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Entre, 

Le Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée représenté par Carole DELGA, sa Présidente, 

La Commune de Leucate, représentée par Michel PY, Maire 

La Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne, représentée par Didier MOULY son Président. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

Vu les délibérations N°CP/2016-DEC/11.20 et N°CP/2017-MAI/11.11 de la Commission Permanente 
du 16 décembre 2016 et du 19 mai 2017 du Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
relatives à la mise en œuvre de la politique régionale pour le développement et la valorisation des 
Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 

Vu la délibération n° XXX de la Commission Permanente du XXXX du Conseil Régional Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat Cadre Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
de la Commune de LEUCATE, 

Vu les délibérations N°2017/AP-JUIN/09 et N°CP/2017-DEC/11.21 de l’Assemblée Plénière du Conseil 
Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée du 30 juin 2017 et de la Commission Permanente du 15 
décembre 2017, relatives à la mise en œuvre de la nouvelle génération des politiques contractuelles 
territoriales pour la période 2018 - 2021, 

Vu la délibération n° XXX de la Commission Permanente du XXXX du Conseil Régional Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat de développement territorial de XXXXXX (Communauté 
d’Agglomération/PETR/PNR) pour la période 2018 - 2021.  

Vu la / les délibération-s de la Commune de LEUCATE, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du GRAND 
NARBONNE en date du XXXXX,   

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Préambule : 

La structuration territoriale de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée se caractérise par une forte 
majorité de communes de très petite taille : 

- 2 751 des 4 488 communes de notre région comptent moins de 500 habitants, ce qui représente 61 
% des communes contre 55 % au niveau national, 

- 3 475 communes ont moins de 1 000 habitants (77 % des communes), 
- seulement 77 communes ont plus de 10 000 habitants. 

 
2109 communes représentant 1,13 million d’habitants sont situées en zones de massifs (47 % des 
communes de la région) ; parmi elles, 1612 communes totalisant plus de 800 000 habitants sont situées en 
zones de montagne. 
 
Selon les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale entrés en vigueur au 1er janvier 2017, 
notre région compte désormais 137 Communautés de Communes contre 264 en 2016. 
Sur la base de la nomenclature définie par l’INSEE, notre région est constituée de 215 bassins de vie dont 
167 bassins de vie ruraux.   
Chacun d’eux comprend une « ville-centre » qui assure une fonction de centralité au service de la population 
de son bassin de vie ainsi que des communes qui peuvent également remplir la fonction de pôle de services 
de proximité. 
 
En ce qui concerne plus particulièrement les bassins de vie ruraux, ces communes (Villes-centres et 
Communes/ Pôle de Services) doivent pouvoir offrir des services de qualité pour répondre aux attentes des 
populations existantes et nouvelles dans les domaines des services aux publics, de l’habitat, de la petite 
enfance, de la santé, de l’accès aux commerces, des équipements culturels, sportifs, de loisirs… 
 
Par ailleurs, les communes rurales ou péri-urbaines ont besoin d’agir pour l’attractivité de leurs territoires en 
valorisant leur cadre de vie, le logement, leurs espaces publics, leur patrimoine, … 
Pour leur développement économique, elles doivent également être en capacité d’apporter des réponses 
adaptées aux nouveaux besoins des entreprises : qualité des infrastructures d’accueil, Très Haut Débit, … 

De par son rôle de chef de file dans le domaine de l’aménagement du territoire et plus particulièrement dans 
le cadre de ses politiques contractuelles territoriales, la Région a décidé de renforcer son soutien en faveur 
des investissements publics locaux en agissant notamment pour renforcer l’attractivité et le développement 
des « Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée », 

Cette nouvelle politique : 

- vise à accompagner les Bourgs-Centres dans l’élaboration et la mise en œuvre pluriannuelle d’un 
Projet global de valorisation et de développement, 

- s’inscrit dans les Contrats de Plan Etat-Région 2015/2020 des ex régions Languedoc Roussillon 
(thématique 8.1 « équilibre territorial ») et Midi Pyrénées (Article 28.2 « soutenir les fonctions de 
centralité »), 

- est ciblée :  
- en direction des communes « villes centres » des bassins de vie ruraux tels que définis par 

l’INSEE, 
- vers les communes  « Pôles de services » de plus de 1 500 habitants, qui, par leur offre de 

services (équipements, commerces,…) remplissent également une fonction de centralité en 
terme d’offres de services aux populations d’un bassin de vie, 

- enfin, vers les communes « Pôles de services » de moins de 1 500 habitants qui remplissent 
aussi un rôle pivot en termes de services dans les territoires de faible densité démographique 
de notre région (ancien chefs-lieux de canton).   
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Article 1 : Objet 

Le présent contrat Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour but d’organiser la mise en 
œuvre du partenariat entre la Région, la Commune de LEUCATE, la Communauté d’Agglomération du 
GRAND NARBONNE, le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, le Syndicat mixte 
Rivage Salses-Leucate. 

Il a également pour objectifs d’agir sur les fonctions de centralité et l’attractivité de la Commune de 
LEUCATE vis-à-vis de son bassin de vie, dans les domaines suivants :  

- la structuration d’une offre de services diversifiée et de qualité ; 
- le développement de l’économie et de l’emploi ; 
- la qualification du cadre de vie –qualification des espaces publics et de l’habitat ; 
- la valorisation des spécificités locales –patrimoine naturel /architectural /culturel, … 

L’ensemble s’inscrit dans une démarche transversale de transition écologique et énergétique.  
 

Article 2 : Contexte et enjeux     

1. Présentation de la Commune et de son territoire 

1.1. Le territoire dans lequel s’inscrit le bourg-centre de Leucate 

a) Socle géographique et paysager et éléments structurants  

La commune littorale et lagunaire de Leucate s’étend sur un territoire « mosaïque » de 23,55 km² 
concerné à la fois par le cordon dunaire languedocien au nord, et l’unité hydrosédimentaire de la côte 
catalane au sud séparés par l’avancée des Corbières en falaise sur la Méditerranée (Cap Leucate). 
Le site sur lequel s’est implanté Leucate était à l’origine une petite île quaternaire essentiellement 
formée par des calcaires, origine de son toponyme qui signifie « blancheur », « blanc » en grec ancien. 
Au fil du temps, les phénomènes naturels ont transformé l’île de Leucate en presqu’île singulière et ont 
façonné son territoire en plusieurs entités paysagères. 
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Ainsi, le territoire communal de Leucate est concerné par cinq grandes entités paysagères aux usages 
spécifiques :  

 

- Au Nord du territoire, l’étang de LaPalme et son lido forment une entité qui a pour particularité 
de posséder l’un des derniers graus naturels à ouverture intermittente sur le littoral 
méditerranéen français. Généralement obstrué en été, cela permet d’accéder à pied au lido, 
espace alors très fréquenté de par sa proximité avec la Franqui.  

- Aux pieds des Corbières et jouxtant le plateau de Leucate, la plaine agricole de la Palme est 
caractérisée par un sol très plat, propice à la culture de la vigne ; c’est une entité ouverte sur 
les paysages environnants. Aujourd’hui cet espace, comme beaucoup de paysages viticoles 
audois, propose une alternance entre espaces cultivés et espaces en friches. De petites 
ripisylves laissent deviner plusieurs ruisseaux qui irriguent ponctuellement la plaine. 

- Point culminant de la commune, le Plateau de Leucate surplombe la mer. Bordé d’une falaise, 
celle-ci s’avance vers la Mer à l’Est et se dresse au Nord jusqu’à La Franqui, tandis qu’au Sud 

1 

2 

3 
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et à l’Ouest elle s’aplanit progressivement. Travaillé par l’Homme, on y distingue une mosaïque 
de petites parcelles séparées de murets en pierres sèches et de haies d’amandiers.  

Plateau formé de calcaire, c’est un milieu naturel sec, varié qui accueille une riche biodiversité 
et où de nombreux périmètres de protections ont été instaurés afin de le préserver. En ce sens, 
les sentiers pédestres ont été balisés et certains chemins ruraux interdits aux véhicules à 
moteur. Ces mesures visent à assurer la protection et la préservation des espaces naturels 
sensibles, tout en laissant la possibilité aux nombreux usagers de découvrir un spectaculaire 
panorama sur les étangs et leur lido, mais aussi, la Méditerranée et les Corbières. 

- A l’Est et au Nord du plateau, se trouvent le Cap Leucate avec ses falaises, atteignant une 
hauteur de 40m par endroit, et en contrebas la côte rocheuse. Offrant des vues d’exceptions, 
le long de la falaise est très fréquenté, notamment durant la période estivale, tout comme les 
fonds-marins, sites privilégiés pour la plongée et la chasse sous-marine.  
 
Sur la falaise, se trouvent le phare du Cap Leucate et un sémaphore encore en service pour 
l’orientation et la surveillance de la côte. Côté loisirs, cette entité dispose d’une aire de décollage 
de parapentes, d’un restaurant gastronomique à la vue majestueuse, d’une plage à flanc de 
falaise et d’un centre de colonie de vacances. 
 

- Au Sud du territoire, l’étang de Salses-Leucate s’étend sur environ 6 000 hectares et 14km de 
long jusqu’au Barcarès. Sur le plan d’eau, activités traditionnelles de pêche et ostréiculture 
cohabitent avec activités de kitesurf et de planche à voile. Quant à son lido, il fut urbanisé suite 
à la mission Racine dans les années 60, créant de toute pièce les stations balnéaires de 
Leucate-Plage et Port-Leucate. Par ailleurs, les graus de l’étang ont également été aménagés 
(centre conchylicole, marina). 

La géomorphologie singulière du site -entre étangs, espaces naturels et mer- a orienté et 
contraint le développement des différentes entités urbaines au fil du temps.  

b) Logique d’implantation historique et d’urbanisation 

Historiquement, la première occupation humaine attestée sur le territoire de Leucate date de 
l’époque néolithique comme en témoigne la Grotte des fées. Ce patrimoine est par ailleurs classé 
au titre des monuments historiques. 

5 
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Implanté dans le Sud de la France, aux 
confins du Languedoc et ouverte sur la mer, 
Leucate est un poste d’observation 
privilégié. Place stratégique sur la frontière 
de 1258 (traité de Corbeil), sa situation 
géographique lui a valu le rôle de gardien de 
la frontière entre les royaumes de France et 
d'Aragon durant cinq siècles. Le château de 
Leucate, datant du Moyen-Âge, sera 
remanié à de nombreuses reprises pour 
devenir un lieu stratégique de la défense 
avancée du pays. Les dernières 
améliorations datent du XVIIème siècle, sur 
ordre de Richelieu, avant que le Traité des 
Pyrénées ne soit signé en 1659 et qu’à la suite de cela, Louis XIV ne le juge plus digne d’intérêt et le 
fasse raser. Aujourd’hui des vestiges du fort sont encore visibles et sont en totalité inscrits au titre des 
monuments historiques.  

Au fil du temps, des habitations se sont blotties 
au pied du château. Tout naturellement, le village 
a continué à se développer autour du premier 
noyau, en épousant le relief, à l’abri du vent mais 
aussi de façon à être très peu visible de l’extérieur. 
Traditionnellement village de pêcheurs et de 
vignerons, le village présente deux types 
d’architectures. Une première dite « rurale » : 
façades non dressées, avec un grand portail en rez-
de-chaussée et ne dépassant pas un étage. La 
seconde est dite d’« habitation » : à l’inverse, les 
façades sont dressées avec souvent des 
encadrements et des alignements de portes et 
fenêtres allant jusqu’au R+2. Aujourd’hui, c’est un 
village méditerranéen avec de jolies façades 
colorées, sa place animée et son architecture 
marquant l’activité viticole d’antan. La proportion 
d’habitants permanents y est plus importante que 
dans les autres entités de la commune, impulsant 
une vie de village toute l’année. 

Initialement, l’apparition des activités de loisirs à Leucate est liée aux populations des Corbières 
qui venaient passer les fins de semaine sur les plages et le plateau, passant la nuit dans des charrettes, 
et bâtissant les premières « baraques » du site. 

Gravure de Tassin, 1634 

Le village en 1962 avec les vestiges du château 
encore bien visibles laissant paraître 
l’architecture de défense en forme étoilée (IGN) 

N 
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Au début du XXème siècle, le tourisme s’est 
institutionnalisé et a vu naître la première 
station balnéaire de l’Aude. Tournée vers la 
mer et blottie au pied de la falaise, La Franqui 
s’est développée progressivement avec la 
construction de villas et de quelques petits 
hôtels nichés dans la pinède. C’est par ailleurs 
l’entité urbaine la plus boisée de la commune, 
avec notamment de nombreux pins 
centenaires, qui créent une atmosphère 
dépaysante et apaisante. Ses proportions en 
font une petite station balnéaire à l’ambiance 
familiale qui a gardé son visage des années 20-
30, mis en valeur par des aménagements urbains récents. 

Le secteur de la Franqui se caractérise aussi par sa plage des Coussoules : 8 kilomètres de sable fin, 
propice au char à voile, au cerf-volant mais aussi au départ des sports de glisse en mer. Sa réputation 
n’est plus à faire puisque chaque année elle accueille un évènement mondial : le « Mondial du Vent ». 
C’est le rendez-vous des grands sportifs des disciplines liées à la glisse et au vent. Le temps d’une 
semaine La Franqui change de visage pour accueillir sportifs, amoureux de ces sports, journalistes, 
spectateurs, promeneurs et autres. Les Coussoules proposent également aux touristes un camping 
récemment réaménagé et dont l’emplacement offre un panorama imprenable sur la plage et la mer.  

Dans les années 1950, une nouvelle station 
balnéaire a vu le jour sur la commune de 
Leucate. Sa proximité avec le village lui aura 
valu le nom de Leucate-Plage. Située à 
l’extrémité Sud du plateau, les constructions 
ont fleuri de manière diffuse entre le lido, la 
falaise et l’étang. L’extension urbaine de 
Leucate-Plage s’est ensuite développée 
pour moitié sur le lido, pour moitié sur le 
versant du relief. Considérée comme 
l’extension balnéaire du village, cette 
dernière ne se caractérise pas par ses 
maisons anciennes ou viticoles, mais plutôt 
par des villas cossues, généralement 
construites en R+1 ou des immeubles 
récents n’excédant pas le R+2. Leucate-Plage reste une station familiale de par sa configuration aux 
lignes courbées, des constructions de faibles hauteurs, un tissu mixte et arboré. Elle bénéficie d’un 
cadre de vie privilégié, à l’abri du vent grâce aux falaises et à deux pas de criques préservées, d’une 
immense plage et à proximité immédiate d’un espace naturel de grande qualité. Longtemps 
exclusivement composée de résidences secondaires, Leucate-Plage voit de plus en plus de villas 
reconverties en résidences principales, même si la part de résidences secondaires reste largement 
majoritaire. 

Quelques années après le développement de Leucate-Plage, ce sont les entités de Port-Leucate et 
des villages naturistes qui vont être créées par la mission interministérielle dite « Racine » de 

Leucate-Plage en 1962 avec au Nord Le Plateau, où 
l’on distingue les murets en pierres sèches (IGN) 

La Franqui en 1962 (IGN) 
N 

N 
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1965, confirmées en 1972 par le Schéma Directeur d’Aménagement du Littoral Languedoc-Roussillon 
(SDAL). Au lendemain de la généralisation de la 3ème semaine de congés payés (1956) et à la veille du 
vote de la quatrième (1969), le droit aux vacances se démocratise et donne lieu à des départs en 
vacances de masse durant la période estivale. Conscient de l’évasion de la clientèle touristique 
française vers l’Espagne et plus précisément vers la Costa Brava et la Costa Blanca, l’État a pour 
volonté de développer le tourisme de masse sur le cordon Languedocien et Roussillonnais. 

