMent en 5 ans

pouRsuite du  
pRogRaMMe 

d'investisseMents

46 % 
du budget de 
fonctionnement 
imputable à la masse 
salariale

46 % 

taux d’imposition communaux

finances

des finances saines
pour un budget ambitieux 

Notre gestion rigoureuse ces 5 dernières 
années nous a permis de dégager des 
marges de manoeuvres et de constituer  
une épargne.

Brice BONNEFOUX
adjoint au Maire délégué aux finances et aux 
Ressources Humaines
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baisse des  
dotations de l'état

pRogRession
des Recettes

2 292 419 €
+ 1,4 Millions d'€

baisse des 
effectifs

taux d’imposition communaux

o%
d’augMentation en

10 ans !

des finances saines
pour un budget ambitieux 

La Grande Motte est un héritage 
autant qu’elle reste une page à écrire ; 
pour nous qui y vivons en premier lieu 
mais également pour les générations 
à venir. C’est avec cette double 
ambition de respecter l’histoire de 
la ville, tout en souhaitant l’inscrire 
dans la modernité, que j’ai entrepris 
dès 2008 de nombreux chantiers. 

J’ai consacré mon premier mandat à 
traiter les dossiers qui me semblaient 
urgents, notamment en matière de 
rénovation urbaine, et à restaurer 
l'image de notre ville. Depuis 2014, 
j’ai décidé de rationaliser les dépenses 
de fonctionnement de la collectivité 
avec dans l’idée de "faire mieux avec 
moins", tout en dédiant une part 
importante à l’investissement. Cette 
bonne gestion des deniers publics 
se traduit dans les chiffres puisque, 
d’une part, la fiscalité s’avère 
constante depuis 10 ans et que paral-
lèlement le budget 2019 affiche des 
records en matière d’investissement. 
Tout cela en réduisant les charges de 
personnel, les frais de gestion, et la 
dette ! Le pari est donc réussi.                      

Stéphan  
ROSSIGNOL

Maire,

Président de  
l’agglomération  
du Pays de l’Or

épaRgne  
Reconstituée

après 5 ans 
d’économie

-1,5 millions € 

entRe 2014  
et 2018

Mais pas de la 
qualité des seRvices
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des forces de sécurité 
coordonnées vers  
un même objectif 
Hors saison, ce sont pas moins de 22 
gendarmes et 27 policiers municipaux 
permanents qui veillent sur la tranquillité 
de la cité des pyramides. Dès que l’été 
arrive, branle-bas de combat, le dispositif 
se densifie et les effectifs sont renforcés 
par 33 assistants temporaires de police 
municipale accompagnés d’un renfort des 
6 cRs et 13 sauveteurs recrutés par la 
Ville pour la sécurité sur les plages. cette 
coordination des forces de sécurité permet 
à La Grande Motte de présenter un bilan 
positif sur ces dix dernières années.

une police municipale à 
l’affût des nouveautés
La Grande Motte accueille chaque 
année depuis 2017 le salon de la police 
municipale faisant ainsi de la ville un 
terrain d’expérimentation idéale pour les 
évolutions du matériel de sécurité. ces 
dernières années, la ville a pu tester puis 
adopter les fameuses barrières BaaVa 
(barrières amovibles anti-véhicule 
assassin) conçues pour déjouer les 
attentats à la voiture et au camion bélier. 
De la même manière, 8 caméras-piétons 
(coût 3000 euros) équiperont très pro-
chainement les équipes sur le terrain avec 
la possibilité de filmer les interventions, 
rendant ainsi possible l’utilisation des 

sécuRité

9000 habitants permanents, un pic de 
fréquentation qui rassemble plus de 
100 000 personnes aux moments forts  
de l’été, la sécurité des  
Grand-Mottois reste une valeur socle 
de la politique municipale. Depuis 
2014, les moyens de protection à 
disposition de la police municipale 
se sont encore renforcés pour une 
efficacité accrue et des chiffres de la 
délinquance en baisse.        

Nous œuvrons au quotidien, notamment 
grâce à notre police municipale, afin que 
tous les Grand-Mottois, mais aussi les 
commerçants et les visiteurs, se sentent en 
sécurité dans notre belle ville. Le travail 
réalisé ces dernières années a porté 
ses fruits puisque tous les chiffres de 
l’insécurité sont à la baisse. Il fait plus que 
jamais bon vivre à La Grande Motte ! 

Bernard REY
conseiller Municipal délégué à la sécurité,  
au stationnement, à la circulation  
et aux anciens combattants

une ville qui protège

C'est le nombre de caméras 

de vidéo-protection  

disposées en ville

59
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images dans la procédure judiciaire. un 
gage de sécurité pour les agents mais 
également un gage d’efficacité dans la 
condamnation des crimes constatés.

Les policiers municipaux ont été équipés 
en 2017 de deux scooters électriques 
BMW permettant des déplacements 
rapides, silencieux et écologiques sur 
l’ensemble de la commune. La Grande 
Motte est la seconde ville après Barcelone 
qui a doté ses agents de ce type d’équi-
pement.

Depuis 2014, la vidéoprotection a été sé-
rieusement renforcée avec le doublement 
des caméras, aujourd’hui 59. La gestion 
des images s’effectue depuis un poste 

de contrôle depuis les locaux de la police 
municipale.

armés depuis 1981, les équipements ont 
été modernisés afin de tenir compte des 
menaces actuelles. ainsi les agents sont 
équipés depuis 2019 de pistolets semi-
automatiques.

sécurité en toute 
circonstance
si les atteintes aux biens et aux personnes 
ont fortement chuté à La Grande Motte, 
les forces de sécurité s’adaptent à 
l’évolution des menaces afin de protéger 
les habitants en toute circonstance. ainsi 
depuis 2016, le marché de plein air fait 
l’objet d’un dispositif de sécurité renforcé 

avec un réaménagement et la pose de 
barrières pour empêcher les véhicules 
de pénétrer dans le périmètre. et quand 
le Grand-Mottois se fait piéton, il peut 
également compter sur un dispositif de 
surveillance et de sauvegarde qui a été 
initié dans la ville à l’été 2017, à savoir le 
radar sur le passage piéton. D’abord ville 
test, la réglementation a depuis évolué 
pour être autorisée partout sur le territo
ire.                                   

La coproduction de la sécurité 
entre les forces de sécurité de l’Etat et la 
police municipale permet d’obtenir des chiffres de la 
délinquance à un niveau très satisfaisant.  

Les moyens mis en œuvre ces dernières années 
contribuent ainsi à renforcer la sécurité des personnes 
et des biens et de conserver une qualité de vie excep-
tionnelle, en comparaison avec des villes équivalentes 
dans la région. 

QuELQuEs chiffrEs 2017/2018 : -50% pour les 
vols d’automobiles, -11% pour les cambriolages, 

-31% pour les vols simples.

La baisse de la délinquance FoCus
sur :

Dans les années à venir, la Ville va accentuer le partenariat entre les forces de 
sécurité de l’Etat et la police municipale, tout en continuant à renforcer le maillage 
des caméras de vidéo-protection notamment pour la sécurisation des futurs parcs 
de stationnement. Enfin, La Grande Motte fait partie des 11 villes retenues par le 
Ministre de l'intérieur pour déployer l'accès aux fichiers des immatriculations et des 
permis de conduire.

pOUR UN paRtENaRIat 
tOUjOURS pLUS EFFIcacE

 Salon de la police Municipale
 Stationnement payant
 journée de la courtoisie au volant 

avec le cMj
 Renforcement vigipirate
 Voisins vigilants
 achat de matériel anti-attentats
 Sécurité routière : campagne 

d'éclairage "Lumière et vision"

En 
brEF
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allo mairie 
c’est le service de référence, celui qui 
réceptionne les demandes des habitants 
quand un problème est constaté sur 
l’espace public, dont majoritairement 
pour la propreté. au total, depuis 2014, 
14740 demandes d’intervention sont 
arrivées au service et 13350 d’entre 
elles ont donné lieu à une intervention, 
soit directement par les services de la 
Ville concernés, soit par les services de 
l’agglomération du Pays de l’Or, soit 
par le biais d’un des prestataires 
comme nicollin ou BRL. 

