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L'agrandissement 
de La Grande-Motte remis en cause 
Le projet d'extension du bassin grand-mottais, annoncé 
au printemps par la mairie, a suscité une levée de 
boucliers chez les habitants. Cet ambitieux projet 
ne semble pas près de se concrétiser. 

Annoncé lors d'une 
grande conférence 
de presse au prin
temps dernier, le projet 
d'agrandissement du 

port de plaisance de La Grande
Motte sera-t-il revu a minima ? 
Verra-t-il même le jour? Le 13 avril , 
le maire (Les Républicains) de la 
ville, Stéphan Rossignol, annon
çait vouloir créer 400 anneaux en 
plus des 1 550 actuels. L'opération 
serait accompagnée d'une requa
lification urbaine. Le but est de 
conforter la filière nautique et plus 
particulièrement celle des catama
rans. 

Le port compte déjà 32 an
neaux réservés et la ville accueille 
le chantier naval Outremer. Le 
maire souhaite faire de cette fi
lière économique " un axe de dé
veloppement essentiel pour la 
commune. ,, Le projet d'extension 
était au printemps évalué à 28 mil
lions d'euros - 23 millions pour 
l'extension du bassin, 5 pour la re
qualification des quais et 12 mil
lions pour les 6 ha de bâti urbain. 

Outre le réalignement de la 
digue ouest, destiné à augmen
ter la taille du bassin et à installer 
de nouveaux pontons, il est prévu 
d'agrandir l'aire de carénage, de 
reconfigurer les moyens de levage, 
de relocaliser l'aire d'avitaillement 

et de restructurer la zone tech
nique. Ce projet ambitieux doit être 
financé majoritairement par la pro
motion immobilière, avec la vente 
des parkings de l'avant-port, qui 
devront abriter les futurs immeu
bles. 

Plus compliqué que prévu 

Mais la concertation citoyenne 
menée auprès des habitants de 
la commune entre le 29 mars et 
le 8 mai a changé la donne. Les 
riverains ne veulent pas d'immeu
bles leur bouchant la vue. Le plan 
d'extension perd ainsi une grande 
partie de sa piste de financement. 
Dans son dernier numéro de l'an
née 2016, le journal municipal ex
plique ainsi que la concertation a 
permis " de confirmer l'intérêt de 
ce projet, mais aussi de recon
sidérer la localisation des nou
veaux logements. » 

La piste désormais envisagée est 
" d'évaluer l'opportunité et la fai
sabilité de déplacer la zone tech
nique nautique » pour y implanter 
les immeubles. La zone technique 
et ses entreprises, dont le chantier 
naval Outremer, glisseraient quel
ques centaines de mètres devant. 
La nouvelle étude de faisabilité 
technique, financière et juridique, 
doit tout mettre à plat. Elle semble 

Dans le nouveau projet, les immeubles seraient construits sur la zone 
technique (à gauche) et les entreprises glisseraient sur le terre-plein avant. 
Ce qui amène d'autres complications ... 

plus compliquée que prévu. La 
ville ne donne plus de date pour la 
publication des conclusions. 

Car la municipalité est 
consciente que procéder au dé
ménagement des entreprises im
plique aussi une baisse d'activi
té économique, en plus des frais 
de construction de nouveaux bâti
ments. Et à une éventuelle indem
nisation ? Le projet friserait alors 
les 40 millions d'euros, avec des fi
nancements plus incertains. 

Obstacle supplémentaire : des 
plaisanciers rappellent que la zone 
technique appartient au périmètre 

historique du port et qu'elle " ne 
peut pas être transformée en 
zone d'habitation, même si les 
surfaces terrestres ont été trans
férées à la commune. » À partir 
du moment où les nouvelles pistes 
de développement auront été trou
vées, il faudra présenter l'étude 
au préfet et se concerter une nou
velle fois avec les habitants .. . avec 
encore sans doute des réajuste
ments à la clé. •• Cela risque d'être 
long », admet-on à la mairie de La 
Grande-Motte. 
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