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L’AGENDA DU MAIRE
Seules les principales réunions de travail et les manifestations exceptionnelles sont mentionnées ici.

›› 2 juin : conseil d’Administration de l’ANEL ›› 9 juin : conférence des Maires du GN - repas du personnel mairie ›› 18 juin :
Musique en Fête Place République ›› 20 juin : réunion GN ›› 21 juin : réunion GN : présentation du dispositif estival de protection
des populations ›› 27 juin : bureau des adjoints ›› 28 juin : comité Directeur AMF ›› 4 juillet : distribution des calculatrices
aux futurs 6èmes de la commune (1) ›› 5 juillet : soirée des partenaires – Office de Tourisme ›› 7 juillet : inauguration dispositif
observation de la côte SMMAR - 1er réseau CoastSnap en Méditerranée ›› 8 juillet : lancement de la 1re tranche de l’opération
quartier de la Clarianelle (2) (Voiles Blanches + grand mail piétonnier) ›› 13 juillet : défilé Port Leucate + Bal des Pompiers
›› 14 juillet : défilé du 14 juillet au village (3)
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 Plan canicule : signalez-vous

ou signalez un proche !

Comme chaque année, la ville et le CCAS
invitent les habitants de Leucate remplissant
les critères ci-dessous, à s’inscrire sur le
registre mis en place dans le cadre du plan
canicule :
• personnes âgées de plus de 65 ans,
• personnes vulnérables (isolées, fragilisées
par un handicap…)
Merci de compléter le formulaire que vous
trouverez dans ce magazine, et de le ramener
au CCAS (4 rue Raoul Calas (RDC) - Leucate
Village)
ou aux accueils des mairies.
Pour avoir des informations complémentaires
vous pouvez dès à présent contacter le
CCAS par mail ccas@mairie-leucate.fr
ou par téléphone (04 68 48 58 06)
du lundi au vendredi.
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 Appel à candidatures – Réserve

communale de sécurité civile

La municipalité a décidé de créer une réserve communale de
sécurité civile. Composée de volontaires, cette réserve sera sollicitée,
entre autres, dans le cadre du plan communal de sauvegarde, lequel
planifie les actions à mener en cas d’évènements majeurs naturels,
technologiques ou sanitaires. Les volontaires participeront ainsi au
soutien et à l’assistance de la population.
Pour permettre aux secouristes et aux pompiers de se consacrer aux
missions complexes, dangereuses ou urgentes, ils seront chargés de
missions simples, telles :
• L’information de la population sur les risques
• La participation à l’alerte de la population ou à l’évacuation d’un
quartier
• L’aide à la protection des meubles des personnes en zone inondable
• L’accueil des sinistrés dans un centre de regroupement
• Le suivi des personnes vulnérables en période de canicule
• L’aide au nettoyage et à la remise en état des habitations
• L’aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives
• La collecte et la distribution de dons au profit des sinistrés….
Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous : communication@mairie-leucate.fr.

ÉDITO

«T

3

out luit, tout bleuit, tout bruit,

suppression des douches de plage.

Le jour est brûlant comme un fruit

Nous n’avons pas attendu l’érosion critique du trait
de côte pour le préserver, avec récemment encore,
l’installation de bornes interactives « Coastsnap »,
pour mieux le surveiller.

Que le soleil fendille et cuit. »
(Chaleur, Anna de Noailles)
Alors que les grands enjeux (notamment
climatiques) devraient être au cœur des
préoccupations de chaque citoyen, certains
préfèrent lorgner, encore et toujours, sur les
frais de déplacement des élus – évidemment
en
règle,
puisque
soumis au contrôle du
comptable public.

Nous n’avons pas attendu que les risques – tant
sécheresse, incendie, qu’inondation – deviennent
réalités pour mettre en place de nombreux
ouvrages de voirie drainants (maison médicale,
capitainerie) et nous engager fortement en faveur
de la désimperméabilisation
des sols – à Port Leucate, notre
futur grand mail piétonnier
prévoit 35% de surface
désimperméabilisée de plus,
par rapport à l’existant.

édito

Les Leucatois méritent
mieux
que
cette
opposition présente sur
la commune depuis 4
matins. Contrairement
à elle, ils sont au fait de
la gestion municipale.
Si le maire avait des
dépenses somptuaires, ils ne le rééliraient
pas depuis 5 mandats – 27 étés aujourd’hui.

Revenons à l’essentiel. En ces heures
estivales, plus que jamais, prenons conscience
que nous devons préserver notre ressource
vitale : l’eau ! A Leucate, nous n’avons pas
attendu les fortes chaleurs, ni les arrêtés
préfectoraux « sécheresse », pour mettre
en œuvre notre grand plan d’adaptation au
changement climatique : avec entre autres, le
remplacement progressif des espaces verts et
pelouses (que nous n’arrosons plus) par notre
« forêt à la plage », ou l’installation de blocs
sanitaires modernes, suite à la nécessaire

Nous venons d’ailleurs d’ouvrir
la première partie de ce beau
cheminement public, et d’acter
la réalisation de la première
tranche de la résidence les Voiles Blanches, en
présence de l’architecte international Jean-Michel
Wilmotte : c’est le nouveau quartier de la Clarianelle
qui prend forme autour du port, dans la lignée des
grands aménagements de la Mission Racine. Leucate
se dessine pour les 50 ans à venir.

Michel PY
Maire de Leucate, Conseiller régional
Vice-président du Grand Narbonne

Votre journal est disponible au format pdf. Pour le télécharger, rendez-vous sur www.leucate.fr
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Leucate prend soin
de ses plages

Plages sans poubelles :
mieux préserver le cordon dunaire

La ville de Leucate est attachée à préserver et restaurer son cordon dunaire : de nombreuses actions en attestent
(installation de ganivelles, partenariats avec l’Observatoire de la Côte Sableuse Catalane, mise en place de l’outil
participatif « CoastSnap » (voir brèves)…).
Le ramassage des poubelles de plages obligeant à de très nombreux passages de camions, le phénomène d’érosion est hélas
accentué. Il s’agit de déranger le moins possible le sable, travailler pour un nettoyage plus léger des plages, avec moins de
mécanisation.
Dans cette mesure, la ville a décidé de mettre en place des plages sans poubelles.
Plages concernées : 3 lieux, à Port Leucate (du Baobab à Copacabana), au village naturiste, à La Franqui.
Objectifs : inciter chacun à ramener ses déchets en haute plage et encore mieux : les ramener avec soi, à destination du tri
sélectif accessible partout sur la commune.

De nouvelles plages
sans tabac
En juillet 2021, la municipalité a décidé de créer deux plages sans tabac, sur un linéaire de 150m,
pour garantir, notamment aux familles, des espaces sans fumées de cigarettes ou vapotage.
Deux lieux ont été choisis : un à Port-Leucate, de part et d’autre du Poste de secours n°1, près
de la résidence Copacabana, l’autre sur la plage des villages naturistes, de part et d’autre du
mail d’accès situé à la plage entre Aphrodite et Oasis. Parallèlement 16 panneaux «Plage sans
mégots» ont été posés aux points d’accès des autres plages de la commune afin de rappeler la
réglementation en vigueur et de sensibiliser les usagers à la pollution du littoral.
Cette année, au mois de juin, 4 nouvelles plages sans tabac ont été créées : une nouvelle portion
au nord de la plage naturiste, à Leucate Plage à partir du club enfants jusqu’au Briganti, aux
Coussoules, à Port Leucate - Grande Bleue.
La commune compte aujourd’hui 6 portions de plages sans tabac, et de façon générale les
usagers sont fortement incités à ne pas abandonner leurs mégots, et utiliser leurs cendriers de
plage (en vente dans tous les bureaux de tabacs).
Nota bene : la ville a reçu de nombreux témoignages de satisfaction. À noter aussi que la
quasi-totalité des plages du littoral audois ont emboîté le pas à Leucate (2021 : Leucate
et Fleury d’Aude étaient les deux seules communes engagées)
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Nouvelle signalétique sur les plages :
les formes et couleurs des drapeaux évoluent
Flamme verte, orange ou rouge… Vous ne verrez plus de
drapeau triangulaire flotter sur nos plages. Pour harmoniser
l’ancienne signalisation avec les normes internationales,
les drapeaux rectangulaires ont fait leur apparition.
Tel est le principal changement prévu par un décret paru
au JO du 31 janvier 2022.
Si les trois couleurs principales indiquant le niveau de risque
de baignade ne changent pas, une nouvelle signalisation
plus précise s’ajoute.
Contexte :
41% des noyades ont lieu en mer dans la zone des
300m : soit 436 pour la saison 2021.
L’Occitanie et la région PACA sont les deux zones littorales en
France où l’on enregistre le plus de noyades chaque année,
car contrairement aux idées reçues, la Méditerranée
est une mer dangereuse.
Le public est donc invité à choisir les zones de baignade
surveillées.