L’architecte Georges Candilis va être en charge de l’aménagement des stations de Leucate et du 
Barcarès, qu’il imagine comme une seule entité sur le lido de l’étang de Salses-Leucate et tournée vers 
la mer. Les travaux commencent en 1968, transformant alors la côte sableuse jusqu’ici dépourvu de 
toute anthropisation. Inspiré par la Grèce, Georges Candilis y impose le principe des maisons à patio 
et des immeubles à terrasses à l’esthétique moderniste. Dans une volonté de répondre à la demande 
d’accès aux vacances au plus grand nombre, définies par la mission Racine, l’architecte a créé des 
Villages Vacances Familles économiques, offrant des équipements sportifs et de plein air. Tout comme 
les autres stations de la mission Racine, Port-Leucate se compose de marinas et de grands ensembles 
immobiliers. Il est à noter que la majeure partie de la capacité d’accueil touristique de Leucate se trouve 
au sein de cette station balnéaire encore aujourd’hui largement constituée de résidences secondaires. 
Par ailleurs, son port est l’un des plus grands ports d'Europe en Méditerranée avec 1 270 anneaux 
référencés.  

Au cours de cette même période, la zone naturiste a été aménagée dans un lieu isolé entre le grau 
d'un côté et le chenal d'accès au port de l'autre. Composée de deux groupes distincts, la zone 
rassemble une mixité d’hébergements touristiques et un panel d’équipements axés sur les loisirs. À 
l’origine purement touristique, le village devient de plus en plus résidentiel (+ 69 % de résidents 
permanents en 10 ans). 

Au Nord de cette zone, le grau a été aménagé avec le musée de la Maison de l’Étang et un centre 
conchylicole qui a permis à de nombreux ostréiculteurs de diversifier leur activité en proposant de la 
dégustation associée à de la vente à emporter. 
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La ville de Leucate est ainsi composée de cinq unités urbaines en périphérie du plateau, marquées par 
des époques distinctes et qui ont abouti à cinq espaces de vie différents et spatialement identifiés. 
Leucate-Village, chef-lieu au bâti traditionnel à résonance rurale ; La Franqui, petite station balnéaire 
historique familiale située dans un cadre vert ; Leucate Plage, petite station balnéaire cossue 
considérée comme extension résidentielle du village ; Port Leucate, station balnéaire moderne (mission 
Racine) à rayonnement international ; les villages naturistes qui constituent un quartier bien différencié 
de Port Leucate. La diversité de ces quartiers est un atout pour la commune qui offre une liberté de 
choix aux résidents et aux visiteurs et multipliant ainsi les vecteurs d’attractivité résidentielle et 
touristique. 

  

Port-Leucate en 1968 (IGN) Port-Leucate en 1963 (IGN) Port-Leucate aujourd’hui (IGN) 

N N N 
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1.2. La situation du bourg-centre de Leucate dans son bassin de vie : un pôle secondaire du 
SCoT de la Narbonnaise et une porte d’entrée sur le territoire depuis le Sud 

a) Une centralité structurante au prisme des politiques territoriales 

À équidistance entre Perpignan et Narbonne, sur le littoral 
méditerranéen, mais également très accessible depuis 
Toulouse, Leucate jouit d’une situation géographique 
favorable.  

Bordée à l’Ouest par l’A9 (sortie n°40 Leucate), desservie par 
la ligne ferroviaire historique de Narbonne à Perpignan (gare), 
et parcourue par la D627, c’est un territoire très accessible 

Située à l’extrémité Sud-Est du département de l’Aude, 
Leucate est l’une des portes d’entrée du Grand Narbonne (37 
communes), concerné par un SCoT tout récemment révisé : le 
SCoT de la Narbonnaise. Leucate s’inscrit pleinement 
dans les stratégies portées par ce dernier. Identifiée comme 
pôle secondaire du développement économique, Leucate 
entend affirmer sa position en matière d’accueil des emplois, 
l’accent étant mis sur sa vocation touristique littorale en cours 
de diversification. Pour cela, la commune de Leucate est au 
cœur du développement de deux filières : « Glisse et 
vent » et « Environnement et croissance verte et bleue ». 

En effet, la commune de Leucate est un des meilleurs spots de 
France pour la pratique du kitesurf, du char à voile, du paddle 
et du windsurf. Elle est connue internationalement dans le 
monde des sports de glisse et de voile pour son évènement du 
« Mondial du Vent » qui est le rendez-vous des grands noms 
de ces disciplines. Disposant d’une exposition médiatique 
importante et d’une réputation dans le domaine de la glisse, 
Leucate joue un rôle moteur dans le développant des 
activités de productions en lien avec la glisse, où un projet 
de Fablab et/ou d’hôtel d’entreprises à vocation à inciter 
l’installation d’entreprises dans ce domaine.  

Concernant la filière « Environnement et croissance verte et 
bleue », le SCoT de la Narbonnaise a pour ambition d’engager 
le territoire dans la transition énergétique, et de faire de cette 
transition une filière économique. De par ses 
caractéristiques météorologiques, Leucate est un pilier de 
cette stratégie avec notamment les projets de parc éolien 
offshore et de serres photovoltaïques. Cette démarche s’inscrit 
dans les engagements pris par Le Grand Narbonne lors de la 
révision de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), 
porté conjointement avec le PNR de la Narbonnaise dont 
Leucate est la porte d’entrée. 

Leuc
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Par ailleurs, dans sa stratégie de développement de territoire, le SCoT de la Narbonnaise a identifié 
Leucate dans le réseau Sud du territoire du Grand-Narbonne, connecté à Sigean et aux Pyrénées-
Orientales, comme station littorale du territoire qui contribue fortement à l’économie du Grand-
Narbonne et à son image. 

 

Le Grand Narbonne est également très impliqué dans la gestion des espaces patrimoniaux et 
environnementaux qui jouent un rôle essentiel dans la mise en valeur du territoire. En ce sens 
la commune de Leucate a souhaité protéger son patrimoine et ses espaces naturels, de sensibilité 
départementale, en se dotant d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) valant Site Patrimonial Remarquable (SPR). Ce dispositif a pour objectif de protéger et 
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mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager du territoire particulièrement sollicités 
par l’urbanisation et les activités, en particulier touristiques et balnéaires. Compte tenu de la 
morphologie urbaine et paysagère de la commune, la ZPPAUP est constituée de cinq zones 
correspondant chacune à des enjeux différents et où s’applique donc une réglementation différente 
(sont exclus les entités de Port Leucate, La Prade et la plage des Coussoules).  

Par ailleurs, cette servitude s’impose au Plan Local d’Urbanisme en vigueur de la commune. Ce 
dernier a été approuvé le 23 août 2007 et plusieurs fois modifié. La révision générale de ce PLU est 
actuellement en cours. 

 

b) Une centralité au prisme des indicateurs de l’INSEE 

- La 5ème commune la plus peuplée du Grand 
Narbonne 

Leucate compte 4 428 habitants en 2017 (population 
municipale) selon les données de l’INSEE. Depuis 
l’apparition des premières constructions agricoles et des 
habitations dans le village, à proximité du château, la 
population n’a cessé d’augmenter.  

En 1968, avant la Mission Racine, Leucate comptait 
1 233 habitants. Bien que fortement urbanisée à partir 
de cette année-là, la croissance démographique est 
restée mesurée (+0,9%) avec la construction quasi 
exclusive de résidences touristiques. 

 

Sur la période 1975-1982, la commune a accueilli 724 nouveaux habitants. A partir de là, le cadre 
de vie de la commune et son taux de services et d’équipements attirent de nouveaux habitants et 
séduisent une population qui se sédentarise. 

Sur la période 2011-2016 la commune a connu un ralentissement de sa croissance démographique 
malgré un taux de croissance supérieur à celui du Grand Narbonne. 

Aujourd’hui Leucate est la 5ème commune la plus peuplée du Grand Narbonne après Narbonne, 
Coursan, Port-la-Nouvelle et Sigean et jouit à la fois d’un phénomène de résidentialisation 
(transformation des résidences secondaires en résidences principales) et de la grande 
périurbanisation de Narbonne et Perpignan. Au 1er janvier 2016, Leucate compte 2 391 ménages, soit 
une hausse de +13,5% par rapport à 2011, ce qui confirme l’attractivité de la commune et le phénomène 
de résidentialisation à l’année. Toutefois, cette hausse est aussi due à une baisse de la taille moyenne 
du ménage qui est passée de 1,9 à 1,8 personnes par ménage. À titre de comparaison, la taille 
moyenne des ménages du Grand Narbonne est de 2,2 et de 2,1 à l’échelle du département de l’Aude. 
Le profil des ménages se compose d’une majorité sans enfant (88%), dont 46% sont des personnes 
seules. Enfin, plus de 36% des ménages ont plus de 65 ans. 
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Il a été également constaté que depuis 1982 l’indice 
de vieillissement ne cesse d’augmenter. La 
population « entrante » se caractérisant par une 
majorité de retraités, désireux de profiter du cadre 
de vie paisible. Ce facteur s’ajoute à la tendance 
nationale du vieillissement de la population avec 
pour conséquence une surreprésentation des 
personnes âgées de plus de 60 ans (47% de la 
population). Cette tendance au vieillissement est 
plus lisible sur Leucate qu’à l’échelle du Grand 
Narbonne pour lequel l’indice est de 1,18.  

 

- Une forte centralité saisonnière qui génère des besoins spécifiques 

La commune de Leucate a une population maximale1 égale à 17 fois la population résidente et une 
population permanente2 estimée à 34 000 personnes.  

La commune compte 16 049 logements, soit le second parc de logements du Grand Narbonne après 
celui de la commune-centre. Elle compte le plus grand nombre de résidences secondaires et constitue 
un pôle majeur d’hébergements touristiques à l’échelle du Grand Narbonne. Le parc résidentiel 
de la commune reflète son attractivité touristique puisque 85% des logements sont des résidences 
secondaires, contre seulement 15% de résidences principales. Le profil des logements se présente 
de façon plutôt équilibré : les appartements représentent 47% et les maisons 53%. Concernant les 
résidences principales, la part des maisons (61%) est plus élevée que celle des appartements (39%). 

                                                
 

1 Elle se compose de la population résidente, de la population des résidences secondaires, et de la population 
du « tourisme marchand ». Elle demeure au pic de fréquentation en période estivale. 
2 Celle qui est présente en moyenne annuelle, en fonction du taux de présence des résidences secondaires et 
des hébergements marchands. 
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Pour ce qui est du nombre de pièces, les résidences principales montrent une faible proportion de très 
petits logements et une forte proportion des trois pièces et plus. A l’inverse, les résidences secondaires 
sont composées de 16% de logements une pièce (sur le modèle du « studio de vacances ») et d’1% 
de logements de 5 pièces et plus.  

La croissance du parc a été très forte avant 1999, notamment impulsée par la Mission Racine, mais 
aussi par un pic de constructions de résidences principales marquées sur la période 1971/1990 (49% 
du parc des résidences principales). Malgré un marché tendu et dynamique, la construction s’est 
considérablement ralentie les périodes suivantes, de par la morphologie de la commune : entre étang, 
mer, plateau et falaise et suite à un durcissement des règles d’aménagement. L’essoufflement des 
constructions a toutefois permis un renouvellement urbain important et un léger accroissement des 
résidences principales.  

Aujourd’hui le parc présente un besoin de rénovation/requalification important, notamment pour les 
résidences secondaires où la sobriété énergétique et le niveau d’isolation phonique sont faibles, et où 
les logements ne correspondent pas forcément aux nouvelles demandes touristiques. Toutefois, ce 
besoin se heurte à la typologie d’un parc composé souvent de petits logements difficiles à faire évoluer. 

 

1.3. Les fonctions de centralité du bourg-centre de Leucate, un pôle secondaire à l’échelle 
du Grand Narbonne 

a) Leucate, un pôle économique attractif et moteur dans les secteurs de la glisse et des EnR 

Après une période de stagnation liée à la crise économique de 2009, la courbe de l’emploi a repris un 
rythme soutenu à partir de 2011, affirmant son rôle de « pôle d’emploi ». Leucate connait un 
indicateur de concentration de l’emploi de 118%, ce qui signifie que la commune dispose de 118 
emplois pour 100 actifs ayant un emploi et résidant à Leucate ; par conséquent Leucate attire des actifs 
de communes environnantes pour occuper ses emplois. 

Indéniablement, le tourisme est la principale composante de l’économie locale ; en comptant le 
tourisme marchand des résidences secondaires, la part de l’économie due au tourisme est de 62 % 
des emplois et 51 % de la valeur ajoutée. Le SCoT de la Narbonnaise confirme la place de Leucate 
dans l’économie de la Communauté d’Agglomération puisqu’elle est identifiée comme pôle à vocation 
touristique littorale.  

Pour autant, Leucate compte également un nombre d’emplois important dans le secteur primaire 
(agriculture/sylviculture/pêche), qui connaît une progression, ce qui est rare pour ces activités et qui 
est notamment liée à la valorisation des productions locales. Il est à noter que l’activité touristique et 
celles du secteur primaire sont intimement liées. En effet, le tourisme apporte une diversification aux 
activités principales (par exemple l’œnotourisme) et permet d’accroître les ventes (marché des 
pêcheurs durant la période estivale, centre conchylicole) par un regain vers les produits locaux. De 
plus, ces pratiques traditionnelles et locales constituent un réel potentiel d’évolution du tourisme et une 
vitrine pour celui-ci. 

Ces activités sont également liées physiquement puisqu’elles doivent cohabiter. L’étang de Salses-
Leucate en est un bon exemple puisqu’il accueille à la fois une zone de conchyliculture et des sports 
de glisse. La priorité est naturellement donnée aux activités agricoles de productions locales.  
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Le développement et la structuration de la filière « glisse et vent », relayée par le SCoT, confirme 
le rôle de pôle secondaire de Leucate dont la stratégie est de développer des activités de production 
en lien avec la glisse, notamment par la création d’un Fablab et/ou d’un hôtel d’entreprises afin d’inciter 
l’installation d’entreprises dans ce domaine. Support d’un évènement international, Leucate est un 
territoire fertile pour accueillir ces entreprises.  

Il en est de même pour la filière des énergies renouvelables où le territoire requiert tous les critères 
favorables à son développement : potentiel éolien, solaire et thermique. Dans une démarche pour 
un territoire à EnR positive, et avec pour objectif de créer une filière économique, Leucate est au cœur 
des projets du SCoT de la Narbonnaise, dont un en cours : le parc éolien offshore flottant au large 
de Gruissan, Leucate et Port-la-Nouvelle.  

De par son statut de pôle secondaire, la commune de Leucate souhaite élargir l’accès au numérique 
(projet de Fablab) pour permettre aux entreprises de gagner en compétitivité, en proposant des 
solutions adaptées et affirmer sa position de territoire d’accueil d’emplois.  

Particularité pour la commune de Leucate, elle dispose d’emplois dits « métropolitains3 » tels que les 
emplois « de commandement », « stratégiques » et « de décision », lui revêtant sa place stratégique 
d’antan. Ces emplois sont un signe d’attractivité ou de rayonnement pour une commune.  

 

b) Leucate, un pôle d’équipements, de commerces et de services de proximité 

Avec la plus forte densité pour 1 000 habitants à l’échelle du Grand Narbonne (24,4 contre 10,1 pour 
Narbonne en 2016 selon l’INSEE), la ville de Leucate offre une grande variété d’équipements et de 
services, du même ordre de celles des pôles urbains et des communes littorales. Une partie de ces 
équipements est liée aux flux touristiques, certains ayant été créés ou dimensionnés en fonction de 
la population saisonnière et de ses besoins. La prépondérance des établissements de restauration (au 
nombre de 138) et des agences immobilières (21 recensées) illustrent cette tendance pour les services.  

Ce panel d’équipements et de services bénéficie aux résidents « à l’année » qui peuvent jouir d’un 
niveau d’équipements et services supérieur à celui des communes de même strate : 

- Services de proximité : banques, salons de coiffure, artisans, soins de beauté, blanchisserie, 
teinturerie, bureau de Poste, etc.,  

- Équipements sportifs et culturels : salles et terrains de sports, bassins de natation, 
boulodrome, terrains de tennis, cinéma, etc.,  

- Commerces : boulangeries, épiceries, supérettes, fleuristes, magasins de vêtements, de 
chaussures, d’articles de sports, de matériel médical et orthopédique, etc. Toutefois, 
l'importante variation de population au cours de l'année influe sur les activités commerciales, 
équipements et services, et tout particulièrement sur ceux exclusivement ouverts pendant la 
saison estivale. 

Bien que la gamme de proximité et intermédiaire soit très largement représentée, la gamme 
supérieure est plus limitée, on note par exemple l’absence d’un collège public ou d’un pôle médical. 