PROPReté 

On se sent bien dans une ville 
propre, c’est pourquoi la munici-
palité s’attache, tous les jours de 
l’année, à faire de l’entretien des 
espaces publics une priorité de 
l’action de proximité, au service 
des habitants. Depuis 10 ans, le 
service « allo Mairie » assure le lien 
entre vos demandes et les services 
opérationnels. Puis, depuis 5 ans, 
ce sont les équipements qui se 
sont modernisés, en premier lieu 
avec la nouvelle déchèterie, et des 
nouveaux services qui ont été créés 
comme la collecte des déchets 
verts et, plus récemment, celle des 
encombrants.       

c'est le de taux  
d’intervention de la Ville  
suite à une demande sur  

allo Mairie  

90,5%

il y a toujours une solution !

Formulaire en ligne

Formulaire en ligne

ALLO      MAIRIE
à votre service

ALLO      MAIRIE
à votre service

pour une meilleure 
qualité de vie pour une meilleure 

qualité de vie

L’image d’une ville est intimement liée à son niveau de 
propreté. Il s’agit d’un sujet sur lequel nous savons les habitants 
vigilants, à raison. c’est pourquoi ces dernières années, La 
Grande Motte, en lien avec l’intercommunalité, a entrepris 
une intensification de son dispositif en la matière pour coller 
au niveau d’exigence des habitants comme des touristes. La 
nouvelle déchèterie, ainsi que la mise en place de la collecte des 
déchets verts et celle des encombrants, sont venus répondre à 
nos demandes de manière satisfaisante.

jean-Michel LaUNaY
1er adjoint au Maire délégué à la qualité de vie, 
à la proximité, aux travaux, à la propreté et à 
allo Mairie

1

2

3

5

4
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une nouvelle déchèterie 
en juillet 2018, un nouveau centre de 
valorisation est venu remplacer l’ancienne 
déchèterie. Parmi les améliorations, 
l’utilisation d’un badge pour réserver 
l’accès aux habitants, une déchèterie 
automatisée pour les professionnels, un 
quai de déchargement repensé et une 
aire de réemploi. son accès est gratuit 
pour les particulers.

la collecte des déchets verts en porte à porte :
Depuis 2016, une collecte des déchets verts est 

effectuée pour les personnes en villa individuelle ne 
pouvant se déplacer à la déchèterie, dans le quartier 
de Haute Plage et du Grand travers. a raison d’un 
ramassage hebdomadaire, les habitants peuvent 
laisser jusqu’à 1m3 de déchets verts la veille devant 

leur domicile. Pour aider les habitants à réduire 
leurs déchets verts, l’agglomération du Pays 

de l’Or met à disposition un composteur 
individuel gratuitement, sur simple demande, 

depuis 2017.    

La Collecte  
des encombrantsFoCus

sur :

Les dépôts sauvages ayant mal-
heureusement tendance à se systématiser, 
la Ville a pris le parti de mettre en place depuis 
mars 2019 une collecte des encombrants en 
porte à porte. Tous les quartiers de la ville 
sont concernés par ce ramassage bimensuel, 
sachant que le dépôt en déchèterie reste la 
solution à privilégier et que les contrevenants 
s’exposent à une amende de 1500 euros.      

une campagne de sensibilisation "choc" 
est en cours dans la ville pour pointer les 

mauvais comportements de certains.

L’Agglomération du Pays de l’Or lance actuellement le remplacement de tout 
le parc de conteneurs aériens de la commune. Ainsi dès 2019, les conteneurs 
collectifs d’apports volontaires pour le verre, les emballages ou les déchets 
ménagers seront flambant neufs avec une toute nouvelle signalétique.      

BIENtôt dE NOUVEaUX 
cONtENEURS 

Ne dégradez plus votre cadre de vie !

Dépôt illégalpassible d’uNe ameNde de 1500 €

Rappel :  
en DehoRs Des jouRs De collecte Dans votRe secteuR, tout Dépôt suR la voie publique est stRictement inteRDit  et feRa l’objet D’une enquête  paR la police municipale.

commune sous  
vidéo-protection
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HuManitaiRe

culte

cultuRe
& loisiRs

enviRonneMent

anciens
coMbattants

santé
diveRs

spoRts

la diversité des associations 
soutenue
La Grande Motte s’enorgueillit de la 
présence massive d’un panel d’asso-
ciations couvrant un large champ de 
disciplines, allant du sportif, aux loisirs 
en passant par les arts et l’humanitaire. 
au total, 140 associations composent 
ce paysage dynamique. consciente de 
la richesse du tissu associatif et de son 
action auprès du plus grand nombre, la 
Ville leur a octroyé près de 1,1 M€ entre 
2014 et 2019, pour leur fonctionnement 
et met des moyens logistiques et humains 
à leur disposition. en contrepartie, depuis 
2018-2019, La Grande Motte signe avec 
chaque association une "charte de la 

vie associative" entérinant ainsi les 
engagements réciproques et permettant 
à la ville d’avoir un regard plus attentif 
sur les deniers publics engagés. Depuis 
2014, le versement aux associations a 
augmenté d’environ 10%. 

assOciatiOn, sOLiDaRité  
et séniORs

La Grande Motte compte près  
de 44% de retraités, plaçant  
la ville loin devant la moyenne 
nationale. La présence accrue  
d’une population dégagée des 
contraintes du travail permet  
à La Grande Motte de posséder 
un tissu associatif hors norme, 
dynamique et très investi  
dans la vie locale.               

c'est le nombre d'associations  
actives à La Grande Motte

140

la grande motte solidaire et animée

La solidarité, qu’elle soit intergénérationnelle ou non, 
constitue une des valeurs fondamentales de la ville. avec 
le Maire et mes collègues élus, au premier rang desquels 
Véronique Reinard pour les aînés et Sergio de San Felix 
pour les associations, nous œuvrons à faire de La Grande 
Motte une ville dédiée aux initiatives mais qui n’oublie 
pas les plus fragiles d‘entre nous.

Hélène paRéNa 
adjointe au Maire déléguée aux affaires 
sociales, à la solidarité et au logement
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les aînés, une priorité de 
l’action municipale 
il n’est pas fait mystère du fait que les 
retraités occupent une large place parmi 
la population grand-mottoise. La Ville 
consacre ainsi une part importante de 
ses missions au troisième âge. L’action du 
centre communal d’action social mais 
également celle du cias, son pendant 
intercommunal dont les permanences 
sont accueillies par l’antenne de l’agglo-
mération inaugurée en 2013 en face de la 
mairie, le manifeste année après année. 

ainsi le repas des aînés, qui voit son 
affluence augmenter régulièrement, a 
bénéficié d’une évolution notable avec 
l’édition 2018 puisque celle-ci s’est 
déroulée au Pasino, pour un niveau de 
prestation et un confort améliorés par 
rapport aux années précédentes. Plus de 
700 habitants âgés de plus de 70 ans se 

sont donnés rendez-vous pour un repas 
de fête et un après-midi concoctés en 
étroite collaboration entre les services de 
la Ville et ceux du Pays de l’Or.         

sur le plan de la santé et de la qualité de 
vie des séniors, les cinq dernières années 
ont également permis de voir aboutir le 
projet du Pôle de Prévention, d’abord 
initié à La Grande Motte avant d’être 
généralisé aux autres villes de l’agglo-
mération. avec comme mot d’ordre, celui 
du "bien vieillir et bien vivre à La Grande 
Motte", le programme de prévention, 
lancé dès 2016, a pour but de favoriser 
l’autonomie des personnes âgées en 
contribuant au maintien à domicile. 

faisant appel à la synergie entre les 
différentes politiques publiques de la ville, 

dont les sports, la solidarité, l’associatif et 
la santé, le pôle santé prévention de La 
Grande Motte a mis en place des actions 
emblématiques comme la prévention des 
chutes pour laquelle un partenariat a été 
réalisé avec le cHu de Montpellier et 
l’ufR staps.          

Boulevard des AssociationsFoCus
sur :

Tous les ans, en septembre, juste 
avant les journées du patrimoine, la Ville se 
pare des couleurs des associations locales pour un 
rendez-vous incontournable, attendu par les habitants. 
Plus de 80 associations, représentant la diversité du tissu 
grand-mottois, accueillent les visiteurs pendant toute la 
journée du dimanche pour leur apporter des informations 
et parfois proposer des démonstrations. L’après-midi est 
ainsi traditionnellement consacrée aux animations de 

danse, fitness, sport de combat… La "cérémonie des 
trophées sportifs" récompense depuis 2017, les asso-

ciations sportives pour leurs bons résultats ou leur 
engagement particulier.          

