
La Grande Motte le 3/12/2018 Mme HOLLENDER Geneviève

Conseillère municipale d'opposition

Mlle BOGGIO Christelle

Mr BELTRAN Pierre

26, placette des fauvettes

34280 La Grande Motte

Obiet : Enquête publique du SCOT pays de l'Or RAR 1415000595777

Accuell

AÍivé: cr'¡2aa6

Bonjour Mr le commissaire enquêteur;

Comme convenu lors de notre entrevuele2L/1.1,/2018 à la Grande Motte, voici un récapitulatif de nos

doléances concernant le nouveau SCOT prélude au PLU de La Grande Motte :

Concernant la partie des espaces utilisés, sur la commune de la Grande motte, afin de réaliser des

constructions de résidences et d'une nouvelle zone technique, nous sommes très perplexes sur le fait

de bétonner des sols pour y construire de nouveaux bâtiments. En effet, la ville située entre mer et

étang possède des niveaux particulièrement hauts en eau souterraine (environ 1 mètre sous la

surface du sol). Lors des derniers évènements pluvieux certaines zones de la ville ont été fortement

inondées, car le réseau d'eaux pluviales est inexistant.

Le fait de bétonner à outrance des espaces d'agrément végétalisés n'entrainera-t-il pas une

augmentation du risque inondation ?

Lors de notre entretien, nous avons attiré votre attention et nous vous avons fait part de nos

inquiétudes sur l'extension limitée du port. En effet, le projet ville port préconise une augmentation

de la superficie de la commune par une avancée sur la mer. En autorisant ce projet, le SCOT va

permettre les déplacements d'entreprises existantes situées actuellement sur la zone artisanale de la

ville, proche du port vers la nouvelle presqu'île BAUMEL construite sur la mer. Ce déplacement est

fortement lié à une volonté d'agrandir le parc immobilier à titre privatif et social.

La construction de ces logements en lieu et place de la zone technique va servir de prétexte à la mise

en place de hangars sur la presqu'île BAUMEL.

Le problème de fond consiste à savoir ce qui va se passer sous ces hangars. ll faut à ce sujet différencier

les activités portuaires des activités industrielles de nautisme. A rappeler que le préfet a demandé

dans les réflexions initiales sur le montage du SCOT, de faire oasser en priorité orotection de

l'environnement, notamment au niveau des activités industrielles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Lors

de la réunion de concertation < projet ville port N"2 ), il nous a été confirmé le déplacement d'une

ICPE, quel que soit son classement, sur une zone entourée d'eau et de plage, la presqu'ile Baumel. Par

la suite, nous avons demandé quelles étaient les garanties écologiques que nous pouvions espérer et
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en particulier, si cet industriel possédait une certification 14001 dans son processus de management.

Lors de la concertation, la réponse fut négative, pas de certification mais on nous a laissé entendre que

des mesures seraient probablement prises pour l'y amener.

par ailleurs, nous avons également soulevé, lors de cette réunion, le risque existant d'inondation prévu

par le ppRl sur cette presqu'ile. On nous a répondu que les employés pouvaient en cas de montée des

eaux regagner le premier étage en attendant les secours. Mais concernant les produits chimiques

entreposés à l'étage inférieur, la réponse fut: < on adaptera le bâtiment aux risques >' Réponse qui

nous semble très floue en matière de sécurité.

Au terme de ces deux questions, on s'aperçoit que la construction de ces hangars est une priorité

négligeant la sécurité des perscnnes et de l'environnement

ll est indéniable que ce type d'activité se situant prés de la plage et de l'eau, présente un risque

chimique. Mais ce n'est pas le seul risque : rejet de COV (effluent gazeux), incendie, explosivité (ATEX),

traitement des effluents liquides et on déplore l'absence de cheminée sur les plans d'architecte. Tous

ces sujets devraient faire l'objet d'un plan de prévention, voire d'une étude d'impact, surtout pendant

la saison estivale oùl les voies d'accès sont encombrées.