                                                
 

3 Ces emplois sont généralement présents dans les métropoles 



 
 

 
CONTRAT CADRE « Bourgs-Centres / Occitanie Pyrénées-Méditerranée » _ LEUCATE_juillet 2020                              19 
 

À ces établissement fixes, s’ajoutent deux marchés de plein vent présents toute l’année à Leucate-
village et à Port-Leucate. D’autres marchés viennent compléter l’offre en période estivale avec 
notamment des nocturnes mais aussi des thématisés : marché art, artisanat & saveurs, marché des 
pêcheurs et les jeudis artistiques. 

Cette animation commerciale combinée à la densité et au panel d’équipements et de services 
confèrent à Leucate un vrai statut de bourg-centre attractif. 
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c) Leucate, un pôle de santé de proximité 

La commune de Leucate dispose d’une offre en matière de santé et de praticiens stimulée par 
l’effet saisonnalité. La gamme de proximité compte également 13 infirmier-es, 10 masseurs 
kinésithérapeutes, 4 médecins généralistes et 1 structure d’hébergement pour personnes âgées ou 
handicapées. Elle est également dotée de 2 pharmacies et accueille 1 sage-femme.  

Il est à noter que le taux de généraliste est un peu plus favorable qu’ailleurs, notamment par rapport 
au ratio avec le nombre d’habitants. Toutefois la commune ne dispose que d’un seul spécialiste : un 
diététicien et n’est dotée d’aucun équipement de santé. Conscient de ce manque et désireux de 
compléter son offre pour répondre aux besoins de la population en place, notamment en l’adaptant aux 
personnes âgées ou handicapées, la municipalité a pour projet l’aménagement d’un pôle médical.  

 

d) Leucate, un pôle de sports nautiques et balnéaires reconnu 

L’un des premiers équipements aménagé pendant la construction de Port-Leucate, et prévu par le Plan 
de la Mission Racine, fut le port de plaisance qui aujourd’hui fait partie des plus grands d’Europe, 
labellisé Pavillon Bleu. Vecteur d’héliotropisme, Leucate dispose de huit plages aménagées, soit 18 km 
de sable fin.  

Territoire où l’eau est omniprésente, entre littoral marin et étang lagunaire, c’est logiquement que les 
activités aquatiques se sont fortement développées, au gré des évolutions des pratiques touristiques. 
Ainsi, Leucate offre un panel étoffé d’activités nautiques telles que la voile, le ski nautique, le jet-
ski, les bouées tractées, la location de bateaux, etc. Les activités marines et lacustres sont elles aussi 
incontournables dans la commune : sorties en mer, pratique de la plongée sous-marine, pêche en mer 
ou dans les étangs.  

Pour autant, l’activité de loisirs emblématique de Leucate reste les sports de glisse : surf (kitesurf, 
winsurf), paddle et char à voile. Leucate fait partie des meilleurs spots de France pour la pratique de 
ces sports. Elle est par ailleurs le support de l’évènement international du « Mondial du Vent », ce qui 
lui vaut une notoriété médiatique importante et une reconnaissance dans le domaine de la glisse. 

La commune de Leucate offre un panel d’équipements divers et variés et se place comme un 
pôle majeur des sports nautiques et du tourisme balnéaire, en complémentarité avec Le 
Barcarès, rayonnant bien au-delà de la Narbonnaise. 

 

e) Leucate, un pôle culturel, patrimonial, de loisirs et de festivités qui rayonne au-delà de la 
Narbonnaise 

Au-delà du tourisme balnéaire, Leucate dispose d’espaces naturels riches et variés que l’on peut 
découvrir au travers de circuits de randonnées et qui mettent en valeur sa mosaïque territoriale unique. 

Riche de son passé, elle peut également s’appuyer sur son patrimoine balnéaire (La Franqui), sur son 
village typique du Languedoc, mais aussi sur les vestiges de son Château frontalier qui, au-delà de sa 
richesse historique, offre un magnifique panorama sur les Corbières, l’étang de Salses-Leucate et sur 
la mer. D’autres monuments classés et inscrits aux monuments historiques sont également à 
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découvrir tels que le Village de Vacances « les Carrats », la Grottes des Fées et l’Ancien fanal, dit 
Redoute de la Franqui. Les savoir-faire du territoire constituent également des atouts décisifs, au 
premier rang desquels la conchyliculture. 

La commune ne manque pas d’équipements de loisirs puisqu’elle propose de nombreuses activités : 
un centre équestre, une piscine municipale, des écoles de chars à voiles, des courts de tennis, des 
parcs d’aventures (accrobranche, escalade et chute libre), des parcs d’attractions forains et aquatiques, 
mais aussi, des locations de vélos, des visites guidées du patrimoine Leucatois, des circuits de 
randonnées et les incontournables terrains de pétanque. Les soirées sont aussi rythmées par les loisirs 
avec notamment un casino et de nombreux bars musicaux. 

Côté culturel, la commune dispose d’une école municipale de musique d’actuellement 300 élèves, d’un 
complexe cinéma de trois salles et d’une médiathèque qui fait partie du Réseau de Lecture Publique 
du Grand Narbonne et qui organise une multitude d’animations. 

Quant aux manifestations culturelles et évènements d’envergure, six ont un rayonnement au-
delà de l’échelle de la Narbonnaise, dont certains jouissent d’une renommée internationale : le 
« Mondial du Vent » : compétition internationale de kitesurf et windsurf, « Sol y fiesta » : festival 
international de spectacle de rue, « Les Musicales de juillet » : festival de musique, « Auteurs à La 
Plage » : rencontres d’auteurs célèbres et régionaux dans un lieu dépaysant, « Festival Notes 
d’Écume » : festival de musique classique et jazz et les « Voix d’étoiles » : festival international des 
voix du cinéma d’animation. En lien avec des évènements culturels et de loisirs organisés par les 
associations du village, ces manifestations animent la commune de Leucate tout au long de l’année.  

 

1.4. Les Caractéristiques et spécificités du bourg-centre leucatois 

a) Un site naturel unique à l’échelle du pourtour méditerranéen 

Le territoire de Leucate est spécifique du point de vue de la diversité de ses milieux naturels et 
ces derniers renferment une grande richesse de biodiversité. Entre relief contrasté (plateau, falaise 
calcaire, plaine, côte rocheuse), et espace modelé par les vastes plans d’eau, entre mer et lagunes, la 
commune recense quatre milieux d’intérêts où la biodiversité y est spécifique : 

- Des zones humides d’importance internationale, qui représentent une responsabilité spécifique 
par rapport à la gestion de la ressource en eau et qui sont protégées par le SAGE ; 

- Des pelouses sèches, riches en biodiversité, mais dont l’intérêt écologique est intrinsèquement 
lié au maintien du pastoralisme ; 

- Des milieux côtiers spécifiques, à l’interface entre la terre et la mer ; 
- Des milieux marins remarquables. 

Témoins d’une biodiversité de grande qualité, de nombreux périmètres de gestion durable et 
d’inventaires coexistent sur la commune. Ainsi, on relève la présente du Conservatoire du Littoral, 
2 sites Natura 2000 terrestres, des sites en mer, le Parc Naturel Régional de La Narbonnaise, le Parc 
Naturel Marin du Golfe du Lion, deux sites RAMSAR « Étangs littoraux de la Narbonnaise » et « Etang 
de Salses-Leucate », 14 ZNIEFF de type 1 et 4 ZNIEFF de type 2 et une ZICO Étangs de Leucate et 
La Palme. 
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Au-delà de la gestion et des inventaires, ces derniers visent également à protéger ces espaces qui, 
d’ordinaire très fragiles, sont particulièrement sollicités par l’urbanisation et les activités anthropiques, 
en particulier touristiques et balnéaires. Or, tout l’enjeu réside dans le juste équilibre à trouver entre 
la préservation de ces milieux et leur mise en valeur. Les paysages multiples du territoire sont 
la vitrine et l’image de marque de la commune, soulignant sa singularité et son authenticité.  

À cela s’ajoute de nouvelles pratiques touristiques qui se sont développées depuis quelques années, 
avec notamment un regain d’intérêt pour les sites naturels. Autre marqueur et évolution dans les 
pratiques touristiques : le tourisme local. Il a été observé que les touristes partent moins longtemps 
mais plus souvent et, de fait, partent moins loin. Ces deux constats se manifestent par un allongement 
de la saison touristique de Leucate et une diversification de l’offre qui attire un nouveau public. 
Cette démarche s’inscrit dans la logique de la stratégie de diversification de la commune et plus 
largement du SCoT de la Narbonnaise. 

 

b) Une commune touristique, multi-polarisée, au profil atypique  

Leucate a pour spécificité d’avoir fait partie de la Mission Racine et donc de bénéficier, entre autres, 
d’une grande capacité d’hébergements diverses et variés : hôtels, maisons, appartements, villages de 
vacances, résidences secondaires, centre de vacances et campings offrent une capacité 
d’hébergements touristiques de 73 561 lits. Combiné à sa population permanente, Leucate concentre 
un flux important qui met en mouvement, chaque année, plus de 78 000 personnes.  

Ce flux de personnes est singulier, puisqu’il se réparti au sein de 5 espaces de vie différents, 
spatialement distincts sur la commune. Développées par étapes successives, à des temporalités 
différentes et en fonction des contraintes environnementales, ces cinq entités ont l’avantage d’offrir aux 
résidents permanents ou temporaires une réelle variété d’ambiances, chacune ayant ses propres 
caractéristiques urbaines, mais aussi résidentielles, économiques et touristiques.  

Ce développement la rend atypique et lui permet de se démarquer des autres stations 
balnéaires. Les différentes morphologies n’ont pas fait obstacle au développement d’une commune 
qui a allié développement touristique, développement résidentiel permanent et mise en valeur de son 
environnement emblématique. 

 

c) Une commune au potentiel de production d’énergies renouvelables à valoriser 

La commune de Leucate baigne dans un climat méditerranéen marqué par la Tramontane qui souffle 
environ 270 jours par an, avec des pointes au-delà de 100 km/h, et une durée d’ensoleillement 
importante : 2 464,9 heures par an. 

Ces caractéristiques climatiques offrent à la commune un potentiel à valoriser dans le cadre de 
la transition énergétique : le développement des énergies renouvelables.  

Actuellement, Le Grand Narbonne et la commune travaillent conjointement sur un projet d’implantation 
d’une ferme comprenant 4 éoliennes flottantes de 6,33MW de puissance unitaire, à 16 mètres de la 
côte, plaçant Leucate comme « commune pilote » pour tester et perfectionner la chaîne industrielle et 
logistique visant à améliorer la production d’électricité d’un tel projet. Si les conclusions sont bonnes, 
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une seconde phase est envisagée à l’échelle intercommunale avec l’implantation d’une ferme 
commerciale de 500MW à horizon 2025. 

Le taux d’ensoleillement offre également un très grand potentiel sur la commune de Leucate. Ce dernier 
a été mis en avant par les études du SRCAE-LR et du PCAET du Grand Narbonne, sur l’utilisation du 
bâti pour des équipements solaires photovoltaïques et/ou thermique (toitures de bâtiments privés et 
publics). Pour aller plus loin dans la démarche, le Grand Narbonne a mis en place un cadastre solaire 
permettant à chacun d’évaluer le taux d’ensoleillement de son logement, afin d’évaluer l’opportunité de 
la pose de panneaux solaires en toiture sur le bâtiment. Dans sa démarche pour un territoire à EnR 
positive et avec pour objectif de créer une filière économique le Grand-Narbonne étudie des projets de 
serres photovoltaïques, pour lesquels la commune de Leucate est citée.  
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2. Diagnostic et identification des enjeux 

CADRE DE VIE ET DÉMOGRAPHIE 
ATOUTS FAIBLESSES 

- Le site d’implantation de Leucate, garantissant un 
cadre de vie d’une qualité paysagère 
exceptionnelle, porté par une diversité paysagère 
et des points de vues remarquables sur les 
Corbières, les étangs et sur la mer Méditerranée.  
 

- Des sites préservés des pollutions et des 
nuisances, qui garantissent une richesse 
environnementale et biologique reconnue par de 
nombreux inventaires (ZNIEFF terrestres et 
marines, Natura 2000, ZICO, RAMSAR, etc.), le 
PNR de la Narbonnaise et le Parc Naturel Marin du 
Golfe du Lion, outil de gestion unique en Région. 

 
- Un territoire accessible et relativement bien 

desservi, en interface entre Perpignan et 
Narbonne (sortie autoroutière, gare SNCF, 
RD83+RD617, EuroVélo8 et aménagements 
cyclables), complété par l’appartenance au 
ressort territorial du Grand Narbonne (Transports 
collectifs urbains : ligne régulière + transport à la 
demande).  

 
- Une attractivité résidentielle et touristique à 

l’échelle régionale et nationale, qui peut 
s’appuyer sur un parc immobilier conséquent, et 
une activité économique résidentielle étoffée. 
 

- Une grande variété et densité d’équipements et 
services de proximité et intermédiaires, 
complétée par la présence de marchés de plein 
vent, répondant aux besoins des résidents « à 
l’année ». 

 
- Des équipements culturels et de loisirs 

structurants : médiathèque, école de musique, 
cinéma, piscine municipale couverte et casino 

 
- Un rôle résidentiel et économique moteur à 

nouveau relayé par le SCOT de la Narbonnaise. 
 
 
 

- Un vieillissement simultané des opérations 
issues de la Mission Racine et qui nécessite 
une intervention lourde pour une commune 
de 4 000 habitants permanents. 

 
- Des charges de centralité inhérentes à la forte 

saisonnalité communale (équipements et 
services). 

 
- Des polarités éclatées, qui peuvent limiter la 

cohésion sociale et atténuer l’identité 
communale et le sentiment d’appartenance à 
une seule et même entité. 

 
- Un vieillissement généralisé de la population 

communale et du public touristique (baby-
boomers, plaisanciers, etc.) qui met 
notamment en avant l’absence d’un 
équipement structurant de santé, tel qu’un 
centre médical et la carence constatée en 
praticiens spécialisés. 

 
- La voiture individuelle comme moyen de 

transport privilégié pour les déplacements 
internes et pour atteindre Leucate (absence 
de desserte par les cars régionaux, réseau de 
bus urbain organisé autour du transport 
scolaire, gare ferroviaire déconnectée des 
polarités, discontinuités cyclables, etc.). 

 
- Les caractéristiques physiques et 

environnementales qui complexifient les 
possibilités de développement urbain. 

 
- Des espaces publics identifiés à requalifier, 

dont la traversée du bourg. 
 
- Des liaisons et cheminements doux à 

améliorer ou requalifier entre les différentes 
entités de la commune et au sein de Port-
Leucate. 

 
- Une carence en logements locatifs sociaux 

(commune soumise à la loi SRU) et un parc 
relativement ancien. 



 
 

 
CONTRAT CADRE « Bourgs-Centres / Occitanie Pyrénées-Méditerranée » _ LEUCATE_juillet 2020                              25 
 

OPPORTUNITÉS MENACES 

- La mer, les étangs et des entités urbaines et 
touristiques différentes mais complémentaires, 
qui enrichissent l’image et la destination 
touristique communale, en répondant à un plus 
large panel-clients. 
 

- L’accentuation du phénomène de 
résidentialisation, entrainant la réhabilitation de 
nombreux logements dans le village et dans les 
polarités communales. Cette hausse peut 
également influer sur une ouverture hors saison 
de certains équipements et services. 
 

- Une démarche de requalification urbaine 
enclenchée notamment sur Port-Leucate 
(quartier de la Clarianelle, liaisons commerces-
plages-équipements, façades du port). 

 
- Une dynamique de projets d’ores et déjà 

lancée avec la création d’un pôle médical et 
l’agrandissement de la crèche. Une réflexion est 
engagée sur la création d’un pôle culturel qui 
regroupera l’école de musique, la médiathèque 
et un projet de musée.  

 
 

 

- La perte de l’identité et l’uniformisation 
fonctionnelle des 5 polarités lors du 
développement urbain de la commune.  
 

- Le coût de réhabilitation des constructions 
très énergivores, datant des années 60/70, 
qui ne sont plus adaptées aux modes de vie 
actuels, et la perte d’attractivité de Port 
Leucate. 
 

