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SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2018

Conseil Municipal : une simple 
chambre d'enregistrement
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Modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme, dénomination de voies publiques, tarifs 2019 
du port de pêche... 20 délibérations inscrites à l'ordre du jour du Conseil Municipal du 28 
novembre dernier et pourtant les vrais sujets sont ailleurs... 

Le Cercle du Grau l’avait pressenti en choisissant l’abstention lors du Conseil Municipal du 
26 septembre dernier (délibération n°10) à propos de l’autorisation donnée à Monsieur le 
Maire de signer tous les marchés liés à la réalisation de l’écoquartier méditerranéen. L’ab-
sence de montant maximum dans cet accord-cadre motivait son abstention. Une position 
confortée aujourd’hui lorsqu’il assiste impuissant à la signature de 6 marchés de prestations 
intellectuelles pour un montant total de 974 566 € HT. 

Près d’un million d’euros de frais d’études entre "diagnostic prospectif et détermination en-
jeux urbains (75 600 €), réalisation d’une maquette virtuelle du projet urbain (24 000 €), 
scénarios d’aménagement (176 817 €), étude de la gare (29 820 €), étude entrée de ville 
(306 556 €), étude Pompidou-Dossenheim (361 773 €)", engagés sans concertation avec les 
membres du Conseil Municipal ni lors (de désormais inexistantes) Commissions Urbanisme.

Et pourtant les sujets "Urbanisme" ne manquent pas. Monsieur le Maire, lors du Conseil Municipal 
du 31 octobre 2018, s’était engagé à présenter l’étude sur la redynamisation du centre-ville 
en convoquant une Commission dans les meilleurs délais. Une relance du Cercle du Grau, 
par le biais d’une nouvelle question écrite en Conseil Municipal, à propos de la restitution de 
cette étude qui supposait la réalisation d’un sondage des commerçants, a finalement conduit 
Monsieur le Maire à décider d’une réunion au plus tôt… en janvier 2019. Le temps peut-être 
pour que la société, mandatée à hauteur de 20 000 €, puisse enfin administrer ce fameux 
questionnaire aux quelques commerçants, encore ouverts actuellement.

Passée presqu’inaperçue en début de séance, la décision de Monsieur le Maire concernant la 
désignation d’un cabinet d’avocats dans l’affaire des photocopieurs de l’Office de Tourisme 
semble toujours autant gêner la majorité comme l’opposition... Pour mémoire, en novembre 
2013, un contrat de location de 2 photocopieurs avait été signé à hauteur de 80 000 € HT 
pour la seule année de 2014, et 50 000 € pour les années suivantes. 

Par cette signature, le Président de l’époque engageait l’Office de Tourisme jusqu’en 2022 
sans que ni l’équipe qui venait d’être battue aux élections municipales ni celle qui arrivait ne 
s’en émeuve réellement, mais cinq ans après… ?

ÉD ITO

Le Cercle du Grau 
s’inquiète de la 
désertification du 
centre-ville

Bérénice, Urbanis… ce n’est pas l’affiche 
d’une tragédie grecque mais les noms 
de cabinets chargés de redynamiser le 
centre-ville du Grau du Roi. 

A force de multiplier les études sans jamais 
en restituer la moindre analyse, d’organiser 
des sondages auprès des commerçants qui 
n’ont jamais vu l’ombre d’un enquêteur, la 
"tragédie", c’est au cœur de ville qu’elle se 
déroule ! 

L’équipe municipale n’est pas décidée à 
prendre des mesures en faveur du commerce 
local. La charte d’embellissement pour 
les terrasses et devantures commerciales, 
promise depuis 2015, ne sera probablement 
jamais mise en place. 

La majorité municipale continue de 
se faire "accompagner", à coups 
d’honoraires exorbitants, pour réfléchir à 
la suppression de places de stationnement, 
à la limitation des voitures en centre-ville, à 
la création d’espaces verts tous azimuts… 
et de multiplier les taxes et redevances des 
commerçants.

Ce n’est pas la première fois que Le Cercle 
du Grau s’inquiète de la désertification 
du centre-ville et de la politique urbaine 
menée. En cette période de l’Avent, faisons 
le vœu d’une prise de conscience face à 
cette situation qui tue Le Grau du Roi à 
petit feu.

Sophie Pellegrin-Ponsole
Conseillère Municipale
Vice-Présidente du Cercle du Grau

#LeCercleduGrau Décembre 2018

Le Cercle du Grau vous souhaite 
de passer de belles fêtes de fin 
d'année, entourés de ceux qui vous 
sont chers, et assure de ses plus 
sincères pensées et de son soutien 
ceux qui n'ont pas cette chance. 



SÉANCE DU 31 OCTOBRE 2018

Les limites de la       
démocratie citoyenne

"Co-construction, concertation, participation, 
collaboration…" autant de mots en "-ion" qui 
émaillent tous les conseils de quartier mais 
qui ne sont malheureusement que de belles 
intentions la plupart du temps non suivies 
d’actions. Sous la terminologie "démocratie 
citoyenne", "démocratie participative", ces 
réunions ne sont que des parodies de 
sessions citoyennes au même titre que le 
conseil municipal, celui des jeunes ou des 
sages : "écouter pour mieux étouffer" !
 
