Monsieur le maire de Leucate
Mairie de Leucate
Rue du Docteur Sidras
11370 Leucate

Leucate le 10 Septembre 2015

Monsieur le Maire,

Comme chaque année, notre association a tenu son assemblée générale annuelle, dont vous
trouverez ci-joint le compte rendu.
Avec 120 familles adhérentes, résidant dans tous les quartiers de Leucate-Plage, elle confirme sa
représentativité.
Nos adhérents ont noté avec satisfaction le retrait du projet de modification du règlement
d'urbanisme du secteur 1Aug3, qui aurait pu conduire à la construction d’immeubles trop élevés en
front de mer, et votre engagement de maintenir la fonction de parking public de ce secteur. Ils
souhaitent que le bureau de notre association soit consulté sur les projets d'aménagements qui
viendront concrétiser cet engagement.
Plus généralement, notre association est très attachée à l'urbanisme de faible hauteur, constitutif du
charme de notre station et qui contribue à son caractère familial. Sur ce sujet le Bureau de
l’Association souhaiterait maintenir un dialogue constructif avec vos services mais a reçu mandat
de l’Assemblée Générale de s'opposer aux projets qui pourraient remettre en cause ces
caractéristiques en utilisant toutes les voies de recours.
La réalisation de l’aménagement du Chemin du Grau dans le calendrier annoncé a été appréciée.
Cependant nous avions souhaité un partage égal de la voie de 6m de large entre véhicules à moteur
(sens unique) et les circulations douces. Nous constatons que la largeur retenue ne dépasse pas
2,50m pour les circulations Piéton + Vélo à double sens, inférieure à la largeur minimum de 3m
préconisée pour les Voies Vertes.
En ce qui concerne l'entretien des espaces verts, de la voirie et le ramassage des ordures, nos
adhérents confirment le sentiment d'amélioration qui se manifeste depuis deux ans, sous réserve de
quelques renforcements.
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Nous espérons aussi que Leucate-Plage, comme Port-Leucate et Leucate-Village, bénéficiera
bientôt de conteneurs à ordures enterrés.
D’autres propositions sont listées en annexe à ce courrier.
J’espère avoir l'occasion de vous rencontrer bientôt, pour vous présenter plus en détail les souhaits
de nos adhérents et bénéficier de vos explications sur les projets à court et moyen terme
d'amélioration des aménagements et de l'entretien des espaces publics de Leucate-Plage.
Dans cette attente, je vous prie, Monsieur le Maire, d'agréer l'expression de mes salutations
distinguées.

Marc Stoupy
Président APPFL

Copie : Monsieur Yves PICAREL , Adjoint au Maire
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Annexe

Quelques remarques complémentaires de nos adhérents, pour améliorer
l’attrait de Leucate-plage.



Un programme de réfection des trottoirs, étalé dans le temps, nous parait nécessaire pour les
élargir partout où cela est possible et réparer les parties dégradées afin d’améliorer la
sécurité et le confort des piétons. Avenue du Sémaphore une section de trottoir est fortement
dégradée et partiellement envahie par la végétation.



Il conviendrait de demander aux riverains concernés de tailler leurs haies débordantes qui
gêne le passage sur le trottoir.



L’installation de toilettes au niveau du poste principal de surveillance de la plage à hauteur
du Parking du Galion est réclamé depuis plusieurs années.



Un de nos adhérents a attiré notre attention sur le besoin de réfection du premier escalier
d’accès à la plage du Briganti. Nous avons transmis cette information aux services
techniques.



Les plantations autour des terrains de tennis renforcent l'attrait de la place du marché. Mais
l'arrosage doit être amélioré pour assurer la pérennité de cet investissement.



Il faudrait aussi trouver une solution pérenne pour les jardinières et les plantations sur le
Boulevard du Front de Mer, qui, malgré des efforts récents d'entretien, continuent à
exprimer un sentiment d'abandon.



Les aménagements des sentiers des Lavandes (rampes dans les escaliers et clôtures,
signalétique), du Sémaphore (rampes) et du Moural de Ville (délimitation et signalétique
du cheminement, entretien et plantation de la parcelle communale) devraient enfin être
terminés.



L’entretien de la voirie et des espaces publics devrait être renforcé pour assurer leur propreté
en toute saison, en particulier nettoyage des crottes de chien notamment Boulevard du Front
de Mer mais pas seulement là.



Les containers gris détériorés qui provoquent de mauvaises odeurs devraient être remplacés.
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