- L’âge avancé des médecins qui laisse 
entrevoir à moyen terme une problématique 
de renouvellement du corps médical en place, 
et une moindre attractivité auprès des 
populations plus âgées ou sensibles. 

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
ATOUTS FAIBLESSES 

- Une situation géographique très favorable, sur le 
littoral, entre Perpignan et Narbonne, bien 
connectée à Toulouse. 
 

- Une ville à forte identité touristique, orientée vers 
les activités balnéaires et les loisirs, et des sites à 
fort rayonnement (plateau et falaise, centre 
conchylicole). 

 
- Cinq polarités distinctes sur le territoire communal 

avec chacune son identité, offrant aux résidents 
permanents, ou de passage, une diversité et une 
variété d’ambiances.  

 
 
 

 
- Un taux de chômage des actifs qui reste 

relativement élevé malgré le dynamisme 
économique. En cause, une inadéquation 
entre le marché de l’emploi et le degré de 
qualification des actifs. 

 
- Une offre trop restreinte en hébergements 

hauts de gamme (hôtels et résidences de 
luxe).  

 
- Un cadencement des transports en commun 

vers Narbonne et son agglomération peu 
adapté aux navetteurs.  

 
- Une offre d’équipements et de services qui 

fluctue avec la saisonnalité.  
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- La présence d’une gare ferroviaire (trains 
régionaux et intercités) et d’un accès direct à 
l’autoroute A9. 

 
- Une croissance constante de l’emploi depuis 2011 

et des emplois dits « métropolitains », qui 
confortent le statut de pôle d’emploi de la 
commune. 

 
- Un pôle secondaire économique à l’échelle du 

SCoT de la Narbonnaise, avec un rôle moteur dans 
le développement des filières « glisse et vent » et 
« énergies renouvelables ». 

 
- Un secteur primaire (agriculture, pêche, 

sylviculture) qui compte 10% des emplois avec un 
accroissement de +68% des emplois entre 2011 et 
2016. 

 
- Un patrimoine naturel et historique remarquable 

parmi les sites touristiques emblématiques : le 
Cap Leucate, les falaises, les criques, ses deux 
étangs, le château de Leucate, la grotte des Fées, 
le Village de Vacances « Les Carrats » ou encore 
l’ancien fanal. 

 

- Une commune animée tout au long de l’année qui 
offre une programmation diversifiée, avec des 
évènements qui rayonnent bien au-delà du 
Narbonnais. 

 
- La présence d’un office de tourisme à Port-

Leucate et de deux points d’informations 
touristiques, un à l’entrée de Leucate village et 
l’autre à La Franqui. 

 

 
- Absence d’itinéraires cyclables structurants 

de type vélo-route.  
 

 
 

OPPORTUNITÉS MENACES 

- Une mutation qualitative des polarités 
touristiques enclenchée pour pérenniser leur 
attractivité. 
 

- Une visibilité internationale d’ores et déjà acquise 
dans le monde de la glisse et du sport, grâce à 
l’évènement annuel « Le Mondial du Vent », au 
rayonnement international. 

 
- L’ambition d’un pôle d’échanges multimodal au 

travers de la requalification du site de la gare. 
 

- Le décrochage de la destination touristique 
de par le vieillissement de la station de Port-
Leucate. 
 

- La présence et accentuation des risques 
naturels contraignants avec le changement 
climatique (eaux de ruissellement, incendie, 
submersion marine, canicule…). 

 
- Des espaces naturels mis en péril par une 

forte pression anthropique. 
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- Une identité culturelle et patrimoniale vectrice 
d’aménités pour le tourisme tels que le centre 
conchylicole, la viticulture et la pêche. 

 
- La requalification du centre conchylicole pour 

s’adapter à une fréquentation en hausse, tout en 
préservant l’authenticité du site.  

 
- Un lien à établir avec Port-Barcarès, ses centralités 

et aménités, via des mobilités douces. 
 
- Un pôle d’emploi reconnu qui attire de nombreux 

actifs quotidiennement. 
 

- L’engagement dans la transition énergétique au 
travers des projets photovoltaïques et éoliens 
offshore flottant. 

 

- Les conflits d’usages entre activités primaires 
et touristiques. 

 
 

 

 

 

3 GRANDS ENJEUX POUR CONFORTER LA FONCTION « BOURG-CENTRE » DE LEUCATE, 
VILLE LITTORALE, TOURISTIQUE ET PÔLE ECONOMIQUE DU GRAND-NARBONNE : 

 

• ENJEU 1 : La garantie d'un développement et d’un renouvellement urbain maîtrisés, durables 
et respectueux des spécificités de chacune des 5 entités. 

• ENJEU 2 : Le rayonnement de la commune à l’échelle du Grand Narbonne, au travers du 
développement des filières « glisse et vent », des « énergies renouvelables » et de la 
conchyliculture. 

• ENJEU 3 : La préservation du patrimoine, des espaces naturels et de la biodiversité face à la 
fréquentation touristique et à l’anthropisation des milieux. 
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Article 3 : La stratégie de développement et de valorisation   

Située sur le littoral entre Narbonne et Perpignan, la ville de Leucate est un pôle de développement 
économique secondaire à l’échelle du Grand Narbonne. Historiquement à vocation touristique, elle 
mise aujourd’hui sur la diversification pour se renouveler économiquement, en s’appuyant sur ses 
forces en présence : la filière « Glisse et vent », la filière « Environnement et croissance verte et bleue » 
et le nautisme. 

Station inachevée de la mission Racine, Port-Leucate est confrontée depuis quelques années au 
phénomène de résidentialisation, dans des logements et un tissu urbain non adaptés. L’enjeu consiste 
à convertir un fonctionnement saisonnier en une entité urbaine répondant aux besoins quotidiens des 
résidents à l’année. Pour cela, s’engager dans le prisme de la requalification urbaine et de la rénovation 
de l’habitat est primordial. De plus, cela signifie proposer des services, des équipements et une 
animation commerciale adaptés. 

Par ailleurs, elle peut s’appuyer sur un équipement structurant : la gare de Leucate – La Franqui. 
Convaincue de l’opportunité qu’elle représente, la commune souhaite la faire évoluer vers un véritable 
pôle d’échanges multimodal, tant à destination des locaux et des navetteurs, que des touristes. La clé 
de la réussite d’un tel projet réside également dans un maillage efficace depuis la gare vers chacune 
des entités de Leucate.  

Ainsi, afin de répondre aux enjeux identifiés à la suite du diagnostic et de l'AFOM, la ville de Leucate a 
élaboré une vision prospective à court, moyen et long termes. Le projet de développement et de 
valorisation du bourg-centre s'articule autour de trois axes stratégiques, non hiérarchisés, à la fois 
complémentaires et interdépendants. Au travers d'une approche transversale, ce sont aux 
problématiques issues du diagnostic que s'attache à répondre la commune. 
 

 

 

 Axe stratégique 1 
RENFORCER LES CENTRALITES ET AMELIORER LE CADRE DE VIE DU BOURG-

CENTRE EN INTEGRANT LES DEMARCHES DANS LA TRANSITION ECOLOGIQUE  
 
 

 Axe stratégique 2 
RENFORCER LE RAYONNEMENT DU BOURG-CENTRE A TRAVERS SES FILIERES 

SPECIFIQUES, A L’ECHELLE DU GRAND NARBONNE ET AU-DELA 
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 Axe stratégique 1 
RENFORCER LES CENTRALITES ET AMELIORER LE CADRE DE VIE DU BOURG-

CENTRE EN INTEGRANT LES DEMARCHES DANS LA TRANSITION ECOLOGIQUE  
 

La commune de Leucate s'est imposée des outils (PLU, ZPPAUP, Zones Natura 2000, Préservation 
de l'Etang Salses-Leucate, politique anti-cabanisation, partenariat avec le Conservatoire du Littoral) et 
des moyens humains pour porter un ensemble de projets visant à préserver la qualité de son milieu et 
de ses paysages: urbanisme modéré, renouvellement urbain, sanctuarisation des espaces naturels 
sensibles (l'île aux oiseaux, lido, ...) stratégie de désimperméabilisation des espaces publics, entretien 
des espaces naturels, labellisation « Port Propre » … 

 

Action 1.1 : La gare de Leucate–La Franqui, requalification de cette entrée de ville en un Pôle 
d’Echanges Multimodal (PEM). 

À 20 minutes de Narbonne et 30 minutes de Perpignan, la gare de Leucate – La Franqui est un site 
stratégique pour les déplacements des Leucatois et des habitants de son bassin d’influence. Le site 
joue également un rôle déterminant, mais perfectible, dans l’accessibilité touristique de la station 
balnéaire de Leucate. Il est, à ces deux titres, identifié comme « nœud de mobilité à conforter » dans 
le SCoT de la Narbonnaise, ce qui lui permet de rentrer dans les critères d’aides régionales à la 
constitution de PEM.  

Bénéficiant d’une relativement bonne desserte en trains régionaux, le site reste néanmoins éloigné du 
village, manque de visibilité, et joue à la fois sur le tableau du quotidien et des visiteurs. La municipalité, 
convaincue de l’enjeu qui réside autour des mobilités en termes de transition écologique, juge 
primordiale la création d’un PEM.  

Dans un premier temps, il s’agit de porter une étude de préfiguration et de mettre en place les 
instances pour garantir la réussite du projet de PEM. Cette étude vise notamment à considérer le 
fonctionnement du site dans son environnement urbain, la qualité de ses espaces publics et de ses 
connexions vers les entités villageoises. S’en suivra, suite à l’étude de préfiguration, la mise en œuvre 
et la création à proprement parler du PEM. 

 

Action 1.2 :  Les mobilités et l’adaptation au changement climatique au cœur de la stratégie de 
requalification du centre-ancien de Leucate Village, Leucate-Plage et La Franqui. 

Dans le cadre de sa politique d’amélioration du cadre de vie, la commune s’est fixé trois objectifs à 
respecter dans tous ses projets d’aménagement : accessibilité et maillage en cheminement doux / 
végétalisation avec des essences adaptées au climat / désimperméabilisation des sols. 

L’aménagement du parvis de l’Eglise constitue l’un de ces projets. Actuellement, il s’agit d’un espace 
sans traitement spécifique, situé en centre ancien à Leucate Village et en lien direct avec la place 
piétonnisée de la République et la Mairie. Toujours à Leucate Village, l’aménagement des abords de 
l’école et le réaménagement du carrefour de l’Avenue de la Caramoun et de l’Avenue Jean 
Jaurès visent à requalifier et sécuriser cet espace de vie fréquenté tout au long de l’année 
(établissements scolaires, pharmacie, La Poste…). 
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A La Franqui, la ville entend poursuivre et achever la mise en accessibilité du front de mer : il s’agit 
notamment de réaménager la placette publique à l’extrémité du baladoir et d’assurer une connexion 
douce entre la plage et les zones commerçantes.  

De plus, la plantation de près de 1 500 arbres a d’ores et déjà débuté : le Plan « Arbres », dont il faut 
poursuivre la mise en œuvre. Face aux contraintes climatiques de plus en plus fortes, la commune a 
décidé de transformer toutes les pelouses et d’y planter de nombreux arbres issus d’une palette 
végétale adaptée. Les bénéfices seront multiples : la baisse de la consommation d’eau, la création 
d’îlot de fraicheur dans l’espace urbain et l’amélioration du cadre de vie pour les habitants et les 
vacanciers.  

Enfin, la municipalité souhaite s’appuyer sur la révision en cours de son PLU afin de lancer une étude 
pour la réalisation d’un règlement local de la publicité (RLP). L’objectif est de parvenir à un 
règlement s’accordant aux caractéristiques de chacune des entités urbaines composant la commune.  

 

Action 1.3 : Le renouvellement urbain de Port-Leucate, la réponse au phénomène de 
résidentialisation. 

Le modèle de la station (inachevée) de Leucate selon la mission Racine est paradoxal : à la fois 
précurseur dans certains domaines (mode de déplacement par exemple) et complètement dépassé 
dans d'autres. En effet, le modèle économique basé essentiellement sur la copropriété et le tourisme 
de masse atteint aujourd'hui ses limites, notamment face à d'autres enjeux tels que la préservation de 
l'environnement et du cadre de vie. A cela, s’ajoute le phénomène de résidentialisation, à savoir la 
transformation en résidences principales de résidences secondaires ou d’hébergements touristiques.  

Aujourd’hui le renouvellement urbain de Port Leucate est indispensable et la municipalité mise sur la 
création d'espaces piétons, le renforcement des modes de circulation doux, la suppression des gros 
ensembles urbains et l'implantation d'équipements structurants.  

Le quartier de la Clarianelle en est le premier exemple : le manque d’activités et de logements cumulé 
à des espaces publics vieillissants et des équipements sportifs désaffectés fait que la zone est peu 
attractive. La mutation de cet espace avec la création d’un ensemble résidentiel, d’un équipement 
public culturel et d’un mail piéton reliant les 2 bassins existants (Centre et Nord) va permettre 
d’enclencher la redynamisation du quartier. 

Aussi, toujours en se fixant les trois objectifs à respecter dans tous ses projets d'aménagement, il s’agit, 
autour des différents bassins du port de poursuivre la requalification des façades du port (quai du 
Paurel), de requalifier les abords des places Jacques Chirac et Jacques Yves Cousteau, 
complétés par l’aménagement d’une liaison piétonne entre le parking Estagnol et le quai du 
Paurel.   

Parallèlement, le réaménagement de la rue de la Jonquière a pour objectif de réorganiser/optimiser 
les stationnements et la voirie attenants à la rue à des fins de sécurité, de fonctionnalité et d'esthétisme. 
La maison des associations à proximité du parking pourra également profiter des bénéfices induits par 
cette réorganisation.  

Par ailleurs, il s’agit de ne pas oublier la vocation touristique de Port Leucate. C’est pourquoi, la ville 
souhaite l’aménagement d’un espace public de détente (« le labyrinthe »), de l’entrée et du 
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stationnement de la Pinède des loisirs ainsi que la rénovation et la mise en sécurité du ponton, 
élément emblématique du paysage. 

Enfin, pour renforcer le « maillage doux » à plus grande échelle, la mise aux normes et l’adaptation 
aux mobilités douces de la passerelle desservant les villages naturistes sont programmées.  

 

Action 1.4 : Le confortement de la vie locale au travers d’équipements structurants. 

La commune de Leucate a engagé il y a 4 ans une réflexion sur la pénurie de médecins généralistes. 
Alors qu’on aurait pu penser que le Littoral serait suffisamment attractif à lui seul pour les nouveaux 
médecins, les deux derniers médecins généralistes partis en retraites n’ont pas trouvé de repreneur 
malgré des recherches depuis plus de 2 ans. La principale difficulté vient d’un manque d’exercice 
coordonné de la médecine qui est recherché par les praticiens jeunes diplômés. Afin de redevenir 
attractive et de maintenir son offre médicale, la ville de Leucate juge primordial de créer une Maison 
de Santé Pluridisciplinaire (MSP). La démarche est d’ores et déjà engagée favorablement puisque 
le projet bénéficie de la labellisation de la part de l’ARS.  

Parallèlement, en réponse à la demande croissante de places d’accueil pour la petite enfance, la 
municipalité entend déplacer le multi-accueil (crèche, halte-garderie et service d’accueil familial) 
à Leucate Village. Ce dernier est actuellement à Port Leucate, en zone d’aléa au titre de la submersion 
marine. La création de ce nouvel équipement, en continuité du tissu urbain existant, permettra de 
proposer un bâtiment aux normes, accessible, et avec une capacité d’accueil supérieure à celle 
existante.  

Par ailleurs, la municipalité s’engage dans la valorisation de son patrimoine bâti dans le cœur de village, 
notamment en rénovant la toiture de l’église.  

 
 

 Axe stratégique 2 
RENFORCER LE RAYONNEMENT DU BOURG-CENTRE A TRAVERS SES FILIERES 

SPECIFIQUES, A L’ECHELLE DU GRAND NARBONNE ET AU-DELA 

 

Action 2.1 : Le nautisme et la valorisation de l’activité conchylicole comme leviers 
économiques. 

Pour préserver et développer son économie liée à la mer, la commune de Leucate s'inscrit depuis 
plusieurs années dans un programme d'aménagement et d'équipement conforme aux enjeux de la « 
Croissance bleue » et de Littoral 21. L'objectif, à long terme, est de soutenir la croissance durable dans 
les secteurs marin et touristique dans leur ensemble.  