Toutefois, jusqu’alors, la matérialisation de la zone de baignade
était assez disparate sur le territoire et la réglementation
nationale était en décalage avec la norme internationale.
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Aussi, une nouvelle signalétique, obligatoire depuis
le 1er mars 2022, a été mise en place.
• Le vert indique une baignade surveillée sans danger apparent.
•	Le jaune indique une baignade surveillée avec danger limité ou
marqué.
• Le rouge indique une baignade interdite.
•	Le violet signifie notamment une pollution de l’eau ou la présence
d’espèces aquatiques dangereuses.
•	Le drapeau bicolore à bandes rouge et jaune est utilisé pour
délimiter les zones de baignades surveillées durant les horaires
d’ouverture du poste de secours.
•	Le drapeau à damier noir et blanc indique une «zone de pratiques
aquatiques et nautiques, où la baignade n’est pas interdite mais
aux risques et périls des baigneurs» comme le surf.

Un nouveau drapeau bicolore
Le changement le plus notable est le remplacement des flammes bleues pour baliser les zones de baignades surveillées «pendant
les horaires d’ouverture du poste de secours», par des drapeaux à bandes bicolores rouge et jaune ; un code couleurs destiné
à la prévention des risques, notamment pour la baignade des enfants.
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Synthèse des signalisations avant/après
Annexe 1 – Tableau Avant / Après

Niveau de
risque

Signification

Faible

Baignade surveillée sans danger apparent

Marqué ou
limité

Baignade surveillée avec danger limité ou marqué

Fort

Baignade interdite

Après

Zone de baignade surveillée pendant les horaires
d’ouverture du poste de secours

Pollution ou présence d’espèces aquatiques
dangereuses, zone marine et sous-marine
protégées
Zone de pratique aquatiques et nautiques, où la
baignade n’est pas interdite mais aux risques et
périls des baigneurs (Surf)
Interdiction temporaire de baignade, hors zone
surveillée – La signalétique est mise en place au
niveau de la zone de danger (baïnes, zone de fond
rocheuse, …) et retirée une fois le danger écarté.
Obligation ou autorisation – exemple : Zone de
pratique de la voile

Interdiction – exemple : « pêche ou canotage »

Avertissement – Exemple : compétition en cours

En plus des drapeaux, quatre panneaux de signalisation ont été standardisés.
•	Drapeau triangulaire rouge pour signaler une interdiction temporaire de baignade, par exemple pour un
risque localisé de baïnes.
• Panneau rond et bleu pour une obligation ou autorisation, par exemple de pratique de la voile.
• Panneau rond barré d’un trait rouge pour une interdiction, de pêche par exemple.
• Panneau triangulaire jaune pour un avertissement.

Actualisé le 01/07/2021

NORMALISATION - AFNOR Spec X50-001

Conditions défavorables de vent pour certains
équipements nautiques (ex : gonflable)

REGLEMENTATION
Décret à réviser

REGLEMENTATION
Décret n°62-13

Avant
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Leucate préserve l’eau :
une ressource rare
Les épisodes actuels et inédits de canicule, qualifiés par certains journaux comme « apocalypse de chaleur », confirment
la nécessité absolue de préserver l’eau : Leucate veut être exemplaire dans le domaine.

Les nappes du Roussillon,
une ressource essentielle
Les nappes du Roussillon représentent une ressource en eau
indispensable, à la fois de bonne qualité, proche des besoins
et d’un coût de production modéré : 80 millions de m³ y sont
prélevés chaque année. L’augmentation des prélèvements
depuis 1970 a induit une baisse régulière et continue des
niveaux d’eau dans les nappes profondes, qui sont désormais
en déficit quantitatif sur certains secteurs – sans compter les
déficits en pluviométrie depuis plusieurs années. Ce déséquilibre
entraîne des risques en termes de disponibilité en eau potable
ou d’irrigation ainsi que sur le littoral une dégradation de la
qualité par intrusion d’eau de mer.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des
Nappes Plio-Quaternaires de la Plaine du Roussillon a été approuvé
le 3 avril 2020 par arrêté inter-préfectoral et s’applique
sur le territoire de 79 communes des Pyrénées-Orientales
et d’une commune de l’Aude : Leucate.

Économiser l’eau,
une nécessité
Force est de constater que le développement de la population
a entraîné une tension sur la ressource en eau plus forte
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D’INFORMATION MUNICIPALE

JUILLET-AOÛT 2022 N°121

qu’autrefois, particulièrement en été, sur notre littoral. Les
afflux de populations et fréquentations de touristes à venir,
ainsi que les effets du changement climatique (les records de
chaleur récemment enregistrés en sont un exemple) entraîneront
une augmentation du besoin, alors que les nappes voient leur
niveau baisser régulièrement. Économiser l’eau est donc un
moyen privilégié de réduire les besoins, et donc, la pression
sur nos nappes.

Économiser l’eau,
la meilleure des solutions
L’eau des nappes est naturellement de très bonne qualité, et
souvent directement potable sans traitement. Lorsqu’elle est
inutilisable, il faut trouver de nouvelles ressources. Plusieurs
options sont envisageables dans l’absolu : dessaler l’eau de mer
comme à Barcelone, utiliser de l’eau venant d’autres bassins
versants, utiliser de l’eau de surface…. Toutes les solutions
techniquement réalistes sont très onéreuses comparées à
l’utilisation simple des nappes. C’est pourquoi les économies
d’eau doivent être la priorité, pour tenter de ne pas augmenter
les besoins à l’avenir.
Le premier gisement d’eau est celle qui est économisée !
Ajoutons que les économies d’eau sont aussi des économies
sur la facture : pour l’eau non consommée bien sûr, mais aussi
des économies d’électricité concernant l’eau chaude.

