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P L U  L E U C AT E  



Des 
ateliers sur 

trois 
thèmes  

Principaux enjeux 
pour vivre à 
l’année et 
travailler à 

Leucate demain 

Principaux enjeux 
pour le tourisme 

demain 

Principaux enjeux 
pour le la lutte et 

l’adaptation au 
changement 
climatique 

Dans chaque atelier, des enjeux définis par les participants : 



Pourquoi « oui » aujourd’hui ? 

- Un cadre de vie agréable et sympathique 

- La tranquillité, le calme, le bien-être 

- La position géographique 

- Une commune à taille humaine 

- Un front de mer spacieux et sécurisé 

- Les paysages naturels (littoral, plateau, falaise, Le Mouret) 

- Un environnement non pollué à préserver 

- La qualité des eaux 

- La lumière 

- Le climat 

- L’authenticité du village 

- Une population diversifiée à Port-Leucate 

- La possibilité de vivre et travailler sur place 

- Les commerces de proximité 

- Une vie à l’année 

- Le groupe scolaire, le collège 

- Le tissu associatif 

- Les activités sportives 

- Le port et le nautisme 

- Pour vivre nu ! 

- Une charge fiscale maîtrisée 

Vivre à l’année 
et travailler à 

Leucate 
demain 



Pourquoi « non » aujourd’hui ? 

- Une animation irrégulière, manque de lieux de vie (village) et pas de 

centres vivant à l’année dans les autres quartiers 

- Le déséquilibre hiver/été 

- La fracture/clivage entre les quartiers 

- Le manque de commerces ouverts à l’année 

- Le centre commercial de Port-Leucate peu attractif 

- Le manque d’activités pour les enfants et les parents 

- Un emploi insuffisant en nombre et précaire (trop saisonnier) 

- Le besoin d’une autre crèche municipale 

- Le manque d’équipements culturels 

- Peu de terrains disponibles pour faire construire 

- Un habitat non adapté (taille, loyers, vétusté, logements isolés) 

- Le manque de logements sociaux 

- Le manque de médecins et de maisons médicalisée (radiologie) 

- Le manque de services publics 

- Le manque de liaisons bus vers Perpignan (attente, horaires en été) 

- Les abribus non adaptés 

- L’inadaptation des horaires du train 

- Pas de LGV Nîmes-Perpignan 

- Absence de signalétique à Port-Leucate 

- La modification des côtes (=> montée des eaux) 

 

 

 

vivre à 
l’année et 
travailler à 

Leucate 
demain 



Ce qui pourrait changer et inciter à vivre à l’année ? 

- Des commerces de proximité ouverts à l’année, la Poste 

- Des centres de services regroupés (la Franqui, Leucate Plage) 

- Développer les « cafés de pays » 

- Rénover le centre commercial de Port-Leucate 

- Développer les activités portuaires 

- L’action sur la précarité de l’emploi (saisonnier) 

- Faciliter les liaisons entre les 5 entités et la gare 

- Des bus en liens avec ceux du département voisin 

- L’arrêt du « bétonnage » (plateau, bord de la lagune) 

- Une offre immobilière adaptée aux familles (grands logements) 

- La réhabilitation des logements (saisonniers) 

- Des locations de meilleure qualité (prix, équipements) 

- L’aide de la commune à la transformation des locations saisonnières en 
logements à l’année 

- Des équipes médicales et paramédicales à la hauteur des besoins 

- La gestion des risques de submersion marine en hiver 

- La gestion de l’eau /limitations 

- La démoustication 

- La diminution du bruit 

- L’amélioration de la voirie (trottoirs) et de l’éclairage public 

 

 

 

 

Principaux 
enjeux pour 

vivre à 
l’année et 
travailler à 

Leucate 
demain 



Ce qui pourrait poser problème demain pour 

vivre à l’année ? 