Le dynamisme des associations, qu’elles s‘occupent de 
loisirs, d’humanitaire et de commerce, ne se dément pas à 
La Grande Motte. La Ville favorise en effet la pérennité de 

celles-ci en engageant des moyens importants, notamment 
en matière logistique. En contrepartie, les associations  

s’engagent elles aussi à une gestion rigoureuse.  
La Grande Motte et ses associations,  

c’est une histoire qui marche !     

Serge dE SaN FELIX
conseiller Municipal délégué aux animations en 
lien avec le tourisme, aux rapatriés, à la Maison  

et au Boulevard des associations
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esPaces PuBLics 

Depuis 2014, la Ville a réalisé de nombreux travaux de réaménagement de l’espace public, de la simple réfection 
récurrente de voirie à des chantiers plus conséquents qui ont redonné un nouveau visage à certains quartiers. Le Plan 

Local d’urbanisme a par ailleurs été adopté en 2017. Passage en revue des actions emblématiques qui ont rythmé les cinq 
dernières années au pied des pyramides…  

avenue de l’europe
Fin des travaux : juin 2014 
coût : 9,9 millions d'euros

nouvel éclairage public, création d’une 
fontaine, stationnements rationnalisés, 
création d’une trame végétale, voies de 
circulation réduites, élargissement des 
trottoirs, régulation de la vitesse, accessibilité 
et nouveau mobilier urbain

protection inondations
Fin des travaux : 2017 
coût : 300 000 €
6 stations de refoulement d’eaux pluviales 
rénovées.

arrière-boutiques
du couchant
Fin des travaux : mai 2018 
coût : 620 000 € + 220 000 € de 
réseaux (pays de l’Or)
travaux de voirie, d’éclairage public, d’espaces 
verts, réseaux, stationnements.

avenue de melgueil
Fin des travaux : mai 2016 
coût : 3,3 millions d'euros

travaux d’accessibilité, élargissement des 
trottoirs, réduction de la route, plateaux 
traversants, optimisation du stationnement, 
nouveau mobilier urbain, nouvel éclairage 
public, aménagement d’espaces verts, réseaux.

allée des aigrettes
Fin des travaux : juillet 2019 
coût : 1,03 millions d'euros
Reprise voirie, plantations, nouvel éclairage, 
optimisation végétale et pluviale, chemine-
ments piétons.

école andré malraux
Fin des travaux : septembre 2019 
coût : 424 000 €

Réfection des toitures, menuiseries, aire de 
jeux, peinture, insonorisation, réfection de la 
cour et nouveau préau.

allée andré malraux
Fin des travaux : octobre 2019 
coût : 900 000 €

Réseaux, réhabilitation voirie, élargissement 
trottoirs, éclairage public, plateaux traversants, 
stationnement.

une ville toujours plus
belle et pratique
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Les travaux menés dans le groupe  
scolaire andré Malraux et aux abords  
de  l'établissement créent des conditions 
idéales pour l'éducation de nos jeunes 
et pour le cadre de vie des familles, en 
sécurisant les trajets domicile-école.

Eveline BIOU
adjointe au Maire déléguée à l’enseignement, 
à la petite enfance en lien avec 
l’agglomération du Pays de l’Or et au chenil

5 aNS d'actIONS 
aU qUOtIdIEN

réfections en ville
Les chaussées  
coût : 2 millions d'euros  

Les trottoirs 
coût : 1,9 millions d'euros  

quartier haute plage
coût : 700 000 €    
Réhabilitation de 4 placettes : fauvettes, 
courlis, Bergeronnettes et flamants Roses.

éclairage 
public
coût : 3,3 M €
Remplacement de 1200 
luminaires boules par 
des luminaires type Rose 
des sables + remplace-
ment de 10km de réseau 
électrique.

Le Plan Local 
d’UrbanismeFoCus

sur :

Le Plan Local d’urbanisme (PLu) a 
vocation d’encadrer l’urbanisation en fixant 
les règles d’occupation des sols, en se substituant 
au POs existant. A La Grande Motte, le PLu, adopté 
en 2017, permet de protéger l’équilibre de la ville entre 
surfaces construites et espaces naturels dans la volonté 
initiale de Jean Balladur. Ainsi le ratio (70% d'espaces verts 
et 30% d'espaces urbanisés) n’a pas été bouleversé par le 

document programmatique, qui identifie par ailleurs 
12 secteurs de mutation. s’il n’existe pas de 

nouvelle zone à urbaniser, le PLu prévoit 530 
nouveaux logements sur 20 ans et 6,9 ha 
d’espaces boisés classés supplémentaires.        

plan local d’urbanisme 

p.l.u.

La Ville s’est intéressée depuis quelques années à une technologie de chauffage à 
grande échelle permettant d’utiliser la nature sans la dégrader. La thalassothermie 
puise les calories directement en mer et les transforme en chauffage public qui est 
ainsi distribué dans les logements via un réseau de canalisations. 

La tHaLaSSOtHERMIE 
pOUR LE cHaUFFaGE 
dURaBLE dE dEMaIN         
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la ligne régulière de bus 
arrive 
La ville de La Grande Motte, occupe une 
superficie relativement vaste, du pont 
du Vidourle jusqu’au Grand travers, en 
passant par le quartier des villas et le 
centre-ville. c’est pourquoi la municipa-
lité, en lien avec l’agglomération du Pays 
de l’Or, veille à faciliter les déplacements 
des Grand-Mottois. ainsi, alors que le Bus 
à la Demande, qui s’adresse uniquement 
aux plus de 60 ans, existe depuis plusieurs 
années, l’offre de transports ouvert à tous 
méritait une évolution. c’est chose faite 
avec l’arrivée, dès septembre 2019, d’une 
ligne de bus régulière. celle-ci viendra 
compléter le dispositif existant pour offrir 
une desserte plus complète de la cité des 

pyramides aux actifs et aux plus jeunes. 
La fréquence, en heure de pointe, sera 
d’un bus toutes les demi-heures. Le prix 
du billet sera d’un euro le trajet maximum 
(prix réduit en cas d’abonnement).           

piétons, vélos en sécurité 

entre coulée verte, chemins piétonniers, 
vastes allées et larges quais, La Grande 
Motte s’avère être tout à la fois un 

tRansPORts et  
DéPLaceMents 

Pour profiter pleinement de notre  
ville-jardin, il est souvent utile de se 
déplacer à l’intérieur de La Grande 
Motte. il est également parfois 
nécessaire de voyager en dehors 
du périmètre communal. avec une 
nouvelle ligne régulière, un sta-
tionnement réglementé, des trajets 
piétons et vélos sécurisés, le bilan 
depuis 2014 démontre une place 
croissante de la problématique des 
transports dans la commune.                       

Les déplacements régissent nombre de liens sociaux modernes 
entre travail, loisirs, économie, environnement. de la route, 
véritable trace dans nos paysages, aux moyens de transports 
eux-mêmes, les déplacements doivent s’envisager à l’échelle 
d’un territoire. c’est pourquoi, à La Grande Motte, nous portons 
une vision globale qui intègre tous les paramètres, en partant 
du particulier pour aller vers le général, en plaçant toujours 
l’humain au centre de nos préoccupations. 

jean-paul FRappa
conseiller Municipal délégué aux jumelages, 
aux relations extérieures, au conseil des sages, 
à la concertation de proximité, aux évènements 
sportifs et aux pistes cyclables

C'est le nombre de 
kilomètres de  

chemins piétonniers à  
La Grande Motte 
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paradis pour les marcheurs et cyclistes, 
en même temps qu’elle est le symbole de 
l’époque révolue de la voiture reine. aussi, 
la municipalité n’a de cesse de réguler 
les interactions entre les véhicules et les 
habitants, pour la sécurité de tous. c’est 
pourquoi, les chantiers urbains menés ces 
dernières années ont systématiquement 
introduit la problématique des piétons 
et des vélos au principe de réhabilitation. 
On peut citer par exemple les travaux 
de l’allée Pierre Pillet ou l’allée andré 
Malraux qui ont permis de redéfinir, en les 
élargissant, les voies destinées aux dépla-
cements doux. De la même manière, des 
plateaux traversants sont de plus en plus 
installés sur la chaussée pour sécuriser les 
passages piétons. 

des stationnements maîtrisés
soucieuse de garder le dynamisme et de 
garantir l’attractivité des commerces en 
désengorgeant le centre-ville, la Ville a 
mis en place, dès l’été 2015, un système 
de stationnement payant s’articulant 
autour de deux zones, vertes et oranges, 
avec des modalités tarifaires distinctes. 
La zone orange payante toute l’année 
au prix de 1,5 euros/heure avec 1 heure 
de gratuité en hyper-centre et une zone 
verte payante dès le 1er avril et ce jusqu’au 
30 septembre, au prix de 0,70 euro/h 
aux abords de la zone orange et dans 
le quartier du couchant. Le système qui 
voit sa cinquième saison d’exploitation 
a démontré toute son efficacité avec 
une diminution notable des stationne-
ments illicites et une rotation accrue des 
véhicules de visiteurs.              