CAP INFOS

Leucate veut être exemplaire
Économiser l’eau chez soi passe souvent par des gestes simples,
qui ne réduisent pas le confort : prendre une douche plutôt
qu’un bain, chasser moins d’eau dans les toilettes (les toilettes
sont extrêmement consommatrices en eau !), réparer les
fuites, éviter de laisser couler l’eau inutilement… En tant
que collectivité, Leucate met en œuvre de nombreuses actions
dans le même sens.
Attachée à faire face aux grands enjeux climatiques, Leucate
est en effet encore à l’avant-garde, avec son grand plan
d’adaptation aux effets du changement climatique, et ses
nombreuses actions visant à préserver l’eau : notamment
la « forêt à la plage », en lieu et place des pelouses et
espaces verts, initiée dès 2019 : une plantation massive, étalée
sur plusieurs tranches, de milliers d’arbres, plus d’un million
d’euros d’investissement, 20 essences différentes parfaitement
adaptées au climat méditerranéen et aux différents terrains...
Pour les Leucatois, les bénéfices attendus sont nombreux :
économie de la ressource eau, gain de fraîcheur et de biodiversité,
réduction de la pollution, bilan carbone positif, amélioration
des vues lointaines de la commune, contribution (à l’échelle
de la commune) au reboisement de la planète.
Depuis 2019, ce sont d’ores et déjà plus de 1600 arbres qui
ont été plantés. Dans cette même perspective, les pelouses et
espaces verts ne sont naturellement plus arrosés.
Autre exemple ; le remplacement des anciennes douches
et toilettes de plage par des blocs sanitaires modernes,
confortables et hygiéniques. Là encore il s’agit d’économiser
l’or bleu, tout en apportant un meilleur service aux usagers de
la plage. Maintenir un service de douche très gourmand en eau
serait apparu, à l’heure où le risque sécheresse guette toutes
les communes méditerranéennes, comme une hérésie. Dans
cette même perspective, les pelouses et autres espaces verts
ne sont naturellement plus arrosés.
La campagne d’installation de toilettes avec nettoyage automatique,
qui dure depuis un an, s’étale sur quelques années encore :
dès cette saison, 3 «toilettes automatiques » supplémentaires
ont été mis à disposition à Port Leucate, ce qui porte à 9 leur
nombre total sur la commune (7 à Port Leucate, 1 à La Franqui,
1 à Leucate Plage).
Leucate est décidément une commune qui prépare l’avenir,
toujours prête face aux changements à venir.
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R
 etour en images
La ville de Leucate, connue pour ses manifestations et grands événements, n’a pas dérogé à la règle avant la haute
saison : retour en images sur la Fête du Terroir, qui a enchanté le village les 26, 27 et 28 mai dernier avec plus de
50 exposants, des concerts, des dégustations, un espace dédié aux enfants…et la Fête américaine, qui a connu un
franc succès à Port Leucate les 4 et 5 juin derniers. Leucate, ville décidément animée !

26 MAI
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27 MAI

28 MAI
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4 JUIN
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Leucate, le Terroir
a un nom

L’Office de Tourisme de Leucate renouvelle cette année une grande opération « terroir » en partenariat avec les Vignerons
de Cap Leucate et les hébergeurs de la destination. Son principe est simple : offrir à chaque vacancier réservant son
séjour sur la station une bouteille de Muscat*.
Lors de la refonte de sa stratégie marketing, l’Office de Tourisme
de Leucate a défini quatre axes de développement pour développer
la renommée et l’attractivité de notre destination : la glisse, la
nature, la famille et … le terroir. Chacun de ces axes repose sur
des thématiques qui correspondent aux nouvelles tendances de
la consommation touristique tout en s’appuyant sur les atouts
de la destination leucatoise. C’est dans ce cadre que l’OT de
Leucate renouvelle, comme en 2020, l’opération « Leucate, le
terroir a un nom » avec le concours de la Cave coopérative des
Vignerons de Cap Leucate et le relais d’une dizaine d’hébergeurs
professionnels présents sur toutes les entités de la commune.

Un partenariat d’excellence
Au-delà du plaisir d’offrir notre destination et son terroir aux
touristes qui ont fait le choix de notre destination, cette belle
opération permet à l’Office de Tourisme de mettre sur pied un
partenariat d’ampleur avec d’un côté les vignerons et de l’autre
près d’une dizaine d’hébergeurs. Coordonnant l’ensemble de
l’opération, l’Office de Tourisme de Leucate profite de la venue des
vacanciers venant chercher le cadeau pour présenter davantage
la station et l’ensemble des activités et sites de la destination.

Pour cette saison,
le Muscat à l’honneur

En 2020, l’opération avait permis d’écouler plus de 3000 bouteilles
de Rosé faisant ainsi autant de touristes heureux de goûter
au terroir leucatois. Un terroir qui, avec le Centre Ostréicole
et les tables renommées leucatoises, se conjugue aussi avec
l’excellence de nos vignerons. Pour cette saison, du Muscat
spécialement mis de côté par la cave Coopérative sera offert.

Les hébergeurs
partenaires

Michel Py remettant une bouteille dans le cadre de l’opération, en août 2020
avec Lilian COPOVI, président de la cave coopérative

››› BULLETIN MENSUEL 		
D’INFORMATION MUNICIPALE

JUILLET-AOÛT 2022 N°121

L’Agence immobilière Port Leucate Immobilier, Camping
et Village Vacances Rive des Corbières, Résidence Néméa,
Hôtel des 2 Golfs, Résidence Goellia, Camping Municipal
Cap Leucate, Camping Cap Blanc, Camping Mer Sable Soleil,
l’Agence Immobilière du Midi, Maison d’Hôtes La Galerie,
Résidence Le Leukos, Glamping Viglamo Domaine Presqu’Île
de la Franqui.
*À consommer avec modération

DOSSIER
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Finances 2022 : gestion rigoureuse,

maîtrise fiscale et investissement constant

Dans un contexte rude – crise COVID, aides versées aux communes par l’Etat qui ont diminué, en 10 ans, de 1.3 million
d’euros de recettes par an – les finances communales se portent plutôt bien : existe-t-il en effet, dans les environs, une
commune qui investit plus que Leucate ?

Au programme, encore et toujours :
investir dans l’avenir

• la campagne d’installation en cours de toilettes automatiques.

Malgré une période économiquement compliquée, la commune de Leucate
ne cesse en effet d’investir et de tenir tous les engagements pris, pour
préparer l’avenir.

L’enjeu de la mobilité est aussi au cœur des préoccupations municipales,
avec le pôle d’échanges multimodal à la gare de La Franqui, en phase
d’élaboration, et la révision du PLU pour dessiner le Leucate de demain.

Citons, à titre d’exemples emblématiques :
• la maison médicale (qui a ouvert en avril dernier) et ses 1000m2 (une
réussite aussi bien architecturale que fonctionnelle),
• le nouveau quartier de la Clarianelle à Port Leucate (première tranche
du grand mail piétonnier et de la résidence LES VOILES BLANCHES livrées
début juillet)
• la nouvelle crèche en cours de construction au village, qui ouvrira en
septembre 2023.

Pour résumer ; tous les grands projets d’investissement prévus
dans le programme de l’équipe municipale de mars 2020
sont, à ce jour, tenus, qu’il s’agisse de nouveaux services à la
population ou d’investissements générateurs de retombées
économiques. Qui peut se prévaloir d’un pareil bilan dans le
contexte que l’on sait ?

Citons par ailleurs les nombreuses actions menées dans le cadre du
grand programme d’adaptation au changement climatique telles :
• la poursuite de la plantation de la « forêt à la plage » et ses quelques
1600 arbres d’ores et déjà plantés

Avec toujours, comme maîtres mots : la qualité des services, la
maîtrise de la pression fiscale, la préservation du pouvoir d’achat des
Leucatois, l’amélioration de l’environnement quotidien, l’attention
à l’égard des besoins exprimés.