Forte de la renommée de sa filière ostréicole et du rayonnement de son centre conchylicole, à la fois 
insolite et pittoresque, la commune souhaite développer l’attractivité des points de vente directe 
pour la pêche et l’ostréiculture dans Leucate Village et Port Leucate, en plus du centre conchylicole. 
Parallèlement, et en fonction du renouvellement des concessions avec l’Etat, il s’agit de requalifier le 
centre conchylicole (formalisation du stationnement et aménagement de connexions douces) pour 
répondre à l’affluence toujours plus importante sur ces dernières années.  
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Situé à Port Leucate, le port de plaisance est l’un des plus grands ports de plaisance Européen en 
Méditerranée. Il est composé de plusieurs bassins enchâssés au cœur des habitations. Bordé d’une 
immense plage, le port dispose actuellement de 1 270 postes de mouillage répartis en trois bassins et 
une marina dans le village naturiste. Le « Port à sec » vient compléter les équipements et permet le 
stationnement de 350 bateaux à terre. Aussi, pour développer sa filière nautisme, la municipalité 
envisage d’aménager le foncier portuaire situé en entrée du port de plaisance avec la création d’une 
nouvelle base nautique et le déplacement du port à sec. Ce projet s’inscrit dans le cadre de 
l’extension du port de plaisance démarré en 2019 et se poursuivant par l’équipement de toutes les 
darses, dont la darse d’entrée du port. 

 

Action 2.2 : Garantir une gestion raisonnée des espaces naturels. 

Dès 2006, la commune de Leucate s'est engagée dans des travaux de restauration dunaire dans le 
secteur naturel des Mourets, classé Natura 2000. Il s'agit de protéger les habitats dunaires du 
piétinement anarchique en canalisant la fréquentation, mais également de favoriser le piégeage 
sableux pour redonner au cordon dunaire son rôle de protection souple face aux tempêtes. Les résultats 
sont probants et d'autres secteurs de la commune nécessitent une restauration du cordon dunaire : 
Port Leucate et villages naturistes. 
Par ailleurs, les secteurs concernés sont suivis dans le cadre de l'ObsCat pour dresser plus facilement 
un bilan des opérations et ce projet de restauration dunaire est lauréat de l'appel à projet « Des 
solutions fondées sur la nature pour des littoraux résilients » lancé en 2019 par le Ministère de la 
transition écologique et solidaire.  
 
Très attachée à la préservation de ses espaces naturels, la commune travaille étroitement avec le 
Conservatoire du Littoral pour une reconquête paysagère de son territoire. En plus des nombreux outils 
réglementaires et de protection, il s’agit également de lutter contre la cabanisation. Ce phénomène 
s’est installé et développé progressivement depuis les années 80. Après une première phase de 
recensement, il est aujourd’hui question de reconquérir les paysages du plateau et des bords 
d’étang par démolition de cabanons.  
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Article 4 : Le projet de développement et de valorisation « Bourg-Centre » de Leucate    

LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT ET DE VALORISATION Court terme 
(2020-2021) 

Moyen terme  
(2022-2026) 

Long terme 
(après 2026) 

AXE STRATÉGIQUE 1 : renforcer les centralités et améliorer le cadre de vie du bourg-centre en intégrant les 
démarches dans la transition écologique  

ACTION 1.1 
La gare de Leucate – La 

Franqui, requalification de 
cette entrée de ville en un Pôle 

d’Echanges Multimodal. 

Porter une étude de préfiguration à la 
création d’un Pôle d’Echanges Multimodal 
Leucate – La Franqui 

   

Créer un « Pôle d’Echanges Multimodal »    

ACTION 1.2 
Les mobilités et l’adaptation au 

changement climatique au 
cœur de la stratégie de 

requalification du centre-
ancien de Leucate Village, 

Leucate-Plage et de La Franqui. 

Aménager le parvis de l’Eglise    

Aménager les abords de l’école à Leucate 
Village 

   

Réaménager le carrefour de l’Avenue de la 
Caramoun et de l’Avenue Jean Jaurès 

   

Poursuivre la mise en œuvre du Plan « 
Arbres » 

   

Lancer une étude pour la réalisation d’un 
règlement local de la publicité (RLP) 

   

Mettre en accessibilité le front de mer de La 
Franqui 

   

ACTION 1.3 
Le renouvellement urbain de 
Port-Leucate, la réponse au 

phénomène de 
résidentialisation. 

Aménager un mail piéton entre le bassin 
central et le bassin Nord à Port Leucate 

   

Poursuivre la requalification des façades du 
port, quai du Paurel 

   

Aménager une liaison piétonne entre le 
parking Estagnol et le quai du Paurel 

   

Requalifier les abords de la place Jacques 
Chirac 

   

Requalifier la place Jacques Yves Cousteau    

Aménager un espace public de détente : « Le 
labyrinthe » 
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Rénover et mettre en sécurité le ponton de 
Port Leucate 

   

Mettre au norme et adapter aux mobilités 
douces la passerelle desservant les villages 
naturistes. 

   

Réaménager la rue de la Jonquière à Port 
Leucate 

   

Aménager l’entrée et le stationnement de la 
Pinède des loisirs 

   

ACTION 1.4 
Le confortement de la vie 

locale au travers 
d’équipements structurants. 

 

Créer une Maison de Santé pluridisciplinaire 
(MSP) 

   

Déplacer le multi accueil (crèche, halte-
garderie et service d’accueil familial) à 
Leucate Village 

   

Rénover la toiture de l’Eglise    

AXE STRATÉGIQUE 2 : Renforcer le rayonnement du bourg-centre à travers ses filières spécifiques, à l’échelle du 
Grand-Narbonne et au-delà 

ACTION 2.1 
Le nautisme et la valorisation 

de l’activité conchylicole 
comme leviers économiques 

Développer l’attractivité des points de vente 
directe pêche et ostréiculture 

   

Création d’une nouvelle base nautique à 
l’entrée du port de Plaisance et 
déplacement du port à sec 

   

ACTION 2.2 
Garantir une gestion raisonnée 

des espaces naturels 

Restaurer le cordon dunaire de Leucate 
   

Reconquérir les paysages du plateau et des 
bords d’étang par démolition de cabanons 
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Article 5 : Le Programme Opérationnel pluriannuel 2020-2021 

Le Programme Opérationnel Pluriannuel d’actions, présenté ci-après, a vocation à s’inscrire dans le 
projet de territoire du Grand Narbonne et Lézignanais. Il se déclinera en programmes annuels qui feront 
l’objet d’un examen par les instances de concertation et de programmation prévus au titre du Contrat 
de développement territorial du Grand Narbonne et Lézignanais.  

Ce programme est détaillé dans les fiches actions suivantes. Les projets exposés dans ces fiches sont 
des projets prévisionnels présentés à titre indicatif ; leur financement par les partenaires cosignataires 
du présent contrat sera proposé dans le cadre des programmations annuelles des contrats territoriaux 
et sera conditionné par l’existence de dispositifs appropriés chez l’un ou plusieurs des cosignataires.  

Les projets programmés à moyen et plus long terme font également l’objet de fiches synthétiques en 
vue d’aborder de manière globale la stratégie amorcée à Leucate.  

LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT ET DE VALORISATION 2020 2021 

ACTION 1.1 
La gare, requalification de cette 

entrée de ville en un Pôle 
d’Echanges Multimodal. 

1.1.1 Porter une étude de préfiguration à la création 
d’un Pôle d’Echanges Multimodal Leucate – La 
Franqui 

  

1.1.2 Créer un « Pôle d’Echanges Multimodal »   

ACTION 1.2 
Les mobilités au cœur de la 

stratégie de requalification du 
centre-ancien de Leucate 

Village, Leucate-Plage et de La 
Franqui. 

1.2.1 Aménager le parvis de l’Eglise   

1.2.2 Aménager les abords de l’école à Leucate 
Village 

  

1.2.3 Réaménager le carrefour de l’Avenue de la 
Caramoun et de l’Avenue Jean Jaurès 

  

1.2.4 Poursuivre la mise en œuvre du Plan 
« Arbres » 

  

1.2.5 Lancer une étude pour la réalisation d’un 
règlement local de la publicité (RLP) 

  

1.2.6 Mettre en accessibilité le front de mer de La 
Franqui 

  

ACTION 1.3 
Le renouvellement urbain de 
Port-Leucate, la réponse au 

phénomène de 
résidentialisation. 

1.3.1 Aménager un mail piéton entre le bassin 
central et le bassin Nord à Port Leucate 

  

1.3.2 Poursuivre la requalification des façades du 
port, quai du Paurel  

  

1.3.3 Aménager une liaison piétonne entre le 
parking Estagnol et le quai du Paurel  
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1.3.4 Requalifier les abords de la place Jacques 
Chirac  

  

1.3.5 Requalifier la place Jacques Yves Cousteau  
  

1.3.6 Aménager un espace public de détente : « Le 
labyrinthe » 

  

1.3.7 Rénover et mettre en sécurité le ponton de 
Port Leucate  

  

1.3.8 Mettre au norme et adapter aux mobilités 
douces la passerelle desservant les villages 
naturistes  

  

1.3.9 Réaménager la rue de la Jonquière à Port 
Leucate  

  

1.3.10 Aménager l’entrée et le stationnement de la 
Pinède des loisirs 

  

ACTION 1.4 
Le confortement de la vie 

locale au travers 
d’équipements structurants. 

 

1.4.1 Créer une Maison de Santé pluridisciplinaire 
(MSP) 

  

1.4.2 Déplacer le multi accueil (crèche, halte-
garderie et service d’accueil familial) à Leucate 
Village 

  

1.4.3 Rénover la toiture de l’Eglise 
  

ACTION 2.1 
Le nautisme et la valorisation 

de l’activité conchylicole 
comme leviers économiques 

2.1.1 Développer l’attractivité des points de vente 
directe pêche et ostréiculture 

  

2.1.2 Création d’une nouvelle base nautique à 
l’entrée du port de Plaisance et déplacement du 
port à sec 

  

ACTION 2.2 
Garantir une gestion raisonnée 

des espaces naturels 

2.2.1 Restaurer le cordon dunaire de Leucate 
  

2.2.2 Reconquérir les paysages du plateau et des 
bords d’étang par démolition de cabanons 
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 AXE 1 FICHE ACTION 1.1 
AMELIORER LE CADRE DE VIE ET LA VIE 

LOCALE DU BOURG-CENTRE, EN 
INTEGRANT LES DEMARCHES DANS LA 

TRANSITION ECOLOGIQUE 

LA GARE DE LEUCATE – LA FRANQUI, 
REQUALIFICATION DE CETTE ENTREE DE VILLE 

EN UN POLE D’ECHANGES MULTIMODAL 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Contexte 
 

L’objectif de cette action est le renforcement de l’accessibilité à Leucate par l’intégration de sa gare 
dans le projet territorial, aussi bien pour les habitants que les actifs et les visiteurs, comme contribution 
à la qualité de vie et au rayonnement du territoire. 
 

Objectifs stratégiques 
Mobilité / Accessibilité / Transition écologique / Rayonnement du bourg-centre / Equilibre des territoires 

Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.1.1 Porter une étude de 
préfiguration pour la création d’un Pôle 
d’Echanges Multimodal Leucate – La Franqui 

Descriptif :  

Cette étude permettra dans un premier temps d’impulser 
la démarche avec la mise en place d’un Comité Partenarial 
rassemblant toutes les parties prenantes liées au site et au 
projet.  

En parallèle, elle visera à déterminer les composants 
nécessaires et leur spatialisation pour faire du PEM de 
Leucate – La Franqui un site fonctionnel.  

Pour cela, il s’agira d’analyser et d’évaluer le 
fonctionnement actuel de la gare en la replaçant au sein 
des chaînes de déplacements et au sein du territoire. 

Sur cette base, un programme d’actions opérationnelles 
précisera les interventions d’aménagement, 
d’organisation et de communication que les parties 
prenantes mettront en place pour concrétiser le pôle 
d’échanges multimodal rural à Leucate – La Franqui. 
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Enfin, ce programme sera accompagné d’un schéma 
d’aménagement de référence déclinant les composantes 
nécessaires à la transformation de la gare en pôle 
d’échanges multimodal. Il s’agira par exemple d’espaces 
de stationnement, de points d’attente, de signalétique…  

Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 30 000 € (HT) 
Calendrier prévisionnel : 2020-2021 

□ 2020 

□ 2021 
 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Région, SNCF, CA du Grand Narbonne, AURCA 

 

Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.1.2 Créer un « Pôle d’Echanges 
Multimodal » (PEM) 

Descriptif :  

La mise en œuvre du PEM s’appuiera sur la dynamique et 
les conclusions de l’étude de préfiguration réalisée en 
amont.  

En facilitant les déplacements, le PEM permettra d’irriguer 
le territoire de la ville de Leucate et des communes 
environnantes, et plus largement de se positionner comme 
un point relais reconnu entre Perpignan et Narbonne. 
Suivant les échelles et les saisons, il s’agit de miser à la fois 
sur les transports en commun et sur les modes doux, en 
répondant aux besoins des locaux, des navetteurs mais 
également à ceux plus spécifiques des touristes. 

Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : A définir 
Calendrier prévisionnel : Moyen terme 
 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Région, SNCF, CA du Grand Narbonne, Etat, 
Conseil Départemental 11, … 

 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION 

Le groupe de travail municipal « urbanisme » sera chargé de l’évaluation et du suivi de l’action. 
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 AXE 1 FICHE ACTION 1.2 

AMELIORER LE CADRE DE VIE ET LA VIE 
LOCALE DU BOURG-CENTRE, EN 

INTEGRANT LES DEMARCHES DANS LA 
TRANSITION ECOLOGIQUE 

LES MOBILITES ET L’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CŒUR DE LA 

STRATEGIE DE REQUALIFICATION DU CENTRE-
ANCIEN DE LEUCATE VILLAGE, LEUCATE-

PLAGE ET DE LA FRANQUI 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Contexte 
 

La ville de Leucate s’articule autour de cinq polarités distinctes, éloignées géographiquement les unes 
des autres. La problématique autour des connexions entre elles est prégnante, tout comme celle des 
mobilités au sein de chacune. La municipalité a conscience de l’enjeu qui réside autour de cette question 
et souhaite en faire un levier de requalification urbaine, en y intégrant systématiquement la notion 
d’adaptation au changement climatique.  

Objectifs stratégiques 
Amélioration de la qualité urbaine / Mobilité / Dynamisme du centre-ville / Accessibilité / Adaptation au 
changement climatique / Mise en valeur du patrimoine.  

Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.2.1 Aménager le parvis de l’Eglise 

Descriptif :  

Pour faire suite à la rénovation de la toiture de l’Eglise, la 
municipalité est en train d'étudier un projet de 
réaménagement du parvis visant à : 

- rendre l'église accessible au public ; 
- empêcher matériellement le stationnement des véhicules 
devant l'entrée ; 
- végétaliser l'entrée.  
 
Il s’agira également d’assurer une continuité avec la place 
de la République, place située à proximité et 
exclusivement dédiée aux piétons. 

Maître d’ouvrage :  Ville de Leucate 
Coût estimatif : 45 000 € TTC 
Calendrier prévisionnel : Moyen terme (2023) 
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Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Région, UDAP, CAUE, Conseil Départemental 
11… 

Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.2.2 Aménager les abords de l’école à 
Leucate Village 

Descriptif :  

Aujourd’hui, il existe 3 aires de stationnement non 
conformes et organisées de façon anarchique autour de 
l’école, entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Raoul Calas : 
places trop étroites, absence de places PMR, pas de 
cheminements doux organisés, pas d’arrêt de bus scolaire 
aux normes, revêtements déformés… la pratique actuelle 
veut que les enfants passent par la route, ou circulent 
entre les véhicules pour accéder à l’école. 

Par ailleurs, l’amélioration de la capacité de stationnement 
aux abords de l’école est également un impératif pour : 

- Accueillir les parents des 200 enfants qui fréquentent 
l’école ; 

- Desservir les centres d’intérêts et services situés à 
proximité ; 

- Faciliter l’accès aux commerces de proximité et ainsi 
soutenir l’économie du centre-bourg reposant sur les 
petits commerces.   
 