Par ailleurs, un parking sera construit à 
l'entrée de la ville dans le cadre du Projet 
Ville-Port. avec ses 800 à 1000 places, 
ce parking permettra de désengorger le 
centre-ville.

Lancé dès 2010 et initialement 
baptisé Novabus, le bus à la demande du 
Pays de l’Or connaît un succès jamais démenti 
dans la cité des pyramides tant le service apporté 
permet de répondre aux besoins de mobilité des plus 
de 60 ans. Pour 1 euro le trajet (moins pour des tickets 
10 voyages ou les abonnements), le bus à la demande 
s’adapte à vos envies. il suffit pour cela de le réserver via 

la plateforme dédiée et de se rendre à l’arrêt 
souhaité. En 2019, près de 2000 Grand-

Mottois sont inscrits à ce service, 
contre 939 en 2014 !        

Bus à la demandeFoCus
sur :

Dans la ville des déplacements doux, la municipalité travaille afin d’améliorer la 
cohabitation des utilisateurs de l’espace public entre piétions, véhicules et vélos. 
ce "plan vélo", qui verra le jour dans les prochains mois, s’articulera notamment 
sur la sécurisation des trajets des élèves entre le domicile et l’école, ainsi que sur 
l’éducation. 

LE pLaN VéLO 

ZONE ORANGE 1,50 € / HEURE AVEC 1 HEURE GRATUITE

QUARTIER CENTRE-VILLE : PAYANTE TOUS LES JOURS DE L’ANNÉE  
DE 9H - 22H DU 01/04 AU 30/09 & DE 9H - 19H DU 01/10 AU   31/03
QUARTIER DU COUCHANT : PAYANTE DU 01/06 AU 30/09 DE 9H - 22H

ABONNEMENT 

MENSUEL
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

RÉSERVÉ AU : 

 RÉSIDENT ZONE ORANGE
1 ABONNEMENT PAR VÉHICULE - VALABLE SUR LES 2 
ZONES - PAYABLE UNIQUEMENT PAR CARTE BANCAIRE
JUSTIFICATIFS : taxe d’habitation ou taxe foncière + 
copie de la carte grise

ABONNEMENT

JOURNALIER
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

RÉSERVÉ AU : 

 PROFESSIONNEL DE SERVICE
1 ABONNEMENT PAR VÉHICULE AVEC PLUSIEURS 
DROITS POSSIBLES - VALABLE SUR LES 2 ZONES
JUSTIFICATIFS : justificatif de profession +  
copie de la carte grise
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Favoriser la rotation des véhicules
Faciliter l’accès aux commerces

Optimiser le stationnement
Améliorer la qualité de vie

2 ZONES DE STATIONNEMENT PAYANTES 
ET DES ARRÊTS MINUTES POUR :

&ORANGE VERTE
RENSEIGNEMENTS 
Police Municipale, Place du 1er Octobre 1974

 04 67 12 22 22
stationnement@lagrandemotte.fr
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 Suite à votre inscription à la Police Municipale, vous bénéficierez des 
différents abonnements à l’horodateur après la saisie du numéro d’immatriculation 
de votre véhicule ;
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 Les abonnements sont payables à l’horodateur en espèce ou par carte 
bancaire ;
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 Le ticket délivré devra être placé de manière visible sur le tableau de bord, 
sous le pare-brise. Des étuis adhésifs pour placer vos tickets d’abonnement sur 
votre pare-brise sont disponibles à la Police Municipale ;
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01/04/18  Aucun duplicata de ticket ne sera délivré en cas de perte.

Payez votre abonnement
DIRECTEMENT À L’HORODATEUR

L’INSCRIPTION
Elle est obligatoire pour l’abonnement mensuel  ZONE VERTE  et tous les 
abonnements  ZONE ORANGE .    Vous pouvez vous inscrire à la Police  
Municipale ou par mail : stationnement@lagrandemotte.fr

ABONNEMENT

MENSUEL 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

RÉSERVÉ AUX : 

  RÉSIDENT
1 ABONNEMENT PAR VÉHICULE 
JUSTIFICATIFS : taxe d’habitation ou taxe foncière + 
copie de la carte grise

  COMMERÇANT
4 ABONNEMENTS POSSIBLES
JUSTIFICATIFS :  Kbis + copie de la carte grise

  PROFESSIONNEL DE SANTÉ
1 ABONNEMENT PAR VÉHICULE 
JUSTIFICATIFS : justificatif de profession  
+ copie de la carte grise

ABONNEMENT

SEMAINE 
AUCUN PRÉ-ENREGISTREMENT 

  OUVERT À TOUS
1 ABONNEMENT PAR VÉHICULE 
Accessible directement à l’horodateur,  
en saisissant l’immatriculation du véhicule.

ZONE VERTE  
QUARTIERS CENTRE-VILLE ET POINT ZÉRO : 
PAYANTE DU 01/04 AU 30/09 DE 9H - 22H

QUARTIER DU COUCHANT : 
PAYANTE DU 01/06 AU 30/09 DE 9H - 22H

0,70 € / HEURE

ARRÊTS
MINUTES
TOUS LES QUARTIERS,  
TOUTE L’ANNÉE

 EMPLACEMENTS GRATUITS  
PENDANT 15 MINUTES MAXIMUM

OUVERT À TOUS  
PAR BORNE OU  
PAR DISQUE

15 min

GRATUIT

FPS, le Forfait de Post-Stationnement
Forfait de Post-Stationnement (FPS) de 30 € en cas de non-paiement ou de perte de 
ticket. L’avis de paiement du FPS est notifié par voie postale et devra être réglé dans 
les 3 mois via  https://lagrandemotte.portailcitoyen.eu/. 
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accompagner les jeunes 
Pouvoir suivre toute sa scolarité de 6 à 
18 ans dans sa ville, à proximité de son 
domicile, qui plus est en bénéficiant des 
équipements de La Grande Motte, quoi de 
mieux ! c’est cette chance que peuvent 
mesurer les petits Grand-Mottois et leurs 
parents tout au long de l’année. si l’on 
y ajoute l’accueil de la petite enfance, 
assuré notamment par la crèche, le centre 
de loisirs qui fonctionne tous les mercredis 
et pendant les vacances scolaires, l’espace 
jeunes ouvert aux adolescents à partir de 
onze ans, on peut dire que les jeunes 
pousses de la ville sont choyées. 

Depuis 2014, la municipalité, seule ou 
en lien avec l’agglomération du Pays 
de l’Or, a opéré de nombreuses actions 
de construction ou de rénovation des 
différents établissements pédagogiques 
de la Ville. 

en effet, à l’été 2014 le centre de loisirs 
"le Ponant" a d’abord ouvert ses portes 
aux abords de l’étang. Puis en septembre 
2015, c’est l’espace jeunes, édifice 
de béton à l’architecture audacieuse, 
adossé au palais des sports, qui est venu 
compléter un dispositif de loisirs déjà très 
riche. 

enfance, jeunesse et sPORt

une école maternelle, une école 
élémentaire, un collège, un lycée, le 
parc des sports, le palais des sports, 
un plan d’eau, un espace jeunes, 
un centre de loisirs, des terrains de 
tennis, un golf international, un parc 
aquatique,une école de voile ; la 
liste est non exhaustive. La Grande 
Motte possède un taux d’équipement 
supérieur à la moyenne des villes de 
son importance. cet atout illustre 
la priorité placée par la Ville pour le 
bien-être des familles et de tous ceux 
qui veulent bouger…           

La Grande Motte est une ville de sport ; une ville où il fait bon 
étudier, se divertir, se dépenser, que l’on soit enfant, adulte ou 
sénior. dotée d’un parc sportif exceptionnel, la municipalité 
fait tout pour que le taux d’équipement reste élevé, avec 
à l’esprit le confort des familles et des usagers en général. 
jeunesse et sport sont ici, plus qu’ailleurs, intimement liés car 
les équipements conçus en partie pour l’attractivité touristique 
de la station bénéficient également aux enseignements 
pédagogiques. Nous veillons à ce que la qualité de 
l’encadrement soit à la hauteur de nos infrastructures.       

thierry Bouvarel
adjoint au Maire délégué aux sports, à 
la jeunesse en lien avec la communauté 
d’agglomération du  Pays de l’Or et aux cultes

3000 
C'est le nombre de licenciés  

à La Grande Motte 

Heureux de vivre dans
une ville qui bouge !