Endettement
L’encours de dette est d’environ 14 275 420 d’euros à fin 2021,
ce qui représente moins de 800 euros par contribuable (en tenant
compte d’un ratio pertinent intégrant le nombre important de
résidences secondaires, soit la population DGF de 18 100 habitants)
la commune ayant poursuivi l’effort de gestion de sa dette.
La dette est composée à 100% d’emprunt en catégorie A, avec
plus de 89% de taux fixe. Les emprunts ayant été souscrits sur de

courtes durée, le profil d’extension de la dette est très favorable
puisque près de 50% de l’encours arrivera à terme d’ici 3 ans.
Bien que la commune n’y soit pas soumise, elle est largement en
deçà de la capacité de désendettement maximum imposé par l’Etat
aux collectivités avec lesquelles il a contracté des engagements
financiers. Ce taux est en effet de 12 ans maximum, alors que
celui de Leucate se situe entre 7 et 8 ans.
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L
 eucate, une commune singulière,

une gestion adaptée

Maison médicale de Port Leucate

Comparaison n’est pas raison ; qu’il s’agisse de géographie, de services
ou de budget, Leucate ne saurait être, en termes de gestion, comparée
à une autre commune de même strate.
Rappelons d’abord qu’entre les baisses et annulations de la Dotation
Globale de Fonctionnement et de la Dotation de Solidarité Urbaine, l’Etat a
diminué les recettes annuelles de la commune de plus d’ 1 650 000 d’euros.
En un mandat, cela représente l’équivalent de 14 crèches, ou
5 maisons médicales !
Rappelons ensuite que Leucate est une commune très complexe à gérer
(5 entités différentes, pas moins de 144 kilomètres (!) de voirie
communale, 18 km de linéaires de plages (jusqu’à 400 mètres de
large), un centre ostréicole…).
En outre, Leucate est la station touristique la plus prisée de l’Aude : en
nombre de lits, elle est incontestablement la plus importante commune
du département, recevant environ 80 000 visiteurs de toute l’Europe
chaque semaine lors de la saison estivale, et connaissant aussi plusieurs
afflux de populations tout au long de l’année, du fait de sa programmation
événementielle remarquable (le Mondial du Vent au mois d’avril, Sol Y
Fiesta en mai, le festival de musique classique Notes d’Ecume au mois de
septembre et le festival international Voix d’Etoiles au mois d’octobre).
À ce titre, les services que la ville met à disposition de la population
sont exceptionnels.
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Dans cette mesure, rappelons la volonté toute particulière de la municipalité :
• de proposer et maintenir des services ouverts à l’année, qui n’existent
pas dans une commune de 4 500 habitants (piscine, médiathèque, école
de musique…) et de les maintenir ;
• de préserver des espaces naturels qui sont notre richesse mais qui
coûtent cher (via, par exemple, le syndicat RIVAGE, l’Observatoire de la
Cote Sableuse Catalane, le Parc Naturel Régional)
• de soutenir ardemment le tissu associatif ; riche de quelques 90
associations : il n’y a eu aucune baisse de subvention pendant la crise
sanitaire
• de mettre en place, dès que nécessaire, des services supplémentaires
(tel un centre de vaccination inédit sur le littoral, avec 2500 rendez-vous
pris en 4 mois l’année passée, et tous les Leucatois de plus de 65 ans
vaccinés).
Quel que soit le climat, Leucate veille donc à maintenir, coûte que
coûte, la qualité de ses services, à en créer de nouveaux, et à investir,
encore et toujours : voilà qui doit être intégré dans toute analyse
budgétaire fine, dès lors que l’on évoque la gestion de cette commune
au dynamisme, aux services, et aux équipement indiscutablement rares.
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17

Rappel : composition du budget primitif 2022
23 814 000 €* : 17 500 000 € en fonctionnement, 6 314 000 € en investissement
*Hors opérations d’ordre et transferts de fiscalité

RECETTES

Fiscalité

11 525 000 €

(cf - 2 133 000 reversé à
l’Etat au titre du FNGIR)

Recettes diverses
Cessions

379 000 €

Subventions

550 000 €

850 000 €

FCTVA

960 000 €

Dotations
et autres
participations

Opérations
d’ordre
2 054 000 €

4 284 000 €

Emprunt
2 000 000 €

DÉPENSES

Divers
473 000 €
(imprévus, charges
exceptionnelles…)

Charges de personnel
7 665 000 €

Recettes du domaine et des services
1 212 000 €

Fonctionnement
des services
(cf + 2 133 000 €
6 914 000 € reversé à l’Etat au titre du
FNGIR)

Opérations
d’ordre
2 054 000 €

Investissements
3 947 000 €

Dette : 2 761 000 € capital + intérêts

Tourisme : la ville de Leucate remporte un autre succès
Pour renforcer l’attractivité des stations balnéaires d’Occitanie,
l’État et la Région ont lancé un Appel à Projets « Tourisme
Littoral » doté de 5 millions d’euros sur 2 ans.
Dans ce cadre, Leucate a saisi, et avec succès, l’opportunité de
cet appel à projets pour déposer un dossier d’aide au financement
de la modernisation et la refonte de l’espace d’accueil de l’Office
de Tourisme. Le 22 juillet dernier, Michel PY recevait un chèque
de 127 200 € de subventions accordées par l’État et la Région.
Recevant physiquement près de 80 000 touristes par an, l’espace
Accueil de l’OT revêt un enjeu crucial pour l’attractivité du
territoire et son développement. Qu’il s’agisse du conseil en
séjour, de la boutique, du standard téléphonique, des présentoirs

dédiés aux activités ou de son cyber espace, la modernisation
et la rénovation de l’OT sont une très bonne nouvelle pour
renforcer une destination plus que jamais dans le vent.
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Les principales opérations d’investissement

La future crèche au village

➡ Les reports 2021 : considérant le contexte de
pandémie, beaucoup de projets budgétisés sur 2021 n’ont pu
être réalisés à 100%.
Le montant des reports 2021/2022 sera important ; parmi les
projets les plus importants, on citera :
• Maison médicale
• Crèche
• Rue de la Jonquière
• Réhabilitation du cordon dunaire
➡ Les programmes récurrents : 945 000 € dont :

➡ Les principaux projets 2022 :
Montant

Recettes

Réhabilitation Mairie
– Réaménagement
intérieur

360 000 €

Sur 2021

Mail piéton de la
Clarianelle (T1)

1 000 000 €

350 000 €

630 000 €

300 000 €

Labyrinthe de Port
Leucate : végétalisation
+ parcours
Campagne d’installation
de toilettes
automatiques

Programme d’entretien et mise
aux normes des bâtiments

300 000 €

Renouvellement du matériel

115 000 €

Pôle d’Echanges
Multimodal

30 000 €

Programme de travaux de voirie

300 000 €

Réhabilitation domaine
pub. / terrasses
(T1-quai Tabarly)

90 000 €

Aménagement carrefour
Av. Caramoun-Av. JJ

70 000 €

Concession ostréicole

50 000 €

Végétalisation

50 000 €

250 000 €

cession

➡ Rappelons enfin que le financement de l’ensemble de ces investissements est assuré sans augmentation de la
fiscalité et sans augmentation de l’encours de la dette, grâce aux : subventions, recettes d’investissement et cessions
des immobilisations. Concernant la « vente des biens communaux » : la commune a agi donc précisément en fonction
des projets (ainsi en fut-il pour LES VOILES BLANCHES, la place Jacques CHIRAC, la résidence LA TRAMONTANE, l’installation
d’entreprises dans la zone d’activités… )
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Leucate investit encore et toujours : le nouveau quartier de La Clarianelle prend forme

Gare aux analyses simplistes !
En matière budgétaire (sensible et complexe), les pincettes
sont de rigueur. De même que « la critique est aisée, mais
l’art est difficile », « la simplification est aisée, mais l’analyse
est difficile ». Quelques exemples.
TAXE FONCIÈRE : COMPARAISON N’EST PAS RAISON !

Ajoutons que Paris connaît la taxe foncière la plus basse
actuellement, alors que les prix de l’immobilier y sont les plus
élevés de France…
Une analyse, pour être juste, doit toujours tenir compte du
contexte, et être mise en perspective.
➡ DIMINUTION (OU AUGMENTATION) D’UN BUDGET NE
SIGNIFIE PAS DIMINUTION (OU AUGMENTATION) DE LA
MARGE DE MANŒUVRE DE LA COMMUNE !