En ce qui concerne les logements à venir, justifiant le déplacement de ces entreprises à risques vers la

presqu,île, nous sommes perplexes sur certains points. Le nombre de logements actuels se situe autour

de 20000 et seulement 5000 sont occupés à l'année. Certes la loi SRU préconise un parc locatif social

de 25%. Or si nous regardons le projet de plus près, il sera composé de logements sociaux et privatifs.

Au vu des prix au mètre carré et des prix annoncés sur certains programmes immobiliers' nous sommes

perplexes sur la cohabitation de ces locataires et propriétaires. ll est fort probable que les logements

en vente privative s'adressent à des personnes d'un âge avancé, et que nous continuions à augmenter

le vieillissement de la tranche de plus de 60 ans et le porter à une augmentation de plus de 7 58%'

alors que celui de la tranche des 40 ans risque de baisser fortement 1'De plus, ce problème va induire

à court terme une défection pour toutes les structures éducatives et associatives'

Par ailleurs, la cour des comptes atteste que nous avons un taux de chômage supérieur à 2O%' et l'on

découvre un indice de Gini largement supérieur à la moyenne nationale. Malgré tout, la ville paye le

FPIC !

On peut donc se poser naturellement la question de savoir pourquoi la municipalité ne rachète pas

des logements mis à la vente pour en faire des logements sociaux, voire payer la taxe pour le déficit

des logements sociaux.

On sait très bien que la Grande motte, station balnéaire, n'a pas vocation à avoir un tissu industriel

conséquent. Les emplois sont précaires et saisonniers et peu qualifiés. Seul le secteur tertiaire a sa

place dans notre commune. Seulem ent 46% des actifs occupent ces emplois qui sont au nombre de

2973 selon la cour des comptes. On voit bien que le travail majoritairement se situe en dehors de la

commune. Par ailleurs, le salaire moyen mensuel est de 2200 euros ce qui ne permet pas l'acquisition

de biens à partir de 300000 Euros.

l Chiffres issus du rapport d'observation de la chambre régionale des comptes du3t/07/2018



Nous avons attiré votre attention, concernant le nouveau port, sur l'élaboration d'une nouvelle digue

parallèle à l'entrée du port. Nous nous interrogeons sur la probable montée des eaux dans le port,

ainsi que son évacuation vers la mer et d'un ensablement pouvant occasionner une gêne pour accueillir

des bateaux de gros gabarit dont le tirant d'eau est important. On a l'impression d'une certaine

légèreté sur la mise en forme de ce nouveau port construit sur la mer.

A notre sens le SCOT peut autoriser l'agrandissement du port, mais interdire l'installation d'une

industrie sur la presqu'île BAUMEL.

En vous remerciant de prendre en considération nos remarques

Veuillez agréer, Mr le commissaire enquêteur, l'expression de nos sentiments distingués.

G.HOLLENDER c.BoGGlo P.BELTRAN



dimanche 9 décembre 2018

LES ELUS D’OPPOSITION VILLE DE PALAVAS LES FLOTS 

MATHIEU SOLIVERES 

BONNAFOUS ANNE 

FRANÇOIS MIGAYROU                                                              

MARION BENEZECH 

SERGE FARRAS 

DANIELLE BOUGETTE                                                     

                      MONSIEUR  ERIC DURAND 

                 LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 

                             

                          

  OBJET: NOS OBSERVATIONS PROJET DE REVISION DU SCOT DU PAYS DE 
L’OR 

MONSIEUR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR, 

VEUILLEZ TROUVER CI JOINT NOS COMMENTAIRES APRES EXAMEN DES DOCUMENTS 
MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC EN MAIRIE ET SUR LE SITE INTERNET OFFICIEL  DU 
PAYS DE L’OR. 

NOUS SOUHAITONS ESSENTIELLEMENT ATTIRER VOTRE ATTENTION SUR LE NOMBRE 
DE LOGEMENTS PROGRAMMES DANS LE SCOT A HORIZON 2030 POUR LA COMMUNE DE 
PALAVAS, SOIT 467 LOGEMENTS + 140 LOGEMENTS SOCIAUX. 