 • 2014 - 2019, RetouR suR 5 ans à votRe seRvice 
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favoriser leurs 
apprentissages, 
côté écoles, la réhabilitation totale du 
groupe andré Malraux, qui a démarré en 
2018, se terminera à la rentrée scolaire 
2019, pour un montant global de  
424 000 euros. Parmi les évolutions 
notables de l’édifice, construit au début 
des années 70, on note la réalisation d’un 
nouveau préau. Les abords du groupe 
scolaire ont également subi un réamé-
nagement conséquent avec la reprise 
des trottoirs, la création d’un plateau 
traversant et le changement du mobilier 
urbain, gage de plus de sécurité pour les 
enfants et les usagers du site.   

et bouger...
en matière de sport, le bilan s’avère 
également positif puisque la ville peut 
s’enorgueillir d’avoir été choisie par la 
fédération Régionale de tennis pour y 
établir, depuis 2014, son camp de base 

avec l’ensemble des services adminis-
tratifs et des équipements sportifs de 
grande qualité dont 31 courts. Outre cette 
présence de marque, le sport continue 
d’occuper une place de choix dans 
les politiques publiques de la Ville. La 
réfection du club house du tennis, pour un 
coût de 250 000 euros, et la rénovation, 
en cours, du parc des sports, pour un 
montant de 950 000 euros, démontrent le 
souci constant d’offrir des infrastructures 
sportives performantes.                     

 

La pratique du sport à tout âge est 
une préoccupation constante de la 
Ville. Ainsi, depuis 2016, un nouveau dispositif, 
la "LGM sport Academy", permet à tous les enfants inscrits 
à l’école élémentaire de bénéficier de séances de sport 
gratuites réparties sur un trimestre. 80 petits Grand-Mottois 
peuvent s’essayer, en toute sécurité grâce à l’encadrement des 
animateurs de la Ville, à des sports tels que le tennis, le basket, 
le badminton, le rugby ou le taekwondo. ce service gratuit est 

proposé l’après-midi, après l’école, en lien avec les associa-
tions sportives de La Grande Motte. Nouveauté 2019, le 

Yacht club école de voile proposera, dès la rentrèe, des 
cours de voile le mercredi matin.

LGM Sport AcademyFoCus
sur :

Les nouvelles technologies du digital participent de plus en plus à l’apprentissage 
des élèves, en plus de constituer une évolution significative du rapport entre les 
habitants et leurs services publics.  à La Grande Motte cette tendance se traduit par 
un plan "d’école numérique" qui va bénéficier aux élèves de primaire par l’octroi de 
matériel connecté. Ainsi, après avoir raccordé les écoles à la fibre, la Ville va installer 
pour la rentrée 2019 des équipements numériques pour un montant de 55 000€.  

L’écOLE  
NUMéRIqUE

 Le pass'Motte
 Le parcours santé
 Le nouveau skate park
 Le parc aquatique Espace 

Grand Bleu réhabilité
 Le groupe scolaire a. Malraux 

réhabilité
 Le club House du Golf

En 
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commune sans pesticide  
mais pas sans conviction 

lagrandemotte.fr
+ D’INFOS SUR

LeS gRaND-mOttOIS

eN bONNe SaNtÉ !

     La NatURe 
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Depuis plus de dix ans, le cahier des 
charges du marché d’entretien des 
espaces verts publics impose une fertilisa-
tion réduite à base d’engrais organo 
minéraux et de compost issus des déchets 
d’élagage de la ville. ainsi sensibilisée 
depuis longtemps à la diminution des 
produits phytosanitaires dans l’entretien 
des espaces verts, la municipalité a décidé 
d’appliquer un respect strict du "Zéro 
phyto". avec pour résultats, la pousse de 
flore spontanée à des endroits non 
désirés, mais en retour un sous-sol plus 
sain. Les équipes sur le terrain doivent 
désormais faire preuve d’inventivité en 
utilisant par exemple des lits d’aiguilles 
de pins de 10 à 15 cm comme litière, qui 
empêchent la prolifération des herbes 
dans les zones éloignées de la voirie et 
garantissent une terre aérée par les micro-
organismes. 

tous mobilisés  
pour la 4ème fleur 
après avoir obtenu le label de la 3ème 
fleur en 2009, confirmé en 2018 par 
le jury régional des Villes et villages 
fleuris, entérinant ainsi l’excellence 
environnementale et ornementale de La 
Grande Motte, la Ville a été retenue pour 
candidater à l’obtention du graal ultime, 
la 4ème fleur, label seulement détenu par 
11 villes en Occitanie et une seule dans 
l'Hérault (fraïsse sur agout). 

soumis à un strict cahier des charges 
tenant autant du fleurissement que du 
cadre de vie, la labellisation s’appuiera sur 

esPaces VeRts, natuRe,  
enViROnneMent

Petit rappel utile, La Grande Motte 
présente un rapport inégalé dans 
les stations balnéaires françaises 
entre 70 % d’espaces verts et 30 % 
de zones urbanisées. cet équilibre 
exceptionnel, voulu dès la construc-
tion de la ville, est plus que jamais 
préservé par les dispositions du PLu, 
adopté en 2017. La « ville-parc » 
a donc de beaux jours devant elle, 
aidée par une ambition accrue en 
matière environnementale depuis 
2014.               

c'est le nombre  
d'arbres par habitant 

à La Grande Motte

vous avez dit...  béton ?
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le travail collectif réalisé par tous les services de 
la ville, prioritairement le service des espaces 
verts, mobilisé pour cet objectif.  

borne de recharge électrique

Depuis l’été 2017, la Ville a adhéré au 
groupement d’achats Hérault energie pour 
le déploiement de bornes de charge pour les 
véhicules électriques et hybrides. ainsi deux 
bornes permettent de recharger son véhicule, 
une sur le parking de la place Paul Valéry et 
l’autre sur le quai de l’avenue Robert fages. 
un simple badge obtenu par abonnement vous 
permet de vous brancher et pour les usages 
occasionnels, votre smartphone suffit !    

une gestion des arbres,  
validée par l’onf 
La ville aux 36 000 arbres prend soin 
de ses sujets feuillus avec la plus grande 
attention, dans la continuité de la volonté 
initiale de Balladur mais avec le recul acquis 
de 50 années de gestion des espaces publics. cette gestion du 
patrimoine arboré, respectueuse de l’environnement et des habitants, a d’ailleurs 
été validée récemment par l’Office national des forêts, après lui avoir confié la 
réalisation du plan de gestion en 2017.       

La Rose de La Grande MotteFoCus
sur :

comme catherine Deneuve ou 

isabelle Adjani, une rose porte désormais 

le nom de La Grande Motte. créée en partenariat 

avec le célèbre fabricant de roses Meilland, la cité des 

pyramides a initié cette commande l’année dernière pour 

célébrer son cinquantième anniversaire. ces roses, à la 

belle robe blanche ivoire avec un cœur jaune, 

seront plantées dans les parterres de la 

ville et également disponibles à 

l’achat chez les fleuristes et 

pépiniéristes.       