INTOX
« Le taux de la taxe foncière à Leucate a augmenté,
et il est trop fort ! »

INFO
D’abord, le taux de taxe foncière à Leucate n’a pas
bougé depuis 10 ans. La hausse du taux en 2016 était fiscalement neutre : il s’agissait, en accord avec le Grand Narbonne,
de compenser la baisse de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères perçue par le Grand Narbonne, car le Grand Narbonne n’assure pas la collecte des encombrants et des déchets
verts, restés au niveau communal. Pour la commune, il y a bien
eu une recette supplémentaire, mais justifiée par des dépenses
correspondantes, et sans qu’il y ait eu d’augmentation de la
taxe foncière finale payée par le contribuable.
Ensuite, il faut comparer ce qui est comparable : la commune
n’a pas les mêmes ressources économiques qu’une commune
comme Port-la-Nouvelle, qui a des ressources importantes du
fait de ses usines et entreprises ; même si elles transitent par
le budget du Grand Narbonne, ces ressources alimentent le
budget communal. Quant à des communes comme Narbonne
ou Carcassonne, le taux moindre s’explique par le nombre plus
élevé de résidences et ressources foncières – idem pour Canet
ou Le Barcarès.
Gruissan, seule commune comparable, affiche un taux de
taxe foncière supérieur à Leucate (+3,40%).

INTOX
« Si certains budgets de la commune diminuent,
cela signifie que la commune a moins de moyens, et
moins de marge de manœuvre ! »

INFO
Plus d’un quart des inscriptions budgétaires relèvent de
transferts entre la commune et l’Etat ou le Grand Narbonne.
Aussi, une analyse qui ne reposerait que sur l’évolution (en
volume) du budget serait nécessairement erronée.
Exemples :
• L’Etat effectue des prélèvements sur recettes, tel le Fonds
National de Garantie Individuelle des Ressources, qui existe
depuis la suppression de la Taxe Professionnelle : ainsi depuis
2012, la commune reverse à l’Etat 2 133 000 € sur la fiscalité
qu’elle perçoit. Il y a donc, sur le papier, une évolution nette
en volume, mais sans aucun effet sur les marges de manœuvres.
• En 2022 : la contribution au Service Départemental
d’Incendie et de Secours est prise en charge par le Grand
Narbonne, certains chapitres budgétaires vont donc diminuer
en conséquence ; mais là encore, cela est neutre sur le budget
communal.
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LEUCATE EN MOUVEMENT

LEUCATE VILLAGE

CRÈCHE : poursuite des travaux

Leucate en
mouvement
PORT LEUCATE

Le maire Michel PY, accompagné de l’architecte, Françoise
FERRIE, des entreprises, des élus dont Véronique LACZNY-VIGNES
(très investie dans le dossier), de la directrice de la crèche,
des services, des parents et enfants, a constaté, le 21 mai
dernier, l’état d’avancement des travaux de cet équipement
structurant, qui ouvrira ses portes à la rentrée 2023. Les
enfants de la crèche ont dessiné une fresque, insérée dans
un tube, déposé dans les murs des fondations.
Le bâtiment, parfaitement intégré à nos paysages, sera en
capacité d’accueillir 30 enfants (15 sont accueillis aujourd’hui).
Avec ce chantier éminemment tourné vers l’avenir, Leucate
démontre, s’il en était besoin, qu’elle soutient l’avenir, les
familles, et les citoyens de demain.
Coût : 1 468 368 € T.T.C.

Rue de la Jonquière : esthétique,
sécurité et fonctionnalité

Soutien :
• Etat-DSIL : 367 092
• CAF : 316 200
• CD : 100 000

Les travaux se sont terminés mi-juin.

Calendrier :

L’équipe de Michel PY s’était engagée, auprès des riverains,
à réaménager intégralement la rue de la Jonquière, sitôt les
travaux alentour terminés. Lesdits travaux d’aménagement
ont donc débuté mi-décembre, et se sont terminés mi-juin.

• Début des travaux janvier 2022
• Ouverture septembre 2023

Ils ont consisté en une amélioration à la fois esthétique,
paysagère, fonctionnelle, de la rue, et une sécurisation de la
voirie – installation de « plateaux » et passages piétons – et
des sorties des copropriétés. Les trottoirs ont été aménagés
pour faciliter l’accessibilité, et la circulation des personnes
à mobilité réduite.
Les places de parking, en épi pavé, longent des bas-côtés
harmonieusement arborés, dans le cadre du projet de « forêt
à la plage » - plantation massive et durable d’arbres sur toute
la commune.
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Quartier de la Clarianelle :
lancement de la tranche 1 de la
résidence LES VOILES BLANCHES et
du grand mail piétonnier

Jean-Michel WILMOTTE (à gauche sur la photo) avec Michel PY

Port Leucate, dont Pierre Racine disait qu’elle serait la plus
belle et la plus populaire des stations languedociennes,
connaît depuis plusieurs mois une requalification d’envergure,
avec des aménagements sans pareil depuis la Mission Racine
– Réaménagement de la place centrale Jacques Chirac, création
de la maison médicale, nouveau port, nouveau quartier, tous
pensés dans le respect des lignes de Candilis (architecte en
chef de la dite Mission).
À l’horizon 2024, le cœur de Port Leucate aura été intégralement redessiné.
Aujourd’hui, c’est un nouveau quartier qui se profile en lieu
et place des anciens tennis de Port Leucate : le quartier de la
Clarianelle, avec son ensemble architectural imaginé par le
prestigieux cabinet de l’Architecte Jean-Michel WILMOTTE,
composé d’une opération privée, et d’une opération publique :
- Une résidence haut de gamme de 125 logements, et 6
commerces en rez-de-chaussée (LES VOILES BLANCHES)
- Un grand mail piétonnier de 380 mètres de long, et jusqu’à
27 mètres de large, fort d’espaces végétalisés.
L’objectif d’ensemble est de relier le bassin principal du port
au second bassin pour aboutir au front de mer, à l’endroit
du ponton du Miroir d’Eau, et créer une nouvelle dynamique
commerciale.
« Repenser tout un quartier, en renouant avec les principes
d’urbanisme et d’architecture qui présidaient à l’aménagement
de la station de Port Leucate, notamment la connexion entre
l’ensemble des voies de circulation. Dans la lignée de la
Mission Racine, Port Leucate prépare ainsi les 50 ans qui
viennent. »
Le lancement de la tranche 1 de la résidence LES VOILES
BLANCHES, et du grand mail piétonnier qui accompagne
l’opération, a eu lieu le 8 juillet dernier, en présence du
maire Michel PY, de Jean-Michel WILMOTTE, architecte (dont
on ne compte plus les références internationales), de François
et Julien SANGALLI, et de Laurent et André MARRATUECH
(SM, maître d’œuvre). Une première portion du grand mail
piétonnier (145 mètres) a été ouverte au public.

DONNÉES CLÉS
OPÉRATION PUBLIQUE - GRAND MAIL PIÉTONNIER
Architecte : Cabinet WILMOTTE
Maître d’œuvre : GAXIEU
- Surface aménagée dans le projet : 8043 m2
- Surface perméable de l’existant : 1680 m2
- Surface infiltrante de l’aménagement : 4422 m2
• soit 2742 m2 de surface désimperméabilisée (env
34% de plus que l’existant)
• soit 55% de surface de l’aménagement avec infiltration
des eaux sur site
Coût total de l’aménagement :
- 3 205 000€ H.T.
- Subventions : Etat, Région, Conseil Départemental
OPÉRATION PRIVÉE : VOILES BLANCHES
(SANGALLI SM)
Architecte : Cabinet WILMOTTE
- 125 logements
- Patio central, logias et traitement architectural
des façades
- Respect lignes de Candilis (exigences de l’appel à
projet)
- 6 commerces en rez-de-chaussée

21

22

BRÈVES

S aison 2022 : les temps forts
Après les succès de la fête du terroir et de la fête américaine
aux mois de mai – juin, Leucate propose un programme riche
d’animations pour cet été. Ci-dessous, quelques temps forts.
> 8 feux d’artifice pour enchanter les cieux, partout sur
la commune !
Au port : dimanche 10 juillet, mercredi 13 juillet, vendredi 22
juillet, lundi 25 juillet, vendredi 05 août, vendredi 12 août
À Leucate Plage : lundi 15 août
À La Franqui : jeudi 25 août
> 9 bals populaires, pour réjouir les corps et âmes !
> Une fête de la Saint Jacques enjouée à Port Leucate, du
25 au 31 juillet !
> L’élection de Miss Aude, le 29 juillet !
> La traditionnelle Fête de la Franqui, le 25 août !