Ainsi, la destruction/relocalisation du city-stade permettra 
d’aménager 54 places en lieu et place des 45 existantes à 
l’heure actuelle, dont l’occupation n’était pas optimisée du 
fait d’un agencement inadapté (places trop petites ou 
difficiles d’accès).  

Par ailleurs, l’aménagement projeté améliore la qualité du 
cadre de vie : il comprend la mise en place d’espaces verts 
qualitatifs générateurs d’ombre, ainsi que l’installation 
d’un mobilier urbain adapté. 

Enfin, le degré d’imperméabilisation du sol sera divisé par 
deux par rapport à l’existant (revêtement drainant pour 
faciliter l’infiltration des eaux de ruissellement) et ce, 
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malgré la légère augmentation du nombre de places (4 019 
m2 actuellement contre 2 701 m2 à l’issue des travaux). 

 
Maître d’ouvrage :  Ville de Leucate 
Coût estimatif : 588 000 € (HT) 
Calendrier prévisionnel : Moyen terme (2024-2025) 
 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Région, UDAP, CAUE, Conseil Départemental 
11, équipe pédagogique de l’école… 

Descriptif du projet / opération envisagée 
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Projet 1.2.3 Réaménager le carrefour de 
l’Avenue de la Caramoun et de l’Avenue Jean 
Jaurès 

Descriptif : L’extension résidentielle du quartier des 
Fournaques amorcée depuis 2000 et finalisée en 2020 
engendre l’augmentation des flux de circulation sur 
certaines avenues reliant ces nouveaux quartiers au village 
ancien. Cela concerne en particulier l’avenue de la 
Caramoun, qui est depuis quelques années très empruntée 
car desservant le complexe sportif. Afin de sécuriser les 
déplacements piétons et d’assurer la continuité des 
liaisons douces depuis l’avenue Jean-Jaurès, il est 
indispensable de reprendre le carrefour formé par les deux 
avenues. 

Le PLU de 2007 comprend un emplacement réservé 
destiné à l’élargissement des voiries ; il s’agit ici de saisir 
l’occasion la vente en cours d’un bien privé afin de le 
mettre en œuvre. 

La largeur de la piste mixte cyclable côté gauche montant 
de l’avenue Jean Jaurès doit être poursuivie (2.5m) et une 
largeur de trottoir minimale doit être aménagée le long de 
l’avenue de la Caramoun. 

L’opération consiste en : 

- L’acquisition à l’amiable des surfaces nécessaires au 
projet  

- La démolition de bâtis existants (habitation et mur de 
soutènement) 

- La reconstruction d’un mur de soutènement 
- La construction d’un élargissement de la piste cyclable 

et trottoirs 
 
Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 70 000 € (HT) 
Calendrier prévisionnel : Court terme 

□ 2020 

□ 2021 
 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Etat, Région (sur la requalification esthétique 
des espaces publics et sur les mobilités douces), Conseil 
Départemental 11 … 
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Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.2.4 Poursuivre la mise en œuvre du 
Plan « Arbres » 

Descriptif : Cette opération vise notamment à préserver le 
caractère attractif de la station de Port Leucate où se 
réaliseront près de 80% de l’opération. Les aménagements 
projetés sur Leucate et Leucate Plage se situent sur les 
grands axes routiers où il y a le plus d’espaces verts 
aménagés.  

En effet, l’un des atouts de l’attractivité demeure dans la 
qualité d’aménagement des espaces publics, dont les 
espaces verts. Or, il est aujourd’hui devenu impératif de les 
penser autrement afin de limiter leur impact sur la 
ressource en eau et de pallier à la disparation des palmiers, 
victimes de nombreuses maladies.  

En phase étude, la commune a été accompagnée par un 
architecte paysagiste et de trois pépiniéristes afin 
d’analyser chaque site et de choisir les essences les plus 
adaptées en fonction de : 

- L’ambiance climatique : climat méditerranéen, 
résistance aux vents forts particuliers à Leucate, 
résistance aux entrées maritimes et plus 
généralement à la salinité,  

- Nature des sols : sableux, terreux… 
- Impact des racines par rapport de réseaux secs ou 

voiries à proximité, 
- Résistance aux maladies, 
- Consommation en eau et entretien, 
- Intégration paysagère. 

 
Une phase 1 du projet, pour 336 arbres est en cours de 
réalisation sur 4 sites de Port Leucate (ceux dont 
l’infographie est jointe à titre d’exemple au présent 
dossier). La commune souhaite pouvoir réaliser la phase 2 
en 2020 avec l’aide de ses partenaires institutionnels. Et 
selon le niveau de soutien, la phase 3, sur le domaine 
portuaire, sera également déclenchée.  
 
Au total, ce sont plus de 1 400 arbres et arbustes qui seront 
plantés (1000 sur le domaine public communal et 400 sur 
le domaine portuaire). 
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Il est important de signaler qu’une première phase, 
entièrement autofinancée par la commune, a été lancée 
début septembre 2019 pour des questions de saisonnalité. 
Son montant est de 158 000 euros HT.   

 
Maître d’ouvrage :  Ville de Leucate 
Coût estimatif : 480 000 € TTC 
Calendrier prévisionnel : Court/Moyen/Long terme 

□ 2020 

□ 2021 
 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Région (dans le cadre de requalification 
d’espaces publics), UDAP, CAUE, Conseil Départemental 
11, Etat, paysagiste et pépiniéristes… 

 

 

Descriptif du projet / opération envisagée 
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Projet 1.2.5 Lancer une étude pour la 
réalisation d’un règlement local de la 
publicité (RLP) 

Descriptif : La commune dispose d’une Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
depuis 2008 qui établit certaines règles dans la disposition 
des enseignes, sur façades sur Leucate Village, Leucate 
Plage et La Franqui. Port Leucate est hors périmètre. 

Elle est tenue de respecter la charte du Parc Régional de la 
Narbonnaise qui limite voire interdit toute publicité en 
milieu naturel en référence au code de l’environnement. 

Les publicités, enseignes et pré enseignes doivent pouvoir 
être autorisées dans certaines conditions compatibles avec 
la ZPPAUP et le code de l’environnement.  

En l’absence de RLP, c’est règlement National de la 
Publicité qui s’applique et la commune souhaite adapter 
son propre règlement à son territoire et à ses contraintes 
paysagères et architecturales. Elle souhaite proposer aux 
commerçants et afficheurs des modalités de publicité 
d’enseigne et de pré enseignes spécifiques.  

Le Règlement Local de Publicité est l’outil indispensable 
pour maitriser la publicité et participer à la montée en 
gamme de sa mise en œuvre. 

Les travaux consistent : 

- En une mission d’assistance à Maîtrise d’ouvrage pour 
le suivi de la procédure de mise en place du RLP. 

- Une étude architecturale et paysagère, entité par 
entité, reprenant les diverses règlementations en 
vigueur et incluant la problématique des terrasses 
commerciales sur le domaine public. 

 

Le lancement est prévu en septembre 2020, calendrier lié 
à la révision du PLU. 

Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 35 000 € (TTC) 
Calendrier prévisionnel : Court terme 

□ 2020 

□ 2021 
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Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Etat, Conseil Départemental 11, PNR de la 
Narbonnaise … 
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Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.2.6 Mettre en accessibilité le front 
de mer de La Franqui 

Descriptif :  

La station balnéaire de la Franqui comprend un grand 
baladoir en front de mer qui se termine sur l’extrémité 
rocheuse de l’entité urbaine. 

Cette pointe est constituée d’une place publique dont la 
commune souhaite améliorer l’accès pour les piétons 
depuis la plage et depuis les zones commerçantes. Pour 
renforcer encore l’attractivité de ce secteur, la commune 
souhaite renforcer les équipements sur cette placette en 
installant un kiosque à proximité d’une l’aire de jeu 
existante. 

L’opération consiste donc :  

- À réorganiser et sécuriser la continuité des liaisons 
piétonnes depuis le baladoir jusqu’à la fin de la 
pointe de la Franqui et en direction des sentiers 
nature. L’accès depuis la plage est très fréquenté et 
est interrompu par un enrochement de haut de 
plage ; 

- La placette constitue le point d’aboutissement des 
promenades en front de mer et doit participer à la 
l’animation ludique et commerciale de la station. 

Les travaux consistent en : 

- La reprise des mobiliers urbains sur la voirie pour 
une lisibilité dans les couloirs de circulation, de 
stationnement et d’itinéraires piéton ; 

- Le prolongement de l’emmarchement bois du 
baladoir pour créer un accès piéton direct à la plage ; 

- La pose et de bancs d’un Kiosque destinés à animer 
commercialement la placette ; 

- La poursuite de la trame végétale par la plantation 
d’arbres supplémentaires. 
 

Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 85 800 € (TTC) 
Calendrier prévisionnel : Moyen terme (2023-2026) 
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Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Etat, Région, Conseil Départemental 11, CAUE 
11 … 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION 

Le groupe de travail municipal « urbanisme » sera chargé de l’évaluation et du suivi de l’action. 
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 AXE 1 FICHE ACTION 1.3 
AMELIORER LE CADRE DE VIE ET LA VIE 

LOCALE DU BOURG-CENTRE, EN 
INTEGRANT LES DEMARCHES DANS LA 

TRANSITION ECOLOGIQUE 

LE RENOUVELLEMENT URBAIN DE PORT-
LEUCATE, LA REPONSE AU PHENOMENE DE 

RESIDENTIALISATION. 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Contexte 
 

Cette station inachevée de la mission Racine doit aujourd’hui s’adapter aux évolutions sociétales, 
notamment du point de vue environnemental et touristique, et répondre, par ailleurs, aux nouvelles 
attentes qui émergent concomitamment au phénomène de résidentialisation qu’elle connait. Le 
renouvellement urbain en est la clé. 

Objectifs stratégiques 
Amélioration de la qualité urbaine / Renouvellement urbain / Mobilité / Accessibilité / Adaptation au 
changement climatique / Attractivité touristique / Adaptation au changement climatique. 

Descriptif du projet / opération envisagée 
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Projet 1.3.1 Aménager un mail piéton entre 
le bassin central et le bassin Nord à Port 
Leucate 

Descriptif :  

Cette opération vise à renforcer l'attractivité des quais en 
créant un cheminement aménagé privilégiant les axes 
piétonniers (avec mise en accessibilité).  

Une grande liaison piétonne entre le bassin Central et le 
bassin Nord va permettre d'innerver ce nouveau centre 
économique et implique la démolition de deux bâtiments 
privés (Résidence Le Lamparo, Bâtiments F et G).  

Ce nouveau mail piéton, qui est l'objet du présent dossier, 
a donc pour point de départ la fin du quai TABARLY 
bordant le bassin central. Il comprend la future emprise 
après démolition de la copropriété Le Lamparo jusqu'à la 
rue de la Clarianelle, il dessert le futur équipement public 
puis l'ensemble résidentiel /commerces le long de la rue 
du Canelou jusqu'au quai des pêcheurs et au quai 
principal du Bassin Nord. 

Projet décliné en 4 tranches : Aménagement du pourtour 
résidence (quai des pêcheurs) / Aménagement du mail 
devant résidence / Aménagement du mail devant 
médiathèque / Aménagement du côté du quai du Grazel. 

Stade APS déjà réalisé. 

Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 2 600 000 € (HT) 
Calendrier prévisionnel : 2021-2022 

□ 2020 

□ 2021 
 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Etat, Région (sous réserve d’instruction), 
Conseil Départemental 11 … 

 



 
 

 
CONTRAT CADRE « Bourgs-Centres / Occitanie Pyrénées-Méditerranée » _ LEUCATE_juillet 2020                              52 
 

Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.3.2 Poursuivre la requalification des 
façades du port, quai du Paurel 

Descriptif :  

Dès 2008, la commune a souhaité requalifier les façades 
commerciales situées sur le domaine public du quai 
TABARLY à Port Leucate. Il s’agissait d’impulser une mise 
aux normes et une montée en gamme des commerces 
saisonniers dont une partie de l’espace de vente était 
situé sur le domaine public communal.  

L’opération consiste à poursuivre la requalification 
réussie des façades commerciales, sur le quai du PAUREL 
qui représente un quai très commerçant et très 
fréquenté. 

L’opération consiste en : 

- L’élaboration et l’obtention d’un permis de construire ;  
- La construction sur le domaine public de structures en 

béton clair faisant office de devantures et à l’arrière 
desquelles le commerce va pouvoir s’établir dans le 
respect d’un cahier des charges strict. 

 
Le linéaire concerne près de 97 ml de façades. 

 
Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 304 000 € (TTC) 
Calendrier prévisionnel : Moyen terme (2023-2026) 
 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Etat, Région (via la mise en place d’une 
opération façade partagée avec la Région), Conseil 
Départemental 11 … 
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Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.3.3 Aménager une liaison piétonne 
entre le parking Estagnol et le quai du Paurel 

Descriptif :  

Depuis 2012, l‘ouverture du nouveau collège sur le 
parking de l’Estagnol suscite une nouvelle activité de ce 
secteur et la requalification du parking entraîne une 
fréquentation du passage piéton depuis ce point de 
stationnement vers les quais marchands du bassin SUD. 

L’opération consiste à aménager un passage existant 
piéton vers le quai du Paurel, permettant de desservir 
directement le cœur du quartier du port. 

Il s’agira de reprendre les VRD nécessaires à la mise aux 
normes de ce passage sur une longueur 75 ml environ et 
une largeur de 6 ml. Les matériaux utilisés seront de 
nature à rappeler ceux du quai du Paurel et la gestion du 
pluvial sera recherchée dans des espaces de 
végétalisation à créer. 

Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 73 000 € (TTC) 
Calendrier prévisionnel : Moyen terme (2023-2026) 
 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Etat, Région, Conseil Départemental 11, 
CAUE 11 … 
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Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.3.4 Requalifier les abords de la 
place Jacques Chirac  

Descriptif :  

La place Jacques Chirac, anciennement nommée Place 
des arènes vient d’être réaménagée ; or son 
réaménagement est incomplet car sur un des côtés de la 
place, une opération immobilière est attendue. Il s’agit de 
la construction de deux collectifs refermant l’espace en 
bordure de la rue de la Prade. 

De plus, entre les deux bâtiments projetés, un passage 
piéton public est maintenu depuis la place et vers le quai 
Tabarly, et ce par la rue Alain Bombard qu’il convient donc 
de réaménager. 

L’opération consiste donc à :  

- Renforcer la trame piétonne depuis les quais marchands 
et vers la place Jacques Chirac à travers la rue Alain 
Bombard. 

- Mettre à niveau et aux normes les accès piétons sur la 
rue de la Prade, depuis le centre commercial « Pavillon 
4 » en créant un grand plateau traversant. Les 
matériaux utilisés dans les dallages seront perméables 
en vue de réaliser une infiltration des eaux pluviales 
directe. 

 

Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 337 380 € (TTC) 
Calendrier prévisionnel : Moyen terme (2022) 
 
Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés : Etat, Région, Conseil 
Départemental 11… 
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Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.3.5 Requalifier la place Jacques 
Yves Cousteau 

Descriptif :  

Cette place récemment renommée se situe sur le quai 
TABARLY. Cet espace accueillait jusqu’en 2016 l’ancienne 
capitainerie et depuis sa démolition, une surface de 1600 
m² est disponible et mérite un réaménagement complet. 
Cette placette constitue à la fois le point d’aboutissement 
de la première partie du quai TABARLY et le point de 
départ vers la seconde partie du quai guidant le 
promeneur vers le futur grand mail de la Clarianelle. 
 
L’opération consiste à aménager un espace mixte servant 
à des manifestations saisonnières, des évènements 
ludiques, des implantations temporaires de manèges ou 
de marchés forains. Son réaménagement est prévu en 
harmonie avec la requalification de façades du port en 
béton blanc et le mobilier CANDILIS d’origine (bloc carré 
béton percé d’un cylindre) 

 
Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 203 520 € (TTC) 
Calendrier prévisionnel : Moyen terme (2023) 
 
Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés : Etat, Région, Conseil 
Départemental 11, CAUE 11 … 
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Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.3.6 Aménager un espace public de 
détente : « Le labyrinthe »   

Descriptif :  

Il s’agit de la réhabilitation d’une zone désertique et 
venteuse, en bord de mer, au pied d’une résidence (+ de 
8 000 m²). 