- L’absence d’attractivité pour les jeunes (animation, commerces) 

- La pénurie de médecins 

- La faiblesse du développement économique (travail à l’année) 

- La difficulté des déplacements pour les personnes âgées 

- L’absence d’un véritable système de mobilité (faiblesse des moyens 

de déplacements collectifs) 

- L’absence d’accessibilité aux handicapés 

- L’absence d’aménagement de voies douces entre les entités de la 

commune  

- Les différences entre les 5 entités où les problématiques sont 

diverses 

- L’absence de garages à vélos (scolaire, espace public, équipements) 

- Répéter le « massacre urbanistique » du Faunade (?) 

 

Principaux 
enjeux pour 

vivre à 
l’année et 
travailler à 

Leucate 
demain 



Ce qui a été considéré comme prioritaire 

Principaux 
enjeux pour 

vivre à 
l’année et 
travailler à 

Leucate 
demain 

• Améliorer la cohésion de la commune : liens et 

transports entre les 5 entités, et avec la gare 

• Développer les activités à l’année : emplois 

permanents, animation, événements pour toutes les 

générations, logements adaptés aux familles, 

services de proximité (médical, etc…) 

• Respecter le cadre naturel (lagunes, plateau, littoral) 

comme élément fondamental de l’attractivité de la 

Commune. 



Ce qui est et restera comme facteur 

d’attractivité? 

- Un environnement exceptionnel, une nature et une faune 

protégées (mer, vent, étangs, littoral, plages) 

- La géographie entre Narbonne et Perpignan 

- Des commerces « centralisés » 

- L’ostréiculture 

- Le port  

- Le « mondial du vent » 

- Des infrastructures qui permettaient davantage de manifestations 

culturelles 

- Le bien-être, les plaisirs de la mer, le nautisme, la glisse 

- Le naturisme 

- La gare 

- L’animation à La Franqui (manifestations, marchés nocturnes, 

concerts) 

 

Le tourisme 
demain 



Ce qui ne correspond pas aux attentes dès 

aujourd’hui ? 

- Le fonctionnement de la station hors été (isolement l’hiver, faiblesse du 
tourisme, absence d’activités culturelles, manque de commerces à l’année) 

- Des activités culturelles insuffisantes hors été 
- L’absence d’initiation aux sports d’eau (ski nautique, parachute ascensionnel) 
- Les difficultés d’emploi des jeunes 
- Une population vieillissante 
- L’absence de solutions de garde des enfants 
- L’absence d’activités pour les jeunes avec enfants 
- L’absence de collège public 
- L’insuffisance de médecins (corps médical vieillissant) 
- La faiblesse des logements sociaux 
- Le niveau d’entretien des rues et des trottoirs 
- L’absence de sacs poubelle 
- La disponibilité des bus 
- L’éloignement relatif de la gare 
- Trop de place à l’auto et pas assez de déplacements doux 
- L’accueil des clients étrangers 
- Les problèmes de stationnement à La Franqui (voitures, camping-cars) et à la 

gare 
- Les parkings payants 
- Les nouvelles constructions (éviter les blocs d’immeubles) 
- L’absence de piscines (pour suppléer à la mer par grand vent et pour élargir 

la saison) 
 
 

 

 

 
 

Le 
tourisme 
demain 



Ce qui pourrait améliorer la qualité touristique 

demain ? 

- Une communication sur les atouts de la station (atouts naturels, infrastructures) 
- Une offre touristique hors saison 
- Un centre de thalassothérapie 
- Des infrastructures hôtelières 
- Le civisme des touristes (ne pas fréquenter les commerces torse nu) 
- Favoriser la résidence principale 
- Des Plans de ville en Anglais 
- La signalétique (balisage des rues, avenues, pistes cyclables sur les plans, 

commerces, quartiers, pôles) 
- Des événements hors saison (concerts, rendez-vous sportifs, etc…) 
- Le développement des circulations douces 
- Des toilettes publiques 
- Les horaires de la Poste à Port-Leucate 
- Une offre médicale de qualité 
- Le développement des activités sportives en salle (jeunes et seniors) 
- Un meilleur accueil des commerçants (agrément, horaires) 
- Des activités pour les jeunes 
- Des commerces à l’année (La Franqui…) 
- Le nettoyage de la plage tous les jours (La Franqui) 
- Des navettes gare/Leucate Village/Port Leucate/Leucate Plage en toutes 

saisons 

 

 

 

 

 

Principaux 
enjeux 
pour le 

tourisme 
demain 



Ce qu’il faut éviter demain ? 