Nous portons une attention toute 
particulière aux espaces verts et à la 
politique écologique de La Grande Motte 
car la nature constitue le poumon de notre 
ville en même temps que le cœur de ce qui 
nous rassemble. demain la commune sera 
encore plus verte, encore plus exemplaire 
qu’elle ne l’est déjà.

joëlle jENIN-VIGNaUd
adjointe au Maire déléguée à l’urbanisme,  
à l’aménagement,  au développement 
durable et aux espaces verts
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Pourtant placée sous le haut patronage 
et la vision du Général de Gaulle couplés 
avec l’imaginaire poétique de jean 
Balladur, La Grande Motte gardait comme 
une malédiction la double étiquette indé-
collable de station balnéaire bétonnée 
et du tourisme de masse. ainsi un des 
premiers chantiers confié par le Maire 
à l’Office de tourisme a consisté à 

travailler sur l’image de la ville auprès des 
français. Pour cela plusieurs axes ont été 
développés en s’appuyant sur les atouts 
de La Grande Motte, à savoir l’architec-
ture, le nautisme et la nature, c’est-à-dire 
trois caractéristiques inhérentes à la ville 
et présentes depuis sa création. a force 
de répétition dans les médias, d’abord, 
mais aussi grâce aux partenariats noués 
avec des artistes pour des collaborations 
créatrices en tout genre, de la photogra-
phie en passant par le design, ou encore 
grâce la mise en œuvre de manifestations 
culturelles récurrentes ou plus ponctuelles, 
le pari s’est avéré gagnant. 

aujourd’hui le regard sur La Grande Motte 
s’est modifié jusqu’à placer désormais la 
ville parmi les stations "tendances" de la 

tOuRisMe

Longtemps dénigrée, la "ville de 
béton" ou "sarcelles sur mer", 
comme aimaient à la qualifier avec 
mépris ses détracteurs, La Grande 
Motte a regagné des galons mérités 
au cours des dix dernières années. un 
juste retour des choses, avec en prime 
l’obtention de labels d’excellence tels 
que Grand site Occitanie en 2018 ou 
Patrimoine du XXème siècle en 2010. 
Revenue sur le devant de la scène, 
la station balladurienne aux 70% 
d’espaces verts et 7 kilomètres de 
plage, en a également profité pour 
s’offrir une marque à son effigie.          

RedoReR son blason 

Notre objectif est de lier la stratégie 
touristique à l’enjeu plus global du 
développement économique. après avoir 
repositionné avec succès l’image de la 
ville dans la paysage touristique français, 
nous nous attaquons désormais à placer 
La Grande Motte sur la carte du tourisme 
d’affaires, marché très concurrentiel que 
nous comptons bien conquérir dans les 
années à venir.      

julie pRONOSt
adjointe au Maire déléguée au tourisme  
aux évènements et aux manifestations  
en lien avec le tourisme

une image de marque !  

130 000 
C'est le nombre annuel de visiteurs 

à l'office de Tourisme 
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côte méditerranéenne. et si les touristes 
ont toujours su garder La Grande Motte 
en haut de l’affiche, le nouveau position-
nement de la station lui a permis d’attirer 
des projets différents. On pense aux 
tournages cinématographiques de plus en 
plus fréquents, à l’installation permanente 
de la paillote de la série quotidienne de 
france 2 "un si grand soleil", on pense 
également à la pérennisation d’une mani-
festation internationale telle que le salon 
du Multicoque qui a fêté cette année sa 
10ème édition. 

et derrière ces nouveaux horizons qui 
ancrent un peu plus la ville dans la 
modernité, l’office de tourisme continue 
de proposer à La Grande Motte une offre 
festive saisonnière de qualité pour les 

visiteurs comme pour les résidents, avec la 
part belle aux manifestations populaires 
comme le festival pyromélodique des 
nuits d’Or en juillet et août, le carnaval 
de fin de saison et le cinétoile durant tout 

l’été. après avoir parallèlement obtenu le 
classement en 1ère catégorie, et le label 
tourisme et Handicap, l’office de tourisme 
de La Grande Motte regarde désormais 
vers de nouveaux défis.

c e r t a i n s 
ont besoin d’une 
pomme ou d’une virgule 
pour souligner leur identité, La 

Grande Motte, elle, n’a besoin que des trois lettres de son 
acronyme pour faire rêver. En effet depuis quelques années 
celle qui ne laissait déjà personne indifférent, propose 
également d’emmener un petit bout de la cité sous la forme 
d’objets en tout genre estampillés LGM. Le succès de 

l’autocollant, plus de 2000 vendus chaque année (!), ne 
se dément pas, rejoint depuis par toute une gamme de 

produits allant du sac de plage au mug, en passant 
par la vaisselle. un must on vous dit…        

La marque  
LGM by La Grande MotteFoCus

sur :

si la ville n’a plus rien à prouver dans le domaine 
du tourisme de loisirs, les marges de progression 
dans les années à venir sont à chercher du côté du 
tourisme d’affaires. En effet, grâce au palais des 
congrès, la municipalité souhaite attirer de plus en 
plus de colloques et manifestations susceptibles de 
faire vivre les professionnels du tourisme, princi-
palement les hébergeurs et commerces de bouche, 
pendant les « ailes de saison », à un moment ou les 
touristes sont moins présents.    

LE tOURISME  
d’aFFaIRES   

DESTINATION AFFAIRES
Destination Business

La Grande Motte, bien plus grande que vous ne l’imaginez

La Grande Motte
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les 50 ans, un moment 
inoubliable
en 2018, le cinquantenaire de La Grande 
Motte a donné lieu à des festivités 
dignes de cet anniversaire. une grande 

fresque participative 
sur les souvenirs de 
vacances, le passage 
de la patrouille de 
france, un concert 
de la Garde Républi-
caine donné dans le 

cadre du festival Radio france, une belle 
rétrospective de joséphine chevry dans la 
ville…les évènements gratuits n’ont pas 
manqué et ont placé la ville au centre de 
la carte régionale cette année-là.    

place aux festivals
en plus de l’animation permanente, 
proposée par le riche tissu associatif, 
la municipalité a décidé, ces dernières 
années, de recentrer la politique culturelle 
sur le soutien aux festivals mettant en 
lumière interdisciplinarité et exigence 
artistique, tout en conservant des tarifs 
abordables. côté musique, les deux 
festivals "100%" ont été pérennisés ; le 
"100% jazz" se déroule sur 4 dates entre 
janvier et avril au Pasino tandis que le 
"100% classique" marque de la meilleure 
des manières la rentrée culturelle de 
septembre. Le festival de théâtre amateur 
des pyramides, quant à lui, continue 
d’explorer l’art dramatique, comme en 
2019 avec une édition internationale et 
francophone.        

cuLtuRe, festiVités et PatRiMOine 

La Grande Motte a été érigée au 
rang de patrimoine du XXe siècle 
grâce à son architecture totale issue 
du génie de Balladur. au-delà de 
l’atout indéniable, la Ville travaille 
sans relâche afin que l’architecture 
agisse comme un levier pour une 
proposition culturelle diversifiée et 
une offre festive populaire. Pour une 
ville dynamique, bien loin de l’image 
figée d’une ville-musée. Retour sur 5 
années riches.               

une ville muse mais pas musée !

C'est le nombre d'expositions 

accueillies par an à  

l'Espace Michèle Goalard

5
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patrimoine chéri
Le visage artistique de la cité balla-
durienne rayonne plus que jamais. 
La Ville fait en effet la part belle 
à l’accueil des artistes fondateurs. 
Michèle Goalard, ilio signori, 
joséphine chevry, albert Marchais 
sont mis à l’honneur par le biais d’ex-
positions ou de rénovations de leurs 
œuvres patrimoniales. Dans ce cadre, 
les partenariats passés avec les associations "nature et Patrimoine Grande Motte" 
ou "Bétondor" permettent de préserver ce patrimoine en planifiant des rénovations 
d’œuvres urbaines telles les figures de proue du quai Robert fages ou le mur de Paul 
Gineste, avenue du Général Leclerc.         

une offre grand public
culture ne rime pas forcément avec élitisme. au contraire, la municipalité tient à 
préserver l’éclectisme en proposant des festivités régulières et accessibles à tous les 
publics. en alliant festivités et tourisme, la Ville propose ainsi chaque été un festival 
Pyromélodique baptisé Les nuits d‘Or et qui rencontre un public venu chaque année 
plus nombreux. La carnaval de fin de saison, les séances du cinéma "cGM", deux 
mardis par mois, ainsi que les séances du cinétoile, le rassemblement ferrari, le festival 
des cerfs-volants, autant d’occasions offertes pour se cultiver, se détendre et rêver.    

une nouvelle capitainerie pour de belles expos 
La Ville a inauguré en 2018 sa toute nouvelle salle d’exposition à la capitainerie baptisée 
"espace Michèle Goalard" en hommage à une artiste emblématique de La Grande 
Motte. cette réhabilitation totale, réalisée pour un montant de 787 000 euros, montre 
l’ambition de la municipalité en matière picturale. Depuis sa réouverture 4 expositions 
de courte durée y sont programmées par an et une grande exposition estivale, toutes 
en accès libre.        