> Le port en Fête : déambulations les vendredis 15, 22,
juillet et 05, 12 19, août !
> Spectacle Politics Show – bas les masques avec l’humoriste
Paul Dureau – Port Leucate, les 19 juillet et 09 août !
Sans oublier…
> 3 « Défi des Régions » !
> 17 Beach Party, au Kyklos, à La Franqui, à Leucate Plage !
> 3 Sound Summer tours (discothèques à ciel ouvert) au
Kyklos et Leucate Plage !
> Tous les lundis, les Lundis Musicaux, place de la République,
à 21h !
> Tous les mardis, les marchés nocturnes à la Franqui à
partir de 18h !
> Tous les jeudis, les Jeudis Artistiques, place de la République !
Et ce n’est pas fini ! En septembre…retrouvez le merveilleux
festival de musique classique NOTES D’ECUME, avec ses
concerts d’excellence ! En un coup d’œil :
Vendredi 2 septembre, 20h
Eglise de Leucate Village
De Bach au gospel, par le Quatuor Ellipsos (saxophones)
Samedi 3 septembre, 20h
Espace Henry de Monfreid
Americas!, par le Quatuor Ellipsos (saxophones)
Vendredi 9 septembre, 20h
Eglise de Leucate Village
Guitare onirique, par Laura Rouy
Samedi 10 septembre, 20h
Espace Henry de Monfreid
Tap Virtuoso, par Aurélien Lehmann (claquettes) & Eric Artz
(piano)
Vendredi 16 septembre, 20h
Espace Henry de Monfreid
Eternels classiques, par l’Orchestre de Chambre du Languedoc
Samedi 17 septembre, 20h
Espace Henry de Monfreid
Hommage à Aretha Franklin, par le Natural Woman Band
Vendredi 23 septembre, 20h
Espace Henry de Monfreid
Un Pianiste qui parle… de Mozart, par François Moschetta
Samedi 24 septembre, 20h
Espace Henry de Monfreid
Sur les pas de Dionysos, par Le Madrigal de la Cité. n
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T op départ pour le CMJ
Le « gong » du Conseil Municipal des Jeunes a sonné avec
les 2 réunions de présentation du projet qui ont eu lieu les
14 et 15 juin derniers à Port-Leucate et Leucate village. Ce
fut l’occasion d’informer les jeunes sur le dispositif mais
aussi de répondre à leurs interrogations.
Né de la volonté municipale, ce projet se donne une double
ambition. Celle d’abord de promouvoir la citoyenneté et
l’engagement public chez les jeunes leucatois. Celle ensuite
de mieux prendre en compte les besoins, les envies et les projets
de cette génération d’avenir ! Pour ce faire, le CMJ s’organise
comme un espace privilégié de parole et d’actions par lequel
notre jeunesse leucatoise pourra activement s’engager pour
être davantage associé à la vie locale. En d’autres termes,
le CMJ servira de lieu d’échange, de débats, d’élaboration
et de suivi de projets, réalisés par les jeunes et pour les
jeunes. Ils seront accompagnés dans leurs démarches par
un animateur récemment recruté et dédié à la jeunesse afin
d’assurer l’émergence d’actions.

viendra au contact des jeunes durant la saison estivale pour
répondre à leurs questions. Il est possible également de faire
la demande par mail : cmj@mairie-leucate.fr.
À VENIR
Une fois l’équipe des jeunes conseillers constituée, ils partiront
un week-end en immersion à la montagne pour s’imprégner de
la démarche, constituer les groupes de projets qui mèneront
les actions à venir, mais aussi participer à une activité ludique
qui facilitera la cohésion et la bonne ambiance !
Ce CMJ se veut représentatif de l’ensemble des jeunes de la
ville, les lieux de rendez-vous ne sont pas fixes et s’étaleront
de la Franqui à PL, en passant par le village et la plage !
Ce projet est soutenu par notre partenaire, la CAF de l’Aude. n

APPEL À CANDIDATURE TOUJOURS OUVERT
L’appel à candidature volontaire est ouvert jusqu’au 15 septembre
et pour pouvoir y participer il suffit d’habiter sur la commune
et avoir entre 12 et 25 ans. Des formulaires d’inscriptions sont
en ligne sur le site de la ville et l’animateur, Clément DERIBLE,

L eucate encore et toujours attractive
Malgré une période difficile et contrainte, la commune, réputée pour ses investissements constants, poursuit sur le chemin de
l’attractivité et du dynamisme. Pour preuve, ces derniers mois, les activités nouvelles sont encore nombreuses. Sous réserve
des activités qui se seraient ouvertes à l’heure où nous publions (après le 30 juin) citons les nouveaux commerces qui se sont
installés avant la saison d’été.
Nouveaux prestataires :
PORT LEUCATE
Boutique - La Maison Bleue
Boutique - Une Journée à la Mer
Coiffeur - Le Salon Port Leucate
Salon bien-être - La Bulle - Fish pédicure
Ecole de kite - Coriolis Foilschool
Loisirs nautique - Location de Paddle- Paddle de l’Etang
Location véhicule électrique - En Moke Simone
Vente de vins - Domaine Pagnon
Snack – La mer en famille
Point presse – Kiosque à journaux
Glacier – Ice Beach
Restaurant – Bodega des Fraï
LEUCATE VILLAGE
Conseiller Immobilier - Marion SPIEGELHALTER - Conseillère
Immobilier IAD France
Vente de vin - Château Valfaures

Pâtisserie - Pâtisserie Gourmandises Leucate
Boutique - L’Esprit Cabane
Boutique - Le Shop
Chambre d’hôtes - Maison d’hôtes Estramar
Prothésiste ongulaire - NAILHOME By Marion
Coiffeur - Le Mensept Coiffeur / Barbier
Tatoueur - There ttt
Bien-être - Ekyoga / Yoga à cheval
Bien-être - Vital ‘ Coaching
Restaurant-Bar - La Dame Jeanne
Restaurant-Bar - Iodé
Toiletteur - Ô Poils
Librairie-café - Les libreurs (fin août)
Restaurant – Terracotta
LA FRANQUI
Restaurant-Bar - Le Cinéma Restaurant Bar Grill
Restaurant-Bar - Le Bistronome
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 ébroussaillage : rappel des obligations

des propriétaires

À l’heure des premiers grands feux de forêt dans l’Aude, rappelons
que débroussailler, c’est très fortement réduire le risque qu’une
maison ne soit touchée par un incendie, c’est protéger la vie de
ceux qui peuvent ainsi se confiner à l’intérieur et c’est permettre
aux pompiers de concentrer leurs actions sur d’autres zones.
> Une obligation légale
Le débroussaillage (ou débroussaillement) est obligatoire
dans les zones exposées à un risque d’incendie - le plateau, la
falaise, les bords d’étang, les pinèdes…

Si un terrain voisin se trouve dans votre périmètre de débroussaillage,
vous devez demander au propriétaire par lettre recommandée avec
accusé de réception le droit de pénétrer sur son terrain. S’il vous
refuse l’accès à sa propriété, les opérations de débroussaillage
sont à sa charge. Il vous faut en informer la mairie.
Attention : hors des territoires classés à risque d’incendie par
la loi, une décision préfectorale peut imposer le débroussaillage
sur votre terrain jusqu’à 50 mètres autour de votre habitation
(même si cette obligation déborde sur le terrain des voisins).