CETTE PRODUCTION MINIMALE DE LOGEMENTS SOUS FORME DE 
RENOUVELLEMENT/REINVESTISSEMENT OU MAXIMALE EN EXTENSION URBAINE 
NOUS APPARAIT TOTALEMENT EXCESSIVE EN TERME DE POSSIBLE SUR UN  PETIT 
TERRITOIRE DE 2,9 KM2 A L’URBANISME ABOUTI DEPUIS LONGTEMPS. NOUS  
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dimanche 9 décembre 2018

SOULIGNONS AUSSI QUE LA COMMUNE PRESENTE AUJOURD'HUI  UNE DENSIFICATION 
HORS NORME AVEC  2600 HAB/KM2, PLUS DU TRIPLE DE LA GRANDE MOTTE 800 HAB/
KM2 ET 10 FOIS PLUS EN MOYENNE QUE LES AUTRES COMMUNES DU PAYS DE L’OR 260 
HAB/KM2. 

PAR AILLEURS, LA COMMUNE  CLASSEE EN ZONE ROUGE INNONDATION/SUBMERSION 
MARINE DANS SON PPRI  FAIT PARTIE DU TRI MONTPELLIER/MAUGUIO/LUNEl , UNE 
AUGMENTATION IMPORTANTE DE POPULATION DANS CETTE BANDE LITTORALE 
SITUEE ENTRE MER ET ETANGS SERA DE NATURE A AGGRAVER  CONSIDERABLEMENT 
LE RISQUE ET LA MISE EN DANGER DE SES HABITANTS, TOUTES LES ETUDES SUR LE 
CLIMAT CONVERGENT ET LA NOTION DE REPLI/RECUL STRATEGIQUE EST DE PLUS EN 
PLUS MIS EN AVANT PAR LES SERVICES DE L’ETAT A HORIZON PROCHE.  

NOUS ESPERONS , MONSIEUR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR, QUE CES 
COMMENTAIRES RETIENDRONT  TOUTE VOTRE ATTENTION, ET VOUS PRIONS 
D’AGREER NOS SALUTATIONS DISTINGUEES. 

                                                         POUR LES ELUS D’OPPOSITION DE PALAVAS LES FLOTS 

                                                                                 ANNE BONNAFOUS
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From: Georges Lescuyer  <tg.lescuyer@gmail.com>  
Date: lun. 10 déc. 2018 à 09:32 
Subject: Enquête publique du projet de SCoT du Pays de l'Or 
To: <ScotOr.ED@gmail.com> 
 
 
Monsieur le commissaire enquêteur, 
Je vous prie de prendre en compte cette déposition qui comporte 2 observations :  
1- Je suis totalement opposé au classement du triangle de I'Avranche, comme 
"secteur stratégique à enjeux touristiques et en matière de transport de 
marchandises" par le SCoT du Pays de l'Or. Cette portion du territoire doit rester classée 
comme espace remarquable du littoral du fait de ses qualités paysagères et 
écologiques. Comme la MRAe l'a relevé, le SCoT précise par ailleurs que "le triangle 
de l'Avranche est maintenu en coupure d'urbanisation car il s'agit d'un secteur 
stratégique à valoriser permettant de préserver la continuité d'un système 
géographique littoral (continuité hydraulique, sédimentaire et biologique de la trame 
bleue), de restaurer une liaison écologique en pas japonais de la trame verte (plaines 
salées). ll s'agit également de I'unique respiration paysagère existant encore entre 
les deux étangs". 
2- En cohérence avec les actions menées depuis années pour lutter contre ses effets 
néfastes de l'envahissement des espaces naturels du littoral par l'automobile en 
période estivale, le SCoT du Pays de l'Or doit intégrer, en relation avec le SCoT de la 
Métropole de Montpellier, l'hypothèse d'une prolongation à terme de la ligne 3 de 
tramway en direction du Petit Travers. 
 
Cordialement	  








