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Rapport moral pour 2020-2021 

 

Reprenant les orientations approuvées lors de la dernière assemblée 

générale, qui s’est tenue en vidéoconférence, ainsi que les points 

abordés par les participants nous avons demandé un  

Rendez-vous avec le Maire le 13 novembre2020. Étaient présents : 

Pour la mairie : Valérie Cros (urbanisme), Hervé Castanier (responsable des 

services techniques), Nicolas Grisot (travaux), Marie-Laure Boyer (Leucate-

plage et submersion marine) 

Pour l’APPFL :  Éric Bertrand et Madeleine Ricour 

Nous rappelons au Maire que nous sommes attachés à la qualité de vie à 

Leucate-Plage qui est unique car c’est historiquement une station familiale et 

tranquille dont le cadre et l’ambiance sont à préserver.  

 Nous avons apprécié les cendriers sur les nouvelles poubelles mais 

demandons pourquoi des plaques portant la mention « ne rien jeter, ici 

commence la mer » n’ont pas été placées près des bouches d’égout 

comme au village.  

 Cinéma. Rappel de notre lettre du 31 juillet 2020 devant notre 

incompréhension de la suppression de toutes les séances de cinéma sur 

la plage alors que plusieurs communes ont profité de la pandémie 

pour développer cinéma en plein air, moins risqué qu’en milieu fermé. Le 

maire convient qu’il n’a pas pensé à nous consulter. 

 Jets de pierre qui ont persisté. Où en est-on ? Réponse : on ne sait pas. 

Depuis, nous avons rencontré le responsable du centre de vacances Altia 

et fin juin une clôture grillagée a été installée sur une longueur d’environ 

70 mètres et une profondeur de 20 mètres.  

Tennis. Depuis de nombreuses années nous intervenons pour signaler 

l’état de délabrement des tennis qui sont encore très fréquentés.  

« On peut les entretenir un peu, ils ne seront pas refaits » 

Nous avons constaté au mois de mai que des filets neufs avaient été 

placés mais les terrains sont toujours très défectueux.   

 Stationnements gênants avec photos à l’appui. On suggère une 

meilleure information sur les parkings existants comme ceux du Galion et 

des Trois Frères Réponse : « La police passe mais on est indulgent 



lorsque le stationnement n’est pas gênant. Les gens veulent se garer au 

centre de Leucate-plage et n’iront pas au Galion qui est trop loin ».  

 Nous avons évoqué l’insalubrité due à la fermeture des douches et WC, 

la voierie défectueuse avec photos à l’appui avenue du Lido.  

Au printemps, une nouvelle cabine de WC a été installée, au même 

endroit. 

 Pourquoi la mairie ne fait pas respecter la Convention Ginette ? Nous 

montrons de nombreuses photos et même un film qui a impressionné 

quelques participants mais pas le maire qui paraît agacé. Tous nos 

arguments sont réfutés et lorsqu’on lui dit qu’il lui appartient de faire 

respecter les termes de la Convention signée avec Ginette « aucun bruit 

ne doit sortir de la structure » il se tourne vers V. Cros disant on va 

modifier la Convention. 

 

Courriers envoyés au maire, à la Préfecture 

 Au maire 

o 20 juillet 2020, gestes barrière non respectés chez Ginette. Sans 

réponse 

o 21 août 2020 tennis lettre de Madame Krausz sans réponse 

o 29 août au jet de pierres le 1er août chez P et R Renard sans 

réponse 

o Le 15 décembre 2020, s’interrogeant sur la légalité de 

l’implantation de la terrasse Ginette le CA décide de consulter un 

conseiller juridique. Il en ressort qu’un permis de construire est 

obligatoire.  

 

o 22 décembre 2020 demande d’infos sur Ginette par LRAR, 

 Est-ce qu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée pour 

la construction de la terrasse (permis d’aménager, permis de 

construire ou décision de non-opposition à travaux) » ? 

 La convention de 2019 a-t-elle été modifiée comme l’avait 

annoncé le maire lors de notre réunion en novembre ? 

Réponse très partielle le 5 mars : « la convention n’a pas été 

modifiée pour l’instant ». Aucune réponse quant à 

l’autorisation d’urbanisme. 

 

 À la préfecture  



Deux lettres ont été envoyées les 21 septembre 2020 et 19 février 2021 

pour évoquer 

1- Les nuisances causées par Ginette 

2- La proximité de Ginette avec le club d’enfants 

3- Le fait que la plage n’est pas intégrée dans sa totalité dans le Domaine 

Public Maritime (DPM) 

Réponse au sujet des nuisances : « je vous invite à saisir M le maire afin 

qu’il puisse constater ces agissements et, le cas échéant, y donner une 

suite coercitive dans le cadre de ses pouvoirs de police ». 

Réponse au sujet du DPM : « … la gestion de la plage de Leucate-Plage 

fait partie des sujets en cours de discussion afin que ce secteur soit 

intégré par avenant dans la concession de plages que l’Etat a passé avec 

la commune. Cette intégration permettra, comme vous le souhaitez, 

l’application de la domanialité publique maritime ».  

L’État doit procéder à la délimitation officielle du DPM de Leucate-plage. 

À cette fin, une procédure devrait démarrer avant l’été 2021. Elle 

comprendra aussi une mise à disposition du dossier, le public pourra 

présenter ses observations. Elle s’achèvera par un arrêté préfectoral de 

délimitation qui sera communiqué à la commune. Dans un second temps, 

un avenant à la concession de plages Etat/commue sera pris afin que les 

occupations sur cette plage soient gérées dans le cadre de cette 

convention et sous le régime des règles de domanialité publique 

maritime. 

Voici la fin du rapport moral qui va être soumis à votre approbation. 