> De quoi s’agit-il ?
Le débroussaillage (ou débroussaillement) consiste à limiter
les risques de propagation d’incendie dans des zones exposées
en matière d’incendie (en pratique, aux abords des forêts).
L’opération consiste à réduire les matières végétales de toute
nature (herbe, branchage, feuilles...) pouvant prendre feu et
de propager un incendie aux habitations.
Il peut s’agir par exemple d’élaguer les arbres ou arbustes ou
d’éliminer des résidus de coupe (branchage, herbe...).
Sur quel périmètre débroussailler ?
L’obligation de débroussaillage et de maintien en état débroussaillé
s’applique aux propriétaires de terrains situés à moins de 200
mètres des bois et forêts.Cette opération doit être réalisée
autour de votre habitation sur une profondeur de 50 mètres.
Le long des voies d’accès à votre terrain (route, sentier, chemin
privatif), cette opération doit être réalisée autour de votre
habitation sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre
de la voie. Mais un arrêté municipal ou préfectoral peut déroger
à ces règles. Renseignez-vous auprès de votre mairie.

SANCTIONS
Si vous ne respectez pas l’obligation de débroussailler, la
commune peut vous mettre en demeure de le faire. Le maire peut
décider d’une astreinte de 100 € maximum par jour de retard.
Vous aurez à payer cette astreinte à partir de la notification :
Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est
porté à la connaissance d’une personne de la mise en demeure
et jusqu’à ce que vous fassiez le débroussaillage, ou jusqu’à ce
que le maire le fasse faire d’office à vos frais.
La commune peut également vous infliger une amende administrative pouvant aller jusqu’à 30 € par m² non débroussaillé.
Par ailleurs, vous risquez une amende pénale pouvant aller
jusqu’à 750 € (1 500 € dans un lotissement).
Si le fait que vous n’avoir pas débroussaillé a permis la propagation
d’un incendie qui a détruit le bien d’autrui, vous pouvez être
condamné à une peine allant jusqu’à 1 an d’emprisonnement
et 15 000 €. S’il s’agit de votre logement, votre assureur peut
appliquer une franchise supplémentaire de 5 000 €. n
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U
 n Office de Tourisme aux mille et une actions !
Quand on pense aux métiers d’un Office de Tourisme (OT),
on imagine essentiellement l’accueil des touristes lors de
leurs séjours parmi nous. Or, une grande part de l’action
de l’OT de Leucate se déploie autrement.
L’OT de Leucate est classé de 1ère catégorie ; c’est la plus haute
référence pour un office en France. Au-delà de la reconnaissance
accordée par l’État, ce classement oblige l’OT de Leucate à
tenir son rang. Pour ce faire, il s’active tout au long de l’année
dans différentes missions, autant de métiers, pour participer
activement au développement touristique de la destination.

Les « à-côtés »
S’appuyant sur l’expertise de ses collaboratrices, l’OT de Leucate
propose aux professionnels des ateliers très formateurs. Atelier
« Accueil Qualité », « Réseaux sociaux », « E-réputation » etc.
En 2022, une quarantaine d’enseignes leucatoises ont ainsi
pu en bénéficier pour renforcer leur compétitivité. De même,
l’OT de Leucate a développé tout une gamme de produits aux
couleurs de la station pour sa propre boutique. Depuis le
choix des produits jusque leur mise en valeur, c’est toute une
ingénierie qui s’active pour développer tout à la fois l’image
et le chiffre d’affaires de l’établissement. n

Les métiers de l’Office
L’activité de l’Office de Tourisme de Leucate se déploie autour
de 3 grands axes : il est d’abord chargé de l’accueil et du
conseil des touristes. L’OT renseigne ainsi physiquement plus
de 85 000 touristes par an. Il a aussi la mission de « vendre »
au mieux la destination. C’est ainsi qu’il déploie de nombreux
outils et de vastes campagnes marketing à l’échelle nationale
et internationale. Enfin, il a la responsabilité d’animer le réseau
local des professionnels du tourisme.

Le digital
Sur le digital, l’OT de Leucate ne manque pas non plus d’engagement
pour faire rayonner la destination. C’est ainsi qu’il anime 2
pages Facebook (40 000 fans), une page Instagram (16 000
fans) sans oublier Twitter et une chaine YouTube. Son nouveau
site internet, premier portail du web sur Leucate, enregistre
plus de 500 000 connexions uniques engendrant plus de 2
millions de pages vues.

© OT LEUCATE

Les éditions
L’OT de Leucate est devenue une petite maison d’édition. Jugez
par vous-même : ses services n’éditent pas moins de 7 guides et
brochures et même un plan. Au total, près de 80 000 exemplaires
imprimés. Participant aux différentes bourses d’échange des
guides des OT de l’Aude et des Pyrénées Orientales, les éditions
leucatoises voyagent ainsi partout.

L'Été aussi, le bonheur a un nom, Leucate.

C hoisis ta voix/voie : un livre en

hommage au doublage, inspiré par
Voix d’Étoiles

Le livre « Choisis ta voix/ voie » vient de sortir. Son auteur, Magalie AUDOIN, inspirée
par le festival des voix du cinéma d’animation VOIX D’ETOILES, avait demandé à Michel
PY, à l’initiative de cet événement international, de préfacer l’ouvrage. Un bel hommage
aux voix qui nous font vibrer, et que Leucate met chaque année à l’honneur !
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S uivi du trait de côte : installation de 6 bornes

participatives

Attachée à préserver, entretenir et protéger son trait de côte
(voir le récapitulatif de toutes les actions menées dans le
Cap Leucate 117 ; restauration du cordon dunaire, ganivelles,
partenariats avec l’OBSCAT (Observatoire de la Cote Sableuse
Catalane…) la commune a décidé de mettre en place l’outil
participatif « CoastSnap ». Ce dispositif a pour but le suivi
participatif de l’évolution du trait de côte, via la prise de
photographies à l’endroit de points stratégiques, identifiés
par des bornes physiques.
3 bornes (1 à La Franqui, 2 à Port Leucate) sont ainsi en cours
d’installation sur la commune, pour une mise à disposition du
public cet été. Sur la photo ci-contre, à titre d’exemple : une
borne installée sur la côte atlantique.

• 1 borne à Narbonne plage
• 1 borne à Gruissan
• 1 borne à Port La Nouvelle
Concernant les 3 bornes de la commune de Leucate, l’implantation
est prévue aux endroits ci-dessous, à l’heure où nous imprimons :
• La Franqui ; sur la plateforme aménagée par la commune au
bout de la plage Avenue Henri de Monfreid
• Port Leucate ; sur le ponton avec une vue vers le Nord et une
vue vers le Sud. n

« CoastSnap » a été mis en place en partenariat avec le Syndicat
mixte du Delta de l’Aude, le Syndicat du bassin de la Berre et
du Rieu, le Syndicat de bassin versant Corbières Maritimes,
avec l’appui technique du Syndicat des milieux aquatiques et
des rivières.
Le déploiement du dispositif se fait sur l’ensemble du territoire
littoral, avec du Nord au Sud :

I nstallation de nouvelles Biohut® au port
Depuis 2018, le Port de Leucate, avec les soutiens financiers
de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et la région
Occitanie, a lancé un appel à candidature et a sélectionné
Ecocean pour bénéficier de son expertise afin d’installer des
nurseries Biohut® dans son port.
Le Biohut® est un habitat artificiel, installé le long des quais
et sous les pontons. Composé d’une cage en acier remplie de
coquilles d’huîtres (cage nourriture) associé à une cage vide
(cage de protection), il protège les jeunes « recrues » de
poissons quand, agressées par les prédateurs, elles cherchent
à se rapprocher de l’habitat.
Le port de Leucate a souhaité faire partie de la communauté
Nappex (www.nappex.fr) pour développer la biodiversité présente
dans son port et rejoindre dans cette démarche les 30 autres
ports équipés de Biohut® occupés par plus de 300 espèces
d’animaux différentes et de végétaux marins qui ont pu être
observés depuis 2014.
Cette année, et pour 4 ans encore, le port renouvelle l’opération
avec l’installation de 60 nurseries réparties entre les bassins,
A, B et C et les quais, les pontons et les digues. Ces Biohuts
ont été mis en place les 15 et 16 juin derniers.
Des plongeurs et scientifiques de la société Ecocean interviendront
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2 fois par an sur le port pour réaliser des suivis scientifiques,
établir des rapports et attester de l’efficacité de ces modules.
Au-delà de l’objectif environnemental, ce projet revêt une
dimension pédagogique car il permet de sensibiliser le public
sur les bienfaits concrets de cette action pour la flore et la
faune marine.
Une action pédagogique sera programmée chaque année dans
le port avec la présence de scolaires. Des sorties de Biohut®
de l’eau sont prévues afin d’observer la biodiversité marine
présente dans celle-ci avec les enfants.