Labellisée patrimoine du XXe siècle puis désormais  
Grand Site Occitanie, La Grande Motte ne peut se  
plaindre des honneurs qui lui sont faits. La ville devient  
ainsi en elle-même un objet culturel. Notre travail  
consiste alors à opérer un juste équilibre entre la  
valorisation de ce patrimoine et une offre culturelle  
originale et actuelle destinée au plus grand nombre. 

jean-claude MaNdEL
adjoint au Maire délégué à la culture, au 
patrimoine et à l’architecture

 La réédition du livre de jean 
Balladur

 L’exposition des photos de 
claude O’Sughrue, photographe 
historique de la Mission Racine, 
préparée avec l’aide de la dRac a 
été un franc succès. 

 Le fonds patrimonial situé 
à la tour du point Zéro permet 
aux architectes, étudiants et 
chercheurs de venir découvrir les 
archives incroyables de la Ville.   

En 
brEF
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le guichet unique :  
un seul interlocuteur pour 
les commerçants 
Le commerce local est un enjeu important 
pour La Grande Motte et la complexité 
administrative, autant que les différents 
règlements afférents à la filière, induisent 
parfois une incompréhension de la 
part des professionnels. c’est pourquoi 
la Ville a mis en place, depuis janvier 
2019, le guichet unique destiné à 
recueillir l’ensemble des problématiques. 
Le nouveau service aura, entre autres 
missions, de faire appliquer le futur 
Règlement Local de Publicité.      

forum littoral de l’emploi 
saisonnier et point emploi
L’accompagnement de proximité des 
demandeurs d’emploi, ainsi que des 
employeurs locaux, a toujours fait 
partie de l’aDn de La Grande Motte. La 
compétence économique étant désormais 
assurée par l’agglomération du Pays de 
l’Or, la Ville a fait bénéficier l’intercom-
munalité de son expérience en la matière 
en mutualisant deux dispositifs autrefois 
portés localement. D’abord, dès 2015, 
avec le forum de l’emploi saisonnier, 
ensuite depuis 2016, avec le point emploi 
dont les locaux sont toujours hébergés 
par la commune au Point Zéro.       

le pasino :  
un partenariat pour l’emploi  
installé depuis 2008 à l’entrée de La 
Grande Motte, le Pasino fait désormais 
partie intégrante du paysage de la ville et 
de son patrimoine économique car l’éta-
blissement du groupe Partouche emploie 
pas moins de 130 personnes. Début 
2019, la ville et la société de jeu ont signé 
un partenariat.     

ecOnOMie et eMPLOi 

Le tourisme de loisirs ou le tourisme 
d’affaires drainent un flux de 
population saisonnière important qui 
fait fonctionner l’économie de la ville. 
Les hébergeurs, les restaurateurs, les 
commerces de proximité bénéficient 
en premier lieu de cette fréquentation. 
Mais La Grande Motte accueille 
également d’autres locomotives 
économiques qui génèrent rentrées 
fiscales et de nombreux emplois. 
Depuis 2014, la Ville a ainsi mis 
l’accent sur le lien de proximité et de 
confiance avec ses entreprises locales 
afin qu’elles s’épanouissent chez nous 
et qu’elles y embauchent.        

Les commerces de La Grande Motte 
représentent une part essentielle de 
l’activité économique de la ville. ce 
poumon en matière de dynamisme, de 
fiscalité et d’emploi, nous nous devons de 
le préserver. pour les touristes certes, mais 
surtout pour les habitants permanents. 
c’est tout l’enjeu de notre action au 
quotidien.

Monique GUéRINEaU
conseillère Municipale déléguée  
au commerce et à l’artisanat

priorité aux commerces et  
aux entreprises qui embaucHent  
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outremer et gunboat :  
croissance locale !
il s’agissait d’un pari, on peut dire qu’il 
est réussi. Le constructeur de catamaran 
Outremer, installé dans la zone technique 
depuis plus de trente ans, et repris en 
2007 par Xavier Desmarets, continue son 
développement et témoigne d’un marché 
du catamaran au beau fixe. en 2017, alors 
que Grand Large Yachting vient de racheter 
le fabricant américain Gunboat, spécialiste 
du catamaran de luxe, la Ville vote l’attri-
bution d’un lot de 3 640 m² dans la zone 
technique, juste en face des hangars déjà 
utilisés par Outremer Yachting (5 500 m²). 

La Grande Motte démontre ainsi 
son attachement au développement 
économique générateur d’emplois puis- 
que Outremer et Gunboat représentent 
quelques 220 salariés.             

La capacité des commerces à offrir des conditions  
optimales d’accueil des usagers et des touristes,  

notamment pour ce qui concerne les normes de sécurité, 
constitue un des facteurs essentiels de l’attractivité 

de la station balnéaire et de la Ville en général.  
Nous veillons donc à ce que les enseignes recevant du public 

soient à la hauteur de l’ambition de La Grande Motte.    

Xavier VINcENt
conseiller Municipal délégué aux conseils de 

quartier, aux commissions de sécurité, incendie et 
secours et aux marchés de plein air

Le règlement Local de Publicité, ou rLP, est un document de planification qui 
permet d’adapter au niveau local les contraintes imposées à l’affichage de la 
publicité et à la présence des enseignes et pré-enseignes sur le domaine public. 
à La Grande Motte, un rLP sera délibéré courant 2019. Les établissements qui 
souhaitent poser une signalétique seront dès lors tenus de déposer une demande 
en mairie soumise à autorisation.  

LE RèGLEMENt LOcaL  
dE pUBLIcIté     

santé + de 

130
professionels  

de la santé

services
& artisans

+ de 

125
professionnels 
à votre service

loisirs & 
sorties

+ de 

54
offres diverses 

& variées

alimentation

+ de 

80
commerces de 

bouche

restaurants
hÔtels & bars

+ de 

85
établissements

ouverts à 
l'année

bien-être, 
beauté & mode

+ de 

95
établissements

nautisme

+ de 

40
entreprises 

dans ce secteur

une offre de professionnels  
diversifiée toute l’année
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qualité plaisance 
facilité de stationne-
ment, qualité des espaces 
sanitaires, clarté de la 
signalétique, sécurité des 
plaisanciers, réservation 

via le site internet, actions en faveur de 
la propreté du port et de l’eau, bornes de 
recharge pour les véhicules électriques, 
toutes ces actions ont permis au port 
d’obtenir en décembre 2018, le label 
qualité plaisance de cinquième catégorie. 
ce gage d’excellence, puisqu’il s’agit de 
la note maximale en matière d’accueil des 
plaisanciers, vient récompenser un travail 
mené depuis quelques années.    

la capitainerie  
s’est refait une beauté
18 mois de travaux et une enveloppe de 
785 000 euros auront été nécessaires 
pour réhabiliter la capitainerie, véritable 
vigie, pièce maitresse du port et bâtiment 
emblématique de la ville, construite entre 
1966 et 1968. Livré en avril 2018, dans le 
respect de l’architecture initiale, le nouvel 
écrin de la plaisance grand-mottoise 
a été revu de fond en comble, avec au 
programme des rénovations la mise en 
accessibilité, l’étanchéité et le ravalement 
total des façades, ainsi que la création 
d’un espace modulable de 265 m2 au 
rez-de-chaussée, dédié notamment aux 
expositions (espace Michèle Goalard). 