- Ne plus considérer Leucate comme une station seulement saisonnière 

- L’absence de communication entre les 5 entités de la commune, toute 

l’année 

- La faiblesse des activités sportives pour les familles 

- La disparition d’un pôle médical 

- La disparition des commerces 

- Le désert médical, hivernal, commercial  

- La pollution canine et les mégots sur les plages 

- La fréquentation de la plage par les chiens, les chevaux, les quads, les 

voitures, les motos (La Franqui) 

- Le tourisme de masse 

- Une trop grande fréquentation qui pourrait dénaturer le site (la Falaise) 

- L’insuffisance des parkings (boulodrome, manifestations) 

- Ne pas développer un tourisme authentique basé sur les atouts 

environnementaux 

- Les constructions en front de mer 

- L’absence de wifi public 

 

Principaux 
enjeux 
pour le 

tourisme 
demain 



Ce qui a été considéré comme prioritaire 

• Elargissement de la saison touristique (Mai/juin et 

septembre) 

• Adapter les différents modes de transport aux 

besoins des populations (correspondances bus/train 

et Bus Perpignan) 

• Redynamiser le commerce de proximité et développer 

les commerces permanents. 

• S’appuyer sur l’authenticité et la nature 

Principaux 
enjeux pour 
le tourisme 

demain 



Ce qui peut nous aider dès aujourd'hui ? 
 

- Le cadre naturel (espaces verts, milieux naturels, cadre de vie) 

- La qualité du cadre de vie 

- La qualité de l'air 

- Le climat 

- La préservation du littoral 

- L'utilisation raisonnée des ressources en eau 

- Les infrastructures de gestion des eaux pluviales 

- La préservation des zones humides 

- Des plantations adaptées au climat local 

- La biodiversité (insectes, mésanges) 

- Le tri et la gestion des déchets 

- Les transports collectifs et propres 

- La préservation des dunes et plages 

- Les pistes cyclables 

- Les sports nautiques 

- L’adaptation des modes de vie 

- La sensibilisation et l’information (environnement, déchets, risques, …) 

la lutte et 
l’adaptation 

au 
changement 
climatique 



Ce qui nous affecte 

dès aujourd'hui ? 
 

- L'éclatement de la commune 

- L'emploi trop saisonnier 

- L'éloignement des lieux de travail 

- La saisonnalité des commerces 

- Les réservations annulées 

- Le tourisme de masse 

- Le manque de liens entre les 
transports 

- Les appartements mal isolés 

- Les parkings peu nombreux 

- Les équipements peu modernisés 

- L'accessibilité PMR 

- Les trottoirs en mauvais état 

- Les nuisances sonores 

- Le tri non respecté  

- L'élévation du niveau de la mer 

- L'artificialisation des sols et eaux 
pluviales 

- La salinisation des nappes 
phréatiques 

 
 

la lutte et 
l’adaptation 

au 
changement 
climatique 

- La submersion marine  

- Le risque inondation 

- La gestion de l'eau (potable, pluviale,…) 

- La construction en zones à risque 

- Le PPRl ancien 

- Les activités et loisirs (plages et mer) 

- La vulnérabilité de l'espace marin 

- Le déboisement 

- Les espaces publics peu ombragés 

- L’érosion du littoral 

- Le risque feu de forêt 

- La sècheresse 

- Les mouvements de terrain 

- L’interdiction d'arrosage 

- La pollution (déchets, etc.) 

- La surfréquentation des lieux et 
équipements touristiques 

- La gestion des espaces de nature 
(Natura 2000, espèces envahissantes) 

- La sur-consommation 

 
 
 
 
 
 



Ce qui pourrait contribuer à la lutte et à 

l'adaptation ? 

