
  
Associa(on de Protec(on de la Plage et de la falaise de Leucate  
9, Impasse de La Lavande, 11370 Leucate 

        À Monsieur le Préfet de l’Aude 
           52 rue Jean Bringer 
           11000 CARCASSONNE 
 
 
Objet : Avenant concessions de plage à Leucate sur la commune de Leucate 

Leucate, le 15 avril 2021 

Monsieur le Préfet, 

Dans une délibéra(on récente (27 mars 2021), le conseil municipal de Leucate a approuvé un 
"avenant pour la concession de plages naturelles". 

Ce document, qui prévoit pour la plage du Mouret l’augmenta(on de la superficie des lots et 
la créa(on de deux lots supplémentaires, nous parait en contradic(on flagrante avec les 
disposi(ons du SCOT du grand Narbonne, récemment approuvé après de longs échanges 
contradictoires avec les services de l’État. Nous souhaiterions donc avoir confirma(on par 
vos services de la légalité des disposi(ons de cet avenant. 

Si la légalité était confirmée, nous souhaiterions aussi avoir la confirma(on que, avant de 
devenir applicable, cet avenant devrait faire l’objet d’une enquête publique afin que les 
riverains et les u(lisateurs des plages de Leucate puissent exprimer leurs opinions. 

Le contenu de cet avenant ne nous paraît pas de nature à améliorer le caractère excep(onnel 
du patrimoine paysager du site de Leucate et contribuerait probablement à une 
détériora(on supplémentaire du cordon dunaire. Mais, indépendamment des considéra(ons 
liées à la préserva(on du site remarquable de Leucate qui sont bien sûr essen(elles, nous 
souhaiterions a`rer votre aaen(on sur quelques arguments de fond et ce qui nous apparaît 
comme des contradic(ons manifestes entre le contenu de ce document et la réalité : 

A. Le problème de Leucate pour la plage du Mouret n’est pas d’augmenter la fréquenta(on 
mais d’accueillir au mieux des visiteurs trop nombreux. On peut même penser que si le 
site est aussi recherché, c’est grâce à une certaine préserva(on de l’état naturel et d’une 
ar(ficialisa(on minimale. Prétendre que l’augmenta(on du nombre de concessions sur la 
plage du Mouret développerait l’aarac(vité du site nous paraît totalement fallacieux.


B. Il en est de même en ce qui concerne l’argument selon lequel il conviendrait d’équilibrer 
les receaes directes de la plage avec les dépenses d’entre(en. L’économie de la 



commune dans son ensemble est basée sur l’exploita(on touris(que du site et de sa 
plage excep(onnelle.


C. Les concessions existantes sur la plage du Mouret ont pour ac(vités principales, bien 
établies depuis maintenant plusieurs années, la restaura(on, la vente de boissons 
alcoolisées et parfois l’organisa(on de soirées. Les ac(vités spor(ves ou à des(na(on 
des enfants sont anecdo(ques voire inexistantes. Pourtant, l’in(tulé retenu par l’avenant 
reste « ac(vités de plage, ac(vités spor(ves, loca(on de matériel, club enfants et 
restaura(on accessoire ». Cet in(tulé, ne correspondant pas du tout aux ac(vités réelles 
des concessions existantes, ne permet aucun contrôle effec(f. Et, cet écart admis 
tacitement pourrait encourager certains à ignorer toute limite.  
 Si l’on veut autoriser des restaurants de plage, et nous n’y sommes pas opposés pour 
ceux qui bénéficient déjà d’une concession, que cela soit dit sans faux semblants. Nous 
souhaiterions donc que les in(tulés soient mis en conformité avec la réalité des ac(vités 
afin qu’un contrôle a posteriori puisse s’exercer pour limiter les débordements éventuels. 

D. En ce qui concerne le projet du nouveau lot devant le parking du Galion, des travaux 
d’aménagement de réseaux sont déjà très avancés nous faisant craindre une situa(on de 
fait accompli, difficilement réversible. Que faut-il penser de ceae démarche ? Par 
ailleurs, l’in(tulé standard qui a été retenu pourrait, comme pour les autres concessions, 
être trompeur, ce qui nous fait redouter, sur une surface autorisée de 1500 m2 au mieux 
un nouveau restaurant, au pire une discothèque à ciel ouvert avec de fortes nuisances 
pour les riverains, en milieu proche de l'espace urbain et du secteur des campings.  
Si ce projet devait être poursuivi, nous préférerions un in(tulé plus restric(f du genre 
"ac(vités de plage, ac(vités spor(ves, loca(on de matériel, club enfants et 
accessoirement vente de rafraichissements non alcoolisés". Ces ac(vités poursuivies de 
bonne foi nous paraissent beaucoup plus suscep(bles d’améliorer l’accueil des visiteurs 
qu’un restaurant de plage supplémentaire.


E. Enfin nous nous étonnons du statut "municipal" de la par(e nord de la plage du Mouret, 
qui lui permet d’échapper à la législa(on sur les concessions de Plage et donc de ne pas 
être men(onnée dans ce document. Ceae interpréta(on a permis la créa(on, au milieu 
de la zone urbanisée et à 30 mètres d’un club d’enfants, sans enquête publique mais 
avec de fortes nuisances pour les riverains comme pour les visiteurs, d’un restaurant qui 
se transforme en discothèque à ciel ouvert dès le milieu de l’après-midi. Cet 
établissement serait la « terrasse », implantée sur la voie publique, d’un restaurant en 
dur existant, alors qu’il s’agit d’un restaurant autonome situé sur la plage, en zone Ns du 
PLU qui interdit toute ac(vité commerciale (art1) sauf dans le cadre d'un traité de 
concession de plage (art2). Là encore on peut s’interroger sur la bonne foi de la 
démarche administra(ve.


Espérant que vous voudrez bien prendre nos arguments en considéra(on, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes respectueuses saluta(ons. 

Madeleine Ricour 
Présidente de l’APPFL 
mbonnetricour@sfr.fr





