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Être commerçant, c’est donner 

beaucoup de son énergie et 

passer le plus clair de son temps 

dans son commerce, au service 

de ses clients. C’est pourquoi nous 

avons décidé de vous ménager 

en simplifiant vos relations avec la 

collectivité. Comment ? En créant 

le guichet unique qui instaure un 

seul point d’entrée pour toutes 

vos demandes à la Ville. 

Une question, une démarche, un 

projet, il vous suffit de vous mettre 

en relation avec la personne réfé-

rente qui saura vous orienter, vous 

conseiller, vous accompagner. 

Parce que pour nous, il est  

essentiel que La Grande Motte  

et ses habitants continuent de  

bénéficier de commerces de 

proximité attractifs et prospères. 

Stéphan 
ROSSIGNOL
Maire de La 
Grande Motte, 
Président de 
l’Agglomération 
du Pays de l’Or
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Tous les commerçants de La Grande Motte, les associations de 
commerçants, ou les commerçants extérieurs qui ont un projet 
ou une action en ville.

 En contactant votre interlocuteur unique, Françoise DUGARET : 
  Par téléphone : 04 67 29 03 30
  Par mail : fdugaret@lagrandemotte.fr
  En rendez-vous physique à la mairie  

 POUR TOUTE DEMANDE concernant le domaine public,  
l’urbanisme ou les animations, notamment : 
     Demande d’occupation du domaine public
     Modification d’une terrasse, projet d’aménagement
     Demande de travaux 
     Demande d’organisation d’une animation
     Demande de matériel

 POUR LES ENSEIGNES :  création ou modification d’une 
enseigne existante, le service vous accompagne dans l’application 
du Règlement Local de Publicité

 POUR LE SUIVI DES DOSSIERS : au-delà du dépôt des 
demandes, le guichet unique vous informe sur l’avancée de votre 
dossier. 

 POUR ÊTRE INFORMÉ des dernières règlementations, des 
dispositifs d’aides, de l’avancée des travaux menés par la ville sur 
l’espace public.… 

POUR QUI ?

POUR QUOI ?

COMMENT ?
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Votre interlocuteur unique 
Françoise DUGARET

 04 67 29 03 30

 fdugaret@lagrandemotte.fr

 En rendez-vous
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