
Révision du PLU de Leucate 
Participer ou contribuer par mail ou par courrier aux ateliers du 1° forum

ATELIER N°2 : 5 décembre 2019 à 18h00
S’adapter au changement climatique …

ATELIER N°1 : 5 décembre 2019 à 16h45
Le tourisme de demain…

Ce qui est et restera comme 
facteur d’attractivité ?

…? ….? ….?

Ce qui ne correspond pas 
aux attentes  dès 

aujourd’hui?

…..?……? ……?

Ce qui pourrait améliorer la 
qualité touristique demain ?

…? …..? 

Ce qu’il faut éviter demain?

….? ……?

Ce qui peut nous aider dès 
aujourd'hui? Espaces 

naturels?, actions d'acteurs? 
etc...?

Ce qui nous affecte ou est un 
handicap dès aujourd’hui?

……? …..?

……? ……?

Ce qui pourrait aider à 
s’adapter demain ?

…? …..? 

Ce qui pourrait aggraver  la 
situation demain ?

Hausse du niveau de la mer, 
…etc..

Programme des ateliers 

Nous vous accueillons jeudi 5 décembre à partir de 16h 30 à la mairie annexe de Port Leucate autour de l’exposition et

des animations suivantes:

• Des ateliers de travail se dérouleront de la façon suivante: Les participants par groupes de 4 à 8 positionnent sur un

grand panneau ou figure les questions, des post-it sur lesquels ils écrivent ce qu’ils pensent. Ces propositions sont

précisées dans la discussion afin que chacun se comprenne puis le débat est organisé pour faire ressortir les

principaux enjeux du thème abordé. Enfin chaque groupe restitue et explique les enjeux qu’il a défini.

• Si les horaires ou le temps mobilisé ne vous conviennent pas il est possible de contribuer hors atelier à cet exercice et

de discuter avec nos animateurs

• Il sera également possible de laisser des remarques ou contributions libres

ATELIER N°3 : 5 décembre 2019 à 19h30
Vivre à l’année et travailler à Leucate demain….

Pourquoi oui  aujourd’hui ?

climat?, ambiance? 
services? emplois ? Etc…?

Pourquoi non aujourd’hui ?

……? …..?

……? ……?

Ce qui pourrait changer 
demain et inciter à vivre à 

l’année ?

…? …..? 

Ce qui pourrait poser 
problème demain pour vivre 

à l’année?

….? ……?