EXPRESSION DES ÉLUS

Leucate Renouveau (22 élus)
LES HÉRITIERS
A force de vouloir donner vie à ses fantasmes, l’opposition
se surprend à décrire non pas la situation actuelle mais celle
dans laquelle nos prédécesseurs ont laissé la commune en
1995. Budget en déficit, fiscalité en hausse de 30%, dépenses
de fonctionnement qui explosent, investissement à l’arrêt ;
l’opposition dresse dans ses dernières publications l’exact
portrait financier de la commune de Leucate sous l’ancienne
municipalité dont elle est non seulement l’héritière politique,
mais aussi physique : rappelons que 2 des 4 membres de
l’opposition actuelle étaient en 1995 sur la liste de cette
fameuse équipe, qui a davantage augmenté les impôts en
deux ans (93-94) que l’équipe Leucate Renouveau en 27 ans.
En somme, ceux-là mêmes qui ont laissé la commune dans
l’ornière, viennent aujourd’hui donner des leçons de bonne
gestion, avec les mêmes remèdes qui ont conduit Leucate à
la catastrophe, à savoir plus de dépenses publiques, plus de
dépenses de personnel et moins d’investissements.
A l’inverse, depuis Leucate Renouveau et Michel PY, Leucate
investit à un rythme soutenu, grâce à une gestion saine et
ce, malgré les baisses de dotations, entre 2012 et 2017,
de gouvernements soutenus par lesdits héritiers (perte d’1,3
million d’€ de recettes ; soit près de 8 millions d’€ sur un
mandat complet, ou encore l’équivalent de 3 maisons de
santé (2,5M€)).
Existe-t-il une station sur le littoral languedocien qui
investit aujourd’hui autant que Leucate ? Alors que la maison
médicale a ouvert il y a quelques semaines, que la nouvelle
crèche ouvrira dans quelques mois, que le port a été agrandi
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et modernisé, que de nombreux chantiers d’aménagements
d’espaces publics sont en cours (rue de la Jonquière, mail de
la Clarianelle, Labyrinthe…) lesdits héritiers osent affirmer
qu’il n’y a pas d’investissements dans la commune.
Ceux-là mêmes, qui ont bien su vivre sur la rente de la
Mission Racine, oublient que ce sont Michel PY et les équipes
Leucate Renouveau qui ont réhabilité tous les fronts de mer
de la commune laissés à l’abandon durant 20 ans ainsi que le
Foyer du village, laissé jusque-là aux normes des années 30.
Ceux-là mêmes, qui ont su nous laisser un réseau
d’assainissement obsolète qui déversait dans notre étang
des eaux très usées, oublient que ce sont Michel PY et les
équipes Leucate Renouveau qui ont réhabilité toutes les
stations d’épuration de la commune.
Ceux-là mêmes, qui ont su nous laisser un budget tout juste
suffisant pour tirer un feu d’artifice le 14 juillet oublient que
ce sont Michel PY et les équipes Leucate Renouveau qui ont
créé Sol y Fiesta, le Mondial du Vent, Voix d’étoiles.
Ceux-là mêmes, qui ont souvent les mots culture et associatif
à la bouche, oublient que ce sont Michel PY et les équipes
Leucate Renouveau qui ont créé l’école de musique, la Maison
des associations, le local actuel de l’Amicale Laïque.
Ceux-là mêmes, qui se font les chantres aujourd’hui de
l’écologie, sont ceux qui ont laissé jadis se développer, sur
tous les espaces naturels de la commune, la cabanisation
sauvage. Leucate Renouveau y a mis fin.
Ceux-là mêmes, tenants d’un lourd passé, et d’un lourd passif,
oublient que les projets pour l’avenir sont encore nombreux :
ces grands projets pour lesquels les citoyens leucatois ont à
nouveau élu en mars 2020 l’équipe de Leucate Renouveau.

Leucate Citoyenne (4 élus)
Leucate, ville de 4500 habitants, est une commune riche
dont le budget en 9 ans est passé de 24,9M€ à 27,4M€.
Cette richesse est essentiellement dûe aux revenus des taxes
foncières à la fois par le nombre de propriétaires (16000
dont 13000 résidences secondaires) et par un taux très élevé
des taxes de 30,66% depuis 2016.
Malgré ces fortes recettes, Leucate sur 8 ans a généré 6 fois
un déficit. Cette stratégie du déficit chronique handicape
la commune pour faire des investissements utiles à tous,
en particulier par rapport aux jeunes, à la culture et au
développement économique.
Les finances de la commune sont gérées avec une grande
opacité et marquées par :

- Un refus complet d’une Commission Finances,
- Une Commission d’Appel d’Offres qui ne se réunit jamais
pour les investissements importants de la commune (Crèche,
Maison médicale).
- Des dépenses personnelles du Maire de 120 000€ en 6 ans
sans pièce justificative et des avantages en nature (voiture
de 72 768€) sans décisions du conseil municipal.
Les élus de Leucate Citoyenne
Notre dossier complet Finances sur notre blog :
leucatecitoyenne11.blog ou la page Facebook Leucate
Citoyenne.

Leucate Rassemblement Bleu Marine (1 élue)
Dès 2014, début de mon mandat municipal, et à l’indifférence
de la majorité, je dénonçais déjà l’érosion du trait de côte,
ses causes (bétonisation, barrages, prélèvements de sable,
digues, extension du port…) et ses conséquences (diminution
des plages; impact sur le tourisme et les bâtis; disparition
des lagunes…). On m’avait alors qualifiée d’alarmiste.
Or, depuis 2018, une étude intercommunale, «Ambition
Littoral», a été menée sur nos côtes. Au vu des conclusions
publiées à l’automne qui pointent malheureusement un
«combat déjà perdu» et incitent à «stopper tout ouvrage
en dur, en mer ou sur la côte» (résumé du rapport sur
L’Indépendant du 07/10/21), il est désormais urgent que la

municipalité envisage le futur de notre commune sur le long
terme et mette fin à une politique purement financière et
lobbyiste : Cesser les “constructions-recettes fiscales”, ne
plus cautionner les projets portuaires ou éoliens marins, ni
les digues interminables qui en découlent. Le verdict est
sans appel, et prendre des mesures pour la protection de nos
côtes, comme je le préconise depuis longtemps, est donc
bien indispensable…
Laure-Emmanuelle PHILIPPE Plus d’informations sur facebook
ou au 06.16.98.39.07 / Leucate.rbm@hotmail.fr

2 - 24 Septembre & Nouvel An

ORCHESTRE DE CHAMBRE DU LANGUEDOC
QUATUOR ELLIPSOS LAURA ROUY
NATURAL WOMAN BAND - ARETHA FRANKLIN
TAP VIRTUOSO - CLAQUETTES & PIANO
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE
FRANÇOIS MOSCHETTA L'ACCENT LYRIQUE
LE MADRIGAL DE LA CITÉ

RÉSERVATIONS, INFORMATIONS :
www.notesdecume.com et Office de Tourisme