- Le développement de l'emploi 
- Les animations et activités hors saison 
- Les équipements sportifs et a préservation du commerce de proximité 
- Des transports plus adaptés et multimodaux 
- Le développement des modes actifs 
- Interdire les véhicules motorisés en bord de mer 
- La lutte contre la submersion marine 
- Prendre des mesures en cas de submersion (abris, ouvrages en mer, etc.) 
- Interdire la construction en zones à risque 
- Pallier l'érosion (plantation, etc.) 
- L’information sur le risque et les mesures 
- La gestion de l'eau (potable, pluviale) 
- Respecter le champ d'expansion du lido  
- La perméabilité des sols 
- Des douches et WC plus économes en eau (plage) 
- La végétalisation et îlots de fraicheur 
- Reboiser (les copropriétés et Plan arbres sur les plages) 
- La gestion de la consommation énergétique et ENR 
- Supprimer les climatisations et isoler les maisons 
- La gestion des déchets 
- L’autonomie alimentaire 
- La prise de conscience de la vulnérabilité des milieux 
- La pédagogie sur la pollution (boites à outils et fiches outils eaux usées, déchets, 

…) 

Principaux 
enjeux pour 
le la lutte et 
l’adaptation 

au 
changement 
climatique 



Ce qui pourrait poser problème 

- La submersion marine et montée des eaux  

- L’érosion du littoral 

- Prévoir un retrait stratégique 

- Une mauvaise gestion de la ressource en eau 

- La réutilisation des eaux usées 

- Les canicules 

- Les pluies torrentielles Les tremblements de terre 

- La salinisation de l'eau 

- La vulnérabilité des espaces lagunaires 

- L’urbanisation et artificialisation  

- L'urbanisation dans les zones à risque 

- Les parkings 

- Avoir une vision à court terme 

- Le manque de visibilité sur les grands enjeux 

Principaux 
enjeux pour le 

la lutte et 
l’adaptation 

au 
changement 
climatique 



Ce qui a été considéré comme prioritaire 

• Prendre en compte le risque de submersion marine, 

d’inondation, de montée des eaux et d’érosion du 

littoral 

• Mettre en place une végétalisation (ilots de fraîcheur, 

plan arbre, etc…) pour lutter contre le réchauffement 

climatique 

• Gérer les ressources naturelles : ressource en eau, 

énergie (EnR), zones natura 2000 et cadre naturel, 

déchets, etc… 

Principaux 
enjeux pour 
le la lutte et 
l’adaptation 

au 
changement 
climatique 



Conclusion 
• Les ateliers le « tourisme demain »  et «vivre et travailler à Leucate » témoignent d’une 

grande convergence des besoins et des enjeux 

• La vision est commune aux touristes, résidences secondaires et résidents à l’année 

• La question de l’élargissement de la saison est la pierre angulaire pour l’amélioration de la 
qualité de vie pour tous quelque soient leurs modes de vie car seul cet élargissement peut 
amener à un renforcement des services hors saison (commerces, médical, équipements) 
et une qualité des investissements 

• Le foisonnement des activités associatives n’est pas toujours perçu 

• La déambulation, les liaisons douces, l’accès à la nature, les mobilités locales sont le 
garant d’un mode de vie spécifique qui constitue le socle de l’authenticité à Leucate  

• Le projet de bouclage de la circulation douce à Port Leucate et le projet de pôle 
multimodal avec le Grand Narbonne seront des points d’appui essentiels 

• Cette question rejoint également l’enjeu majeur de fonctionnement séparé entre Port 
Leucate et Leucate Village … 

• …et dans une moindre mesure entre la Franqui et Leucate Plage avec Leucate Village 

• La question du changement climatique et notamment de l’érosion et la submersion sont 
une vraie préoccupation avec une lucidité sur la limitation des ouvrages de défense et 
une attention à l’eau et la végétalisation : un gros enjeu de connaissance sur les 
espèces leurs atouts et les impacts collatéraux pour gérer la végétalisation. 

 