Plus apte à faire savoir plutôt qu’à savoir 
faire, la Municipalité multiplie ces rencontres 
entre gens de bonne volonté à qui on 
donne l’illusion que leur avis compte 
dans la vie de la cité. Mais au fil des 
réunions, les mêmes dossiers et les mêmes 
questions reviennent sans cesse sur le 
tapis et restent sans réponse : horaires de 
collecte des ordures, propreté des rues, 
état des voiries, occupation du domaine 
public, circulation et stationnement… 
Dans les quatre quartiers, les mêmes 
préoccupations avec en écho un semblant 
d’écoute de la part de la Municipalité qui 
ne rend plus personne dupe au point qu’à 
chaque séance, le Conseil enregistre de 
nouvelles démissions. 

Parmi les dernières mesures adoptées 
en Conseil Municipal, l’octroi de 15 
000 € annuels par Conseil de Quartier 
pose également question. Autant cette 
enveloppe pourrait s’avérer pertinente si 
elle était consacrée à des propositions 
d’animations dans les quartiers, terrain 
sur lequel la Municipalité a démissionné 
depuis bien longtemps. Et c’est dans ce 
sens que Le Cercle du Grau s’est prononcé 
favorablement. Mais l’utilisation de ces 
fonds pour l’achat de mobilier urbain ou 
d’aires de jeux d’enfants est difficilement 
concevable dans un souci de cohérence 
pour laquelle tant et tant d’études sont 
engagées. L’équipement urbain doit bel 
bien rester du seul ressort de la Commune 
dont on attend d’ailleurs depuis 2015 la 
charte d’embellissement censée permettre 
d’éviter toute dérive d’aménagement…

Le Cercle du Grau : la vie citoyenne Autrement

Adhésion au Cercle du Grau
A moins de deux ans des prochaines 
échéances électorales, Le Cercle du Grau 
prépare résolument l’avenir du Grau du 
Roi avec une équipe déterminée, solidaire 
et compétente. Rejoignez Le Cercle du 
Grau et indiquez-nous les thèmes qui vous 
intéressent  prioritairement ou sur lesquels 
vous souhaiteriez apporter votre expérience. 

o Tourisme   o Economie

o Pêche   o Social

o Education  o Santé

o Sécurité   o Culture

o Traditions  o Autres 

Nom :

Prénom :

E-mail :                           

Tél. :

Adresse postale :

Situation professionnelle

o Actif(ve)   o Retraité(e)

o Recherche d’emploi o Autre

Profession :

Situation personnelle 

Date de naissance :  / /

o Célibataire o En couple

o Enfant(s)

Je souhaite m’abonner à la Lettre d’Information 

du Cercle du Grau 

o Oui  o Non

Je souhaite rencontrer un responsable du 

Cercle du Grau

o Oui  o Non
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Monsieur le Maire, pour la deuxième fois de son man-
dat, peut se réjouir d’avoir créé le parfait consensus 
autour de lui. Un conseil municipal où les 11 délibé-
rations ont été adoptées à l’unanimité. Peu sur-
prenant car en examinant l’ordre du jour, il semble 
presque ridicule de réunir une assemblée d’une 
vingtaine de conseillers municipaux (bon nombre 
avait déserté à la veille du pont de la Toussaint) pour 
délibérer sur la sortie d’inventaire d’une tronçon-
neuse mise à la réforme en raison de sa vétusté, sur 
l’ouverture dominicale des commerces en 2019 ou 

sur la tarification d’occupation du domaine public pour les opérateurs de téléphonie mobile… 

Seule interrogation du Cercle du Grau à propos de la participation financière de la commune 
au festival Fest’In Zone de Port Camargue (de 3000 à 5000€ cette année), pourquoi 
une délibération si tardive dans l’année quand on sait qu’elle a été adoptée par le Conseil 
d’Administration de la Régie depuis février 2018 ? Simple oubli depuis huit mois. 

Ce Conseil Municipal du 31 octobre aura cependant permis d’évoquer l’étude concernant 
la redynamisation du centre-ville. Alors que des études économiques plus ou moins 
fantaisistes, avec des résultats tout autant "tartes à la crème", fleurissent, Le Cercle du Grau 
a souhaité connaître les résultats de la mission du cabinet Bérénice, engagé en novembre 
2017, et dont l’enquête auprès des commerçants a été décalée (suite aux recommandations 
du Cercle du Grau) au printemps 2018. 

Mais depuis six mois impossible de connaître la période à laquelle s’est déroulée cette 
enquête, le nombre de questionnaires administrés, le type de commerces ciblés… Quand 
on interroge les commerçants du centre-ville, personne n’a été approché par le mystérieux 
cabinet. 

Mais Monsieur le Maire avec sa faconde et son aplomb naturel a rapidement éludé nos questions 
en nous (r)assurant que nous serions bientôt conviés à une Commission Urbanisme pour une 
restitution de cette étude, pour l’instant, fantôme, pas étonnant pour un soir d’Halloween !

Petite soirée entre "amis"

CONSEILS DE QUARTIER Le Cons

Agenda

• Commission Cohésion Sociale : 12 
décembre
• Projet Ecoquartier 4ème atelier : 13 
décembre (sur inscription)
• Conseil Municipal des Jeunes : 15 dé-
cembre à 10 heures - Hôtel de Ville
• Conseil Municipal : 19 décembre à 18 
h 30 - Hôtel de Ville

Suivez l’actualité sur les dossiers de la 
commune et réagissez sur le site du Cercle 
du Grau (www.lecercledugrau.com) et sur les 
réseaux sociaux Facebook (@lecercledugrau) 
et Twitter (@SophiePelpon). Si vous 
souhaitez voir porter une question en Conseil  
Municipal, n’hésitez pas à nous contacter. Si, 
vous aussi, vous vous sentez concerné par  
la vie citoyenne locale, rejoignez Le Cercle du Grau.

Le Cercle du Grau : la vie 
citoyenne Autrement