Yacht club et centre 
d’entrainement méditerranée
La Ville a renforcé son partenariat avec 
deux de ses acteurs centraux à savoir le 
Yacht club et le centre d’entraînement 
Méditerranée. Pour le premier, il s’agit 
désormais de gérer, via une délégation 
de service public attribuée en décembre 
2016, le centre nautique municipal. cette 
petite révolution permet de regrouper 
désormais les deux entités sous la même 
bannière, harmonisant ainsi les pratiques 
de la voile à La Grande Motte, avec 
l’ambition de fédérer pratique sportive, 
de loisirs et éducative. Le ceM, pour sa 
part, développe ses activités, notamment 

PORt et nautisMe

si, originellement, jean Balladur 
avait fait du port la clef de voute 
du centre-ville, le nautisme n’a pas 
toujours constitué une priorité des 
politiques municipales. Depuis 10 
ans, changement de cap, puisque 
dorénavant la plaisance et la filière 
nautique au sens large reviennent 
au cœur de l’action. salon du 
multicoque, projet Ville-Port, label 
qualité plaisance ou rénovation de la 
capitainerie sont autant de marques 
de cette nouvelle ambition.  

je suis fier de constater aujourd’hui que  
La Grande Motte a repris son statut de 
ville méditerranéenne et nautique. Le 
travail accompli ces dernières années est 
colossal. Etre simultanément  choisi par 
le comité olympique des jO 2024, par le 
label qualité plaisance, et par le Salon 
International du Multicoque est tout sauf 
un hasard.

jean-Yves taUZIN
conseiller Municipal délégué au Port, au pôle 
nautique et au nautisme

la grande motte a le pied marin
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pour la pratique du foil, et continue de former la 
crème des coureurs en mer. Les qualités d’enca-
drement du ceM, et les équipements de la Ville 
ont permis à La Grande Motte d’être choisie 
comme base arrière pour les jeux Olympiques 
2024 en france.          

le salon international du 
multicoque, évidemment !
c’est l’évènement mondial annuel du multicoque 
et il se déroule depuis 2013 sans interruption à 
La Grande Motte. ce qui relevait au départ du 
pari un peu fou s’avère aujourd’hui une réussite 
totale. Près de 20 000 visiteurs chaque année, 
dont près de 60% d’étrangers, les plus beaux 
bateaux du monde, dont des nouveautés en 
exclusivité, plus de 80 journalistes internatio-
naux, des restaurateurs et des hébergements 
pris d’assaut. La Ville, qui compte deux chantier 
navals réputés comme Outremer et Gunboat, se 
félicite de cette présence et de la confiance des 
organisateurs, qui pour leur part, n’envisagent 
pas d’autre endroit que La Grande Motte pour 
continuer leur aventure.           

optimisation des anneaux
entre 2014 et 2019, 250 postes à 
flots ont été créés à savoir 50 anneaux 
réaménagés pour le Port Grégau, sur 
l’étang du ponant, et les 200 autres 
postes pour le Port principal dont 86 
anneaux sur le ponton W. au total, la 
capacité du port en 2019 est de 1800 
anneaux, faisant de La Grande Motte 
le 4ème port du Golfe du Lion.  

une passerelle mobile 
Permettant de relier le Port au terre 
plein ouest, elle a été créée en 2014, 
ce qui facilite la régulation de la 
circulation et du stationnement lors 
des grands évènements tels que le 
salon du multicoque. coût : 150 000 €

rénovation des parkings 
plaisanciers
entre 2015 et 2018 les parkings sud, 
nord, Pompidou et ouest ont été inté-
gralement réhabilités. 

l’acquisition d’un engin 
destiné à la manutention  
des multicoques
ce chariot de levage cROcKLift, 
d’un coût de 300 000 euros, permet 
de répondre à la demande très 
spécifique de ce marché porteur. cet 
achat s’est accompagné de la création 
d’un ponton d’accueil dédié de 22 
mètres permettant la stabilisation des 
bateaux. 

c'est le nombre d'anneaux  
des ports de La Grande Motte

Seabin… la mer n’est 
pas une poubelle !FoCus

sur :

La Grande Motte s’est tout de suite 
engagée avec les deux cofondateurs 
australiens du projet seabin, Andrew Turton 
et Peter ceglinski, passionnés des océans, afin 
que la Ville serve de laboratoire à cette poubelle des mers. 
Le Port a ainsi servi de site pilote, à partir de 2015, afin de 
démontrer l’efficacité de cet aspirateur à détritus flottants. 
Après des mois de recherche et développement, principale-

ment issus des résultats obtenus à La Grande Motte, les deux 
inventeurs commercialisent désormais leur trouvaille un 

peu partout sur la planète. D’ailleurs la Ville en possède 
huit modèles terriblement efficaces (de 1,5 à 3kg de 

déchets récoltés chaque jour) dans le port.      
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Pourquoi une réhabilitation ? 
StépHaN ROSSIGNOL : 

Depuis le 1er mandat nous nous étions engagés à 
réhabiliter le front de Mer, dans la continuité de 
la rénovation des artères principales de la ville. ce 
projet répond à un enjeu touristique majeur. Le 
front de Mer, c’est la vitrine littorale de la station. 
La promenade est fréquentée, tout au long de 
l’année, par les touristes comme les Grand-Mottois. 
À chaque rayon de soleil les bancs et les terrasses 
se remplissent. Dégradé au fil du temps, il est grand 
temps de le rénover pour le rendre plus agréable, 
attractif et fonctionnel. sa réhabilitation concerne 
tous ceux qui aiment La Grande Motte car c’est un 
endroit qui transcende la ville. 

les points forts du projet :

 La réhabilitation totale des sols de la prome-
nade avec le retour du tramage originel.

 une nouvelle place du forum modulaire pou-
vant servir de parking et de lieu de festivités

 Remplacement de tout l’éclairage par du LeD

 création de 12  escaliers accès plage

 nouveau mobilier urbain

 un nouveau « mur perré » entre la plage et la 
promenade

 une harmonisation des terrasses commer-
ciales avec une limitation des parties "fermées et 
construites". Les commerçants se sont engagés à 
appliquer la charte d'aménagement. 

le projet ville-plage
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la grande 
motte,  
terre des 
possibles

appels  
d’offres

Réunion 
publique

suspension 
des travaux

Phase 1 
du chantier

Phase 2 
du chantier

Livraison

calendrier du projet

budget : 7,7 m€ 
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Ville-Port est-il une nécessité ?
StépHaN ROSSIGNOL : 

Le projet Ville-Port, c’est offrir à La Grande Motte 
sa seule perspective d’avenir. nous accueillons 
de moins en moins de familles, qui sont pourtant 
l’avenir de La Grande Motte. une ville qui n’évolue 
pas est une ville sur le déclin, dont le tissu 
commercial souffre, qui perd ses emplois et qui, à 
terme, verra ses services publics se dégrader. ainsi, 
en tant qu’élu, je ne peux me contenter de gérer le 
quotidien, je me dois également de regarder vers le 
futur. Le projet Ville-Port, qui incarne l’acte II de 
la mission Racine, va ainsi renforcer La Grande 
Motte dans le cycle de la ville permanente, celui qui 
va nous permettre de garantir la qualité du cadre 
de vie et des infrastructures. nous devons nous 
féliciter de cette vitalité que n’aurait pas reniée jean 
Balladur.

les points forts du projet :

 La création d’un cheminement piétonnier de  
1,5 kilomètre reliant le Ponant et le couchant,  
de plage à plage.

 L’extension du port avec la création de 400 
anneaux supplémentaires via un nouveau bassin 

 La presqu’île Baumel, construite au milieu du 
port, pour y accueillir les entreprises nautiques.

 un nouveau quartier d’habitation de 500 
logements, "la colline", à la place de la zone 
d’activités.     

 une diagonale végétalisée, prolongeant la 
trame verte au milieu du nouveau quartier  
résidentiel. 

 La redéfinition de la place des véhicules dans la 
ville avec des espaces publics mieux partagés, des 
pistes cyclables créés et les déplacements apaisés.

le projet ville-port
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la grande 
motte,  
terre des 
possibles

Dépôt des 
dossiers

études et 
procédures

travaux du port et 
espaces publics

travaux de la  
Halle nautique

construction des 
1ers logements

budget : 64 m€ 

2023 2024 2025 2026
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Hôtel de Ville
Place du 1er Octobre 1974

34280 La Grande Motte
Tél. : 04 67 29 03 03 
lagrandemotte.fr

©
 2

01
9 

- 
 - 

il
lu

st
ra

ti
o

n
s 

:  
aD

aG
P 

- C
op

yr
ig

ht
 a

ge
nc

e 
G

ui
ll

Er
M

in
 - 

ag
en

ce
 l

ec
le

rc
q 

as
so

ci
és

 - 
o

liv
ie

r 
M

aY
n

ar
D

 - 
Po

lo
tu

n
E 

- r
ég

is
 M

o
rt

iE
r 

- r
ob

in
 C

Hr
is

to
l 

- F
re

ep
ic

k 
- J

ac
qu

es
 s

o
ur

io
uX

 - 
He

nr
i C

o
M

tE
 - 

G
ér

ar
d 

rE
Y 

- M
at

hi
eu

 G
ar

n
au

lt