Ce site a pour vocation de devenir un lieu de convivialité, 
de partage, d’activité sportive afin d’apporter une qualité 
de vie et de bien-être aux habitants. 

Il comprendra notamment :  

- Un parcours de santé, par la pose d’agrès tout au 
long du parcours ; 

- Une aire de jeu pour les enfants ; 
- La pose de bancs et tables pour les promeneurs ; 
- Des rangements pour les vélos ; 
- Une accessibilité PMR sur tout le parcours ; 
- Un parcours en stabilisé renforcé afin de renvoyer 

l’eau en milieu naturel. 

Avec la désimperméabilisation des sols et des plantations 
de plusieurs essences d’arbres méditerranéens peu 
consommatrices d’eau cet aménagement apportera de la 
fraîcheur et assurera le maintien d’une faune naturelle 
variée. 

Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 350 000€ (HT) 
Calendrier prévisionnel : 2021 

□ 2020 

□ 2021 
 
Partenaires techniques et/ou financiers 
potentiellement concernés : Etat, Région, Conseil 
Départemental 11… 
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Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.3.7 Rénover et mettre en sécurité le 
ponton de Port Leucate  

Descriptif :  

Le projet concerne la rénovation totale et la mise en 
sécurité d'un emblème du patrimoine de Port Leucate : le 
site du miroir d'eau, prolongé par un ponton. Il a été 
conçu afin de travailler les perspectives et de créer un 
ouvrage patrimonial marquant.  

Pari réussi, puisque près de 30 ans plus tard, ce site reste 
le second lieu le plus fréquenté après la promenade du 
port. Il est devenu un marqueur de Port Leucate, repris 
par les applications les plus connues des réseaux sociaux. 
Des centaines de selfies sont pris chaque jour devant et 
sur ce site, équivalents à des milliers d'euros de campagne 
publicitaire.  

Devenu incontournable en termes d'image, son cachet 
particulier, relié à la beauté du site et la proximité de la 
mer, doit être préservé. 

Des études sur la structure ont été réalisées tant sur la 
partie aérienne que sur la partie sous-marine. Elles ont 
montré la nécessité d'une remise en état de cet ouvrage. 

Les travaux en partie aérienne sont d'autant plus lourds 
qu'ils nécessitent une protection totale du milieu 
aquatique, avec mise en place d'un échafaudage et d'un 
bardage totalement hermétique pour éviter les risques de 
pollution. Les travaux sous-marins relèvent de travaux 
spécifiques. 

Par ailleurs, cette opération s’inscrit pleinement dans les 
orientations stratégiques du plan « Littoral 21 » : pour un 
littoral symbole de l’attractivité, d’accueil et du vivre 
ensemble.  

Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 938 027,36 € (HT) 
Calendrier prévisionnel : Moyen terme (2024) 
 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Région, Etat (FNADT CPER, FSIL), … 
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Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.3.8 Mettre aux normes et adapter 
aux mobilités douces la passerelle 
desservant les villages naturistes 

Descriptif :  

A ce jour, la seule liaison voirie, reliant la rue de la nature 
au centre naturiste Aphrodite, Oasis et Maison de la jetée, 
passe sur un ouvrage béton/acier de 32 ml de long, 
enjambant un point d’eau 

Cet ouvrage, de plus de 40 ans, n’est plus adapté aux 
différents moyens de se déplacer et n’est plus 
suffisamment dimensionné par rapport au taux de 
fréquentation : compte tenu de son gabarit, il ne permet 
pas une circulation à double sens et ne permet pas aux 
piétons, cycles, poussettes et PMR de circuler en toute 
sécurité, par manque de passage sécurisé.  

Ce site, en période de haute saison, accueille plus de 
30 000 personnes sans compter celles qui viennent à la 
journée. En basse saison, il reste en moyenne plus de 
4 000 personnes présentes sur site chaque jour, ce qui 
démontre l’impératif de ce projet, afin d’accompagner les 
générations à venir, à vivre autrement que motorisées. 

Aussi, le projet consiste à enlever la partie métallique 
centrale, la remplacer par une plate-forme béton tout en 
rajoutant une passerelle bois de chaque côté de 
l’ouvrage. Cette réalisation permettrait de favoriser et 
mettre en sécurité les mobilités douces. 

Un parking aménagé existant côté rue de la Nature 
permettra le stationnement de véhicules et évitera un 
trafic dense en journée. Les passerelles en bois et métal 
feront la liaison avec les voies douces existantes qui 
relient Port-Leucate ainsi que Leucate. 

Ce projet motivera les résidents et vacanciers à utiliser en 
toute sécurité, les moyens de locomotion dits doux (vélos, 
rollers, skates, poussettes) et limiter l’utilisation de 
véhicules motorisés. 

A ce jour, cet ouvrage n’est pas en accord avec la volonté 
de Leucate de faire des mobilités douces une priorité, 
contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de vie. 

Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 800 000 € (HT) 
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Calendrier prévisionnel : 2021-2022 

□ 2020 

□ 2021 
 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Etat, Région, Conseil Départemental 11, CA 
du Grand Narbonne… 

 

 
 

Descriptif du projet / opération envisagée 
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Projet 1.3.9 Réaménager la rue de la 
Jonquière à Port Leucate 

Descriptif :  

Aujourd’hui en sens unique pour des raisons de sécurité, 
la rue de la Jonquière était jadis en double sens. Sur ce 
secteur (rue et aire de stationnement mitoyenne), 55 
places y sont dénombrées. Cependant, l’organisation des 
stationnements et de l’accès à ladite rue n’est pas 
optimale.  
 
Par exemple, l’entrée de la rue en arrivant de l’avenue du 
Languedoc ne permet pas de « casser » la vitesse des 
véhicules susceptibles d’arriver à vive allure, les places en 
créneau sont mal délimitées, le marquage au sol est peu 
visible, on ne dénombre que deux passages pour les 
piétons, les voitures garées empiètent sur la voirie, l’aire 
de stationnement au bout de la rue n’est pas optimisée 
(un local abandonné marque par ailleurs son entrée) et il 
n'y pas réellement de sens de circulation. 
Esthétiquement, l’entrée sur la rue depuis l’avenue 
susmentionnée est pauvre, brute, trop minérale et rompt 
avec l’ambiance générale des lieux. Enfin, la nature des 
trottoirs (dont cassures induites par les bordures) ne 
permet pas un déplacement aisé des PMR, aucune place 
n’est d’ailleurs matérialisée pour ces derniers. 
 
Aussi, le projet consiste à optimiser/sécuriser la rue de la 
Jonquière et ses stationnements : le nombre total de 
places sera porté à 67 ; les accès aux résidences et locaux 
poubelles seront préservés. Deux places PMR seront 
installées (parking et rue) et deux passages piétons 
surélevés sur la rue permettront d’y réduire la vitesse. 
L’éclairage sera toujours assuré par des candélabres qui 
seront équipés en LED. 
 
En cohérence avec son engagement dans la transition 
écologique, la commune souhaite réaliser des économies 
d’eau. Ainsi, les espaces verts publics projetés seront 
composés uniquement d’arbres, leurs abords seront 
comblés par un paillage minéral pour conserver une 
bonne hygrométrie dans le sol, aucune strate herbacée, 
buissonnante ou arbustive ne sera plantée. De même, 
tous les stationnements seront en revêtement drainant, 
réduisant l’imperméabilisation du secteur par rapport à 
l'existant, ils récupéreront également les ruissellements 
de la voirie et des trottoirs. 
 

Maître d’ouvrage :  Ville de Leucate 
 

Coût estimatif : 560 000 € (HT)  
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Calendrier prévisionnel : Court terme 

□ 2020 

□ 2021 
 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Région, CD 11, Etat… 
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Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.3.10 Aménager l’entrée et le 
stationnement de la Pinède des loisirs 

Descriptif :  

Le quartier de la Pinède, au sud de Port Leucate, a pour 
vocation l’accueil des activités sportives et de loisirs. Il se 
situe au cœur du bassin de l’unité touristique Leucate/Le 
Barcarès (comme voulu par la mission Racine) et regroupe 
sur Leucate les grandes attractions comme le complexe 
du Casino Circus, l’Aqualand, le Cinéma, la fête foraine en 
saison, mais aussi d’autres activités implantées plus 
récemment comme le club de tennis, une aire 
multisports, l’Accrobranche, le cinéma drive … De la 
restauration s’est également implantée rue DALI. 

L’accès à ces activités nécessite des aires de 
stationnement. La rue DALI en particulier comporte une 
aire de stationnement qui appelle à un 
redimensionnement complet.  

L’opération consiste donc :  

- A organiser le stationnement et l’accès piéton et aux 
diverses activités à partir d’un foncier communal rue 
DALI. 

- La structure de l’aire de stationnement sera maintenue 
en matériaux totalement perméables (pas d’enrobé, 
sauf pour la voirie d’accès). 

Les travaux consistent à : 

- Organiser un parking de 150 places pour éviter le 
stationnement anarchique dans le secteur, desservir, le 
club de de tennis, le complexe cinéma et cinéma Drive 
et les commerces autour ; 

- Mettre aux normes les accès piétons ; 
- Mettre en place une signalisation claire et respectueuse 

du site. 
 

Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 150 000 € (TTC) 
Calendrier prévisionnel : Court terme : 2021 

□ 2020 

□ 2021 

 



 
 

 
CONTRAT CADRE « Bourgs-Centres / Occitanie Pyrénées-Méditerranée » _ LEUCATE_juillet 2020                              63 
 

 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Etat, Région, Conseil Départemental 11, 
CAUE 11 … 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION 

Le groupe de travail municipal « urbanisme » sera chargé de l’évaluation et du suivi de l’action. 
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 AXE 1 FICHE ACTION 1.4 
AMELIORER LE CADRE DE VIE ET LA VIE 

LOCALE DU BOURG-CENTRE, EN 
INTEGRANT LES DEMARCHES DANS LA 

TRANSITION ECOLOGIQUE 

LE CONFORTEMENT DE LA VIE LOCALE AU 
TRAVERS D’EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Contexte 
 

La ville de Leucate est un véritable pôle de proximité, offrant à ses habitants et aux touristes une gamme 
complète et diversifiée d’équipements (enseignement, santé, culture, sports et loisirs), commerces et 
services. Il convient à présent de conforter et pérenniser cette fonction de bourg-centre avec de 
nouveaux projets d’équipements structurants.  

Objectifs stratégiques 
Renforcement du statut de bourg-centre / Equilibre des territoires / Amélioration de la qualité urbaine /  
Accessibilité / Renouvellement urbain / Lien social / Mobilité / Valorisation patrimoniale. 

Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.4.1 Créer une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP)  

Descriptif :  

La commune de Leucate a engagé il y a 4 ans une réflexion 
sur la pénurie de médecins généralistes. Face au constat 
alarmant du non remplacement des praticiens partis à la 
retraite, les professionnels restant et la commune ont donc 
décidé de se lancer dans un projet de Maison de Santé 
Pluridisciplinaire avec un projet immobilier porté par la 
commune et le projet de santé porté par une SISA 
réunissant les professionnels de santé.  

Aujourd’hui le projet de santé fédère déjà : 2 médecins 
généralistes, 1 sage-femme, 1 cabinet de Kiné, 1 cabinet 
infirmier, 1 orthophoniste, 1 pédicure podologue. Des 
contacts ont été pris pour pouvoir assurer des 
consultations de médecins spécialistes.  

Le projet immobilier est prévu pour faciliter l’exercice 
coordonnée de la médecine (pré-accueil commun, 
système informatique, salle de réunion, accueil des 
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internes…). Eu égard au problème de démographie 
médicale, mis en rapport avec l’âge des médecins, le 
territoire d’intervention primaire sera l’ensemble des 5 
entités de la commune de Leucate (La Franqui, Leucate 
Village, Leucate plage, Les naturistes, Port Leucate), avec 
maintien de la patientèle existante qui réside hors 
territoire.  

Dans un premier temps, la MSP sera mono-site avec 
l’ensemble des professionnels regroupés au sein d’un 
même bâtiment situé Parking de La Prade à Port Leucate. 
Par la suite, elle aura vocation à devenir multisite afin : 
- De permettre l’intégration de tous les professionnels de 
santé du territoire qui souhaitent s’associer au projet de 
santé ; 
- D’intégrer les deux pharmacies de la commune dans la 
coordination ; 
- De développer à moyen terme un site sur Leucate Village 
pour désenclaver, il y a 12 km entre PL et Leucate Village 
(et 18 km jusqu’à La Franqui). 
 

Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 2 193 129 € (HT) 
Calendrier prévisionnel : 2020-2021 

□ 2020 

□ 2021 
 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Etat, Région, Conseil Départemental 11, CA du 
Grand Narbonne, ARS … 

 

 

 

Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.4.2 Déplacer le multi accueil (crèche, 
halte-garderie et service d’accueil familial) à 
Leucate Village 

Descriptif :  

Le multi accueil actuellement situé rue du Mayral à Port 
Leucate ne répond plus aux nouvelles normes d’hygiène et 
de sécurité et les locaux ne permettent pas d’augmenter la 
capacité d’accueil afin de répondre aux nombreuses 
demandes des familles. Par ailleurs, ils ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. L’agrément 
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actuel de 21 places est réparti en 15 places en crèche et 6 
places en crèche familiale avec 2 assistantes maternelles.  

Créer une structure pour un agrément de 30 places 
permettra d’accueillir dans un premier temps 24 enfants 
en crèche et 6 en crèche familiale (SAF). L’agrément de la 
crèche pourra être ensuite augmenté de 6 places 
supplémentaires si nécessaire.  

La situation géographique de la structure engendre des 
contraintes de saisonnalité. Nous avons beaucoup de 
demandes pour des contrats à temps plein, d’avril à fin 
octobre, puis une diminution du nombre de jours d’accueil 
pendant la période hivernale. En juillet et août nous 
sommes sollicités par les saisonniers et les vacanciers. 
Nous accueillons beaucoup d’enfants en occasionnel pour 
combler les plannings de ces variations de contrats et nous 
accueillons également des enfants en vacances sur notre 
commune. Pour répondre à ces demandes particulières et 
en adéquation avec notre projet éducatif, l’équipe fait le 
choix d’accueillir les enfants en section d’âge. Nous 
prévoyons 3 unités de vie d’environ 10 enfants avec + ou – 
2 enfants.  
Cependant, la conception et l’aménagement de la 
structure permettra à l’équipe de fonctionner en petite 
famille si elle le souhaite un jour.  
L’atrium, pièce centrale de la structure permettra 
d’accueillir les assistantes maternelles et les enfants du 
SAF pour participer aux différentes activités avec les 
enfants de la crèche. 

Enfin, le bâtiment est aujourd’hui situé sur Port-Leucate, 
en zone d’aléa au titre de la submersion marine. Le projet 
permettrait donc de neutraliser le risque. Une installation 
sur Leucate permettrait également de se rapprocher des 
usagers (98% habitent Leucate Village, La Franqui ou 
Leucate Plage) et de s’ouvrir aux communes voisines si 
elles le souhaitent-  Caves notamment.  

 

Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 1 223 640 € (HT) 
Calendrier prévisionnel : 2021-2022 

□ 2020 

□ 2021 
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Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Région (dispositif mobilisable : « accueil de la 
petite enfance), Conseil Départemental 11 (PMI), CAF, 
Etat… 

La CAF a d’ores et déjà acté son cofinancement. 

Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 1.4.3 Rénover la toiture de l’Eglise 

Descriptif : 

L'église de Leucate date du XVIIe siècle. Elle présente une 
architecture typique, intégrée à Leucate village et est 
située au sein d’un périmètre architectural protégé : la 
ZPPAUP. La commune, propriétaire du bâtiment 
entreprend chaque année des travaux d'entretien et de 
mise aux normes :  

- La peinture intérieure a été entièrement refaite en 1979.
- La sonorisation a été installée en 1984.
- Le pavement de la nef a été refait en 1991.
- L’électrification des cloches a été réalisée en 1993.
- Le chauffage électrique a été mis en place en 1998.
- Le clocher a été rénové en 2015
- Les œuvres d’art et vitraux, classés, ont été restaurés en

2018-2019.

Elle doit aujourd'hui refaire entièrement le toit central en 
respectant les contraintes architecturales et patrimoniales 
de l'édifice.   

Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 150 000 € TTC 
Calendrier prévisionnel :  

□ 2020

□ 2021

Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Région (mise hors d’eau/d’air), UDAP… 
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ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION 

Le groupe de travail municipal « urbanisme » sera chargé de l’évaluation et du suivi de l’action. 
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 AXE 2 FICHE ACTION 2.1 

ENGAGER LE RENOUVELLEMENT URBAIN 
DE PORT-LEUCATE EN REPONSE AU 

PHENOMENE DE RESIDENTIALISATION 

LE NAUTISME ET LA VALORISATION DE 
L’ACTIVITE CONCHYLICOLE COMME LEVIERS 

ECONOMIQUES 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Contexte 
 

Pôle de développement économique secondaire à l’échelle du Grand Narbonne, Leucate mise 
aujourd’hui sur ses forces en présence pour se diversifier économiquement au travers de ses 
ressources spécifiques, notamment le nautisme et la conchyliculture. 

Objectifs stratégiques 
Développement économique / Circuits-courts / Valorisation touristique / Renforcement de l’offre 
nautique. 

Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 2.1.1 Développer l’attractivité des 
points de vente directe pêche et 
ostréiculture 

Descriptif :  

L’ostréiculture et la pêche ont toujours été des 
composantes fortes du paysage économique de Leucate. 

L’objectif est de travailler sur un programme d’actions avec 
une réflexion commune sur les différentes entités pour ces 
deux activités majeures de notre territoire. Ainsi, après 
discussion avec les professionnels, il est urgent et 
opportun de travailler sur : 

- L’aménagement du rez-de-chaussée du bâtiment de 
la Prud’homie de Leucate village afin de proposer 
enfin un point de vente directe des poissons pêchés à 
Leucate aux villageois plutôt que le poisson soit 
redirigé vers la criée ; 

- La nécessaire requalification du quai des pêcheurs de 
Port Leucate pour renforcer son attractivité et 
l’adapter aux besoins des professionnels ; 

- Un projet de requalification du centre conchylicole de 
Leucate pour renforcer son dynamisme, son 
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attractivité et se projeter sur les 20 prochaines 
années ; 

- Un renforcement de la signalétique pour mieux guider 
les acheteurs vers les lieux de vente directe. 

- La mise en place d’une campagne de communication 
qui valorise les métiers et produits de la pêche et de 
l’ostréiculture locales via des panneaux thématiques 
à Port Leucate. 

 
Les 3 études sont programmées pour 2020-2021. La mise 
en place signalétique peut se faire fin 2020. La campagne 
de valorisation serait pour le 1er semestre 2021. 
 
Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 207 000 € (TTC) 
Calendrier prévisionnel : 2020-2021 

□ 2020 

□ 2021 
 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Etat, Conseil Départemental 11, les 
professionnels du secteur d’activité, CCI … 

Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 2.1.2 Création d’une nouvelle base 
nautique à l’entrée du port de Plaisance et 
déplacement du port à sec.  

Descriptif :  

La commune souhaite aménager le foncier portuaire situé 
en entrée du port de plaisance afin de développer ses 
activités. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’extension du 
port de plaisance démarré en 2019 et se poursuivant par 
l’équipement de toutes les darses, dont la darse d’entrée 
du port. 

Le port à sec aujourd’hui situé sur le terre-plein central du 
bassin d’honneur doit être déplacé afin de libérer des 
espaces de stationnement et son repositionnement est 
prévu dans le cadre de la nouvelle base nautique.  

Il s’agira d’organiser et de développer autour du port à sec 
les services et les activités existantes de divers loisirs 
nautiques. Cet aménagement doit être réalisé dans le plus 
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grand respect de l’environnement urbain et naturel aux 
alentours. 

Les travaux consistent, sur une surface d’environ 
20 000m², en : 

- Le déplacement du Port à sec et son intégration 
paysagère à l’aide de conteneurs végétalisés ; 

- Le modelage complet de l’entrée du port pour 
l’organisation des stationnements et des activités 
nautiques avec la création d’une dune tampon 
également végétalisée. 

 

Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 1 700 000 € (TTC) 
Calendrier prévisionnel : Long terme (après 2026) 
 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Etat, Région, Conseil Départemental 11, 
Conservatoire du Littoral, PNR de la Narbonnaise, Le Grand 
Narbonne … 
 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION 

Les groupes de travail municipaux « économie » et « urbanisme » seront chargés de l’évaluation et du 
suivi de l’action. 
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 AXE 2 FICHE ACTION 2.2 

ENGAGER LE RENOUVELLEMENT URBAIN 
DE PORT-LEUCATE EN REPONSE AU 

PHENOMENE DE RESIDENTIALISATION 

GARANTIR UNE GESTION RAISONNEE DES 
ESPACES NATURELS 

PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Contexte 
 

Ville littorale et touristique, aux espaces naturels remarquables, Leucate mise aujourd’hui sur une 
gestion raisonnée de ces espaces, tant en termes d’adaptation au changement climatique qu’en maîtrise 
de l’impact anthropique.  

Objectifs stratégiques 
Adaptation au changement climatique / Préservation des espaces naturels / Gestion touristique 
raisonnée. 

Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 2.2.1 Restaurer le cordon dunaire de 
Leucate 

Descriptif :  

Barrières naturelles de protection des biens et des 
activités installées en arrière plage, les dunes constituent 
un élément majeur du paysage littoral mais aussi 
l’élément clef adapté pour faire face aux événements 
perturbateurs venant de la mer. Un cordon dunaire en bon 
état de conservation est notre meilleure solution pour 
renforcer la résilience de Leucate face aux effets du 
changement climatique.  

Sur un secteur touristique comme Port Leucate, la forte 
fréquentation estivale nécessite désormais une action à 
grande échelle pour stopper les percées dunaires et 
restaurer l’intégrité du cordon. 

Les travaux sont axés sur la restauration du cordon 
dunaire selon trois techniques en fonction de la 
configuration locale : la pose d’un rang simple de 
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ganivelles / La pose de casiers de ganivelles / La pose de 
peignes hydrauliques. 

Pour bien faire comprendre le sens de cette action, un 
volet sensibilisation est prévu en accompagnement de ces 
équipements physiques. Disposés à l’entrée des accès 
conservés mais aussi sur certains accès supprimés, ces 
panneaux expliqueront les rôles assurés par le système 
dunaire et la nécessité de les conserver en bon état. 

Compte tenu du linéaire important de matériaux (14km et 
8000 piquets), l’action se déroule sur plusieurs semestres : 
2021 à 2022 pour la pose puis l’entretien tous les ans. 

 
Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 191 080 € (HT) 
Calendrier prévisionnel : 2021-2022 

□ 2020 

□ 2021 
 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Etat, Région (cadre d’intervention régional en 
faveur de l’environnement), Conseil Départemental 11, 
PNR de la Narbonnaise, Conservatoire du littoral, Europe 
… 

 

Descriptif du projet / opération envisagée 

Projet 2.2.2 Reconquérir les paysages du 
plateau et des bords d’étang par démolition 
de cabanons 

Descriptif :  

La cabanisation est un phénomène qui s’est développé 
pendant les années 80-90 aboutissant à la présence de 
900 situations irrégulières sur le territoire de Leucate 
(relevées en 1996). 

Après de nombreuses procédures menées à la fin des 
années 90, le paysage se retrouve avec de très 
nombreuses verrues dans le paysage. 

La commune travaille étroitement avec le Conservatoire 
du Littoral pour une reconquête paysagère du territoire. 
La convention qui nous lie prévoit une acquisition de  
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terrains par le Conservatoire suivi par une déconstruction 
des bâtis menée par la commune. 

Aujourd’hui le Conservatoire est propriétaire d’une 
trentaine de constructions, nous devons maintenant 
démarrer la phase de déconstruction pour remettre les 
terrains en état naturel. La présence régulière d’amiante 
dans les produits de constructions des années 80 
augmente rapidement les factures. 

La coopération menée avec le Conservatoire s’inscrit dans 
la durée puisqu’il reste près de 300 structures en plus ou 
moins bon état. 

Une première phase de démolition est prévue à l’automne 
2020 puis pendant au moins 5 années supplémentaires. 

 

Maître d’ouvrage : Ville de Leucate 
Coût estimatif : 216 000 € (TTC) 
Calendrier prévisionnel : Court et moyen terme 

□ 2020 

□ 2021 
 
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement 
concernés : Etat, Région (sur la partie paysagère), Conseil 
Départemental 11, PNR de la Narbonnaise, Conservatoire 
du Littoral … 

 

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION 

Le groupe de travail municipal « environnement » sera chargé de l’évaluation et du suivi de l’action. 

  



 
 

 
CONTRAT CADRE « Bourgs-Centres / Occitanie Pyrénées-Méditerranée » _ LEUCATE_juillet 2020                              75 
 

Article 6 : Articulation et complémentarité du Projet de développement et de valorisation avec 
la stratégie de développement : 

Le projet de territoire « Grand Narbonne 2030 » constitue le cadre stratégique des réflexions et 
de la mise en oeuvre des politiques publiques portées par la Communauté d’Agglomération. Ce 
projet place le citoyen communautaire et la qualité de son cadre de vie au coeur des 
préoccupations publiques. Il a pour ambition d’orienter l’action du Grand Narbonne vers un 
nouveau type de croissance économique : la croissance verte. Elle consiste à valoriser de façon 
durable le potentiel économique des atouts naturels du territoire que sont, la mer et les étangs, le 
vent, le soleil et la vigne, afin de favoriser l’attractivité du territoire communautaire.  
Le projet de territoire du Grand Narbonne se décline autour de 5 grandes orientations thématiques 
:  

- L’agglomération, territoire de croissance verte, de transition environnementale et 
énergétique : 

Cette orientation repose notamment sur :  
o Le Plan Climat de La Narbonnaise, construit en partenariat avec le Parc Naturel Régional de 

La Narbonnaise en Méditerranée,  
o L’économie du vent et l’exploitation du gisement éolien local et de l’éolien flottant,  
o L’énergie solaire,  
o L’élaboration du Programme Stratégique de Développement Durable, pour mieux produire et 

consommer tout en favorisant la gestion durable de l’eau le développement de l’agro écologie 
et les circuits courts,  

o La mise en place d’actions pour adapter le territoire au changement climatique,  
o La participation au Plan Littoral 21.  

- L’agglomération, territoire de convergence des mobilités : 
Au centre de la grande région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, entre Toulouse, Montpellier 

et Barcelone, le Grand Narbonne occupe un positionnement géographique stratégique. Il est à la 
croisée des chemins et au cœur de la construction de nouveaux échanges euro-méditerranéens 
grâce au développement des futures infrastructures de mobilités.  

Le Grand Narbonne travaille à une nouvelle organisation des mobilités autour du Port de Port 
la Nouvelle, la gare nouvelle TGV Narbonne / Montredon des Corbières et de la gare centre de 
Narbonne, outils de développement au service de l’usager et du développement économique et 
touristique.  

- L’agglomération, territoire d’innovation économique et d’emplois  
Bénéficiant d’une importante attractivité liée à sa qualité de vie et à une position géographique 

stratégique, le Grand Narbonne souhaite développer son attractivité entrepreneuriale à travers 
différents projets prioritaires et ce, en prenant appui sur des filières d’excellence porteuses 
d’emplois et d’innovation et une stratégie numérique et digitale efficiente :  
o La filière « croissance verte »,  
o La filière « glisse et vent »,  
o La filière « santé et bien-être »,  
o La filière « vigne et vin »,  
o La filière « patrimoine culturel et naturel »  

- L’agglomération, territoire d’une nouvelle offre touristique  
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Le tourisme représente pour le territoire un enjeu économique et social important. En effet, le 
Grand Narbonne est au cœur d’un des plus grands marchés européens de très grande proximité 
entre les 6 millions d’habitants de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée et les 7 millions 
d’habitants de la Catalogne (Espagne). Cette forte croissance confirme que le territoire est une des 
plateformes touristiques de premier plan au cœur de la Région Occitanie.  

Seul territoire d’Occitanie à couvrir l’ensemble de la façade maritime d’un département, ce 
territoire à multiples facettes dispose de solides atouts un Parc naturel régional, 5 stations 
balnéaires, l’ensemble Canal du Midi, canal de jonction, canal de la Robine, la ville de Narbonne 
et son passé riche de 2000 ans d’histoire, des sites patrimoniaux naturels et culturels 
remarquables.  

Dans ce contexte, l’ambition du Grand Narbonne est d’affirmer sa dimension de destination 
littorale de la métropole toulousaine afin d’être une fenêtre sur la mer de l’ancienne région Midi-
Pyrénées et de créer un véritable positionnement identitaire à l’échelle du Grand Sud.  

Le projet « Grand Narbonne 2030 » doit permettre à la Communauté d’Agglomération et à ses 
communes d’être à la pointe de l’attractivité régionale en s’inscrivant dans le schéma régional du 
tourisme et comme territoire pilote du Plan Littoral 21.  

Par ailleurs, l’ambition du Grand Narbonne est de renforcer l’éco-mobilité sur le territoire, celle-
ci profitera non seulement aux citoyens communautaires mais également aux visiteurs facilitant 
l’accessibilité des plages pour les pratiques de glisse, un liaisonnement des stations et des 
itinéraires cyclables.  

La stratégie touristique du Grand Narbonne se décline en six pôles d’offres touristiques 
complémentaires et à forte valeur ajoutée : l’œnotourisme et la gastronomie, l’écotourisme, le 
tourisme de savoir-faire, le tourisme culturel et patrimonial, la croissance et le tourisme bleu, le 
tourisme actif.  
- L’agglomération, territoire d’accueil et de culture  

Le Grand Narbonne souhaite renforcer sa faculté à mieux coordonner la capacité d’accueil 
de son territoire en plaçant le citoyen communautaire au cœur de ses réflexions.  

Le Grand Narbonne a pour ambition de soutenir et de promouvoir la coordination entre les 
communes et le Grand Narbonne pour la mise en œuvre des compétences communautaires 
favorisant une capacité d’accueil pérenne et une transformation durable du cadre de vie, l’accès 
à l’habitat pour tous, la qualité des espaces bâtis, des espaces et services publics, le 
développement du sport et de la culture et la solidarité dans les quartiers.  

Les 4 axes stratégiques du projet de développement de la commune de La Palme 
s’articulent avec les 5 orientations stratégiques du projet « Grand Narbonne 2030 ».  

Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération porte une vision commune de revitalisation pour 
les bourgs centres des communes rurales et littorales du territoire.  

Elle souhaite développer de véritables politiques de redynamisation des centres bourgs et ce, 
par une approche globale de leur attractivité, visant à intégrer toute la complexité de ce qui fait la 
vitalité d’un centre-ville à savoir, déplacements, stationnement, logement, loyers, planification 
territoriale, urbanisme, aménagement du territoire, notamment.  

Le Grand Narbonne mesure l’importance de la transversalité des projets pour une adhésion 
de la population portant sur le commerce, l’habitat, la culture et le patrimoine, les mobilités, le 
développement des circuits courts et agriculture, en incitant les communes à repenser leur centralité.  

Il place la question de la revitalisation et e l’attractivité de ses communes au centre de sa 
réflexion sur les compétences à mobiliser et les politiques publiques communautaires à mettre en 
œuvre.  
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Dans ce cadre, le SCOT joue pleinement son rôle d’outil de l’opérationnalité des politiques 
communautaires dans le domaine de l’aménagement et de la planification.  
Parallèlement, le Grand Narbonne veille à mobiliser les différents dispositifs européens, nationaux, 
régionaux, départementaux, susceptibles de contribuer aux projets portés par les communes en 
faveur de leurs centres bourgs : contrat quadriennal régional, contrat de ruralité, TEPCV, FEDER, 
LEADER, FEAMP, Plan Littoral 21, Contrat Grands Sites Occitanie et autres. 

Article 7 : Axes prioritaires et modalités d’intervention de la Région 

La Région mobilisera ses dispositifs d’intervention en faveur de la mise en œuvre du Projet 
de développement et de valorisation du Bourg Centre de Leucate et ce, notamment dans les domaines 
suivants : 

- Développement économique,  
- Qualification du cadre de vie,  
- Valorisation des façades, 
- Habitat (dont éco-chèques),  
- Équipements de services à la population,  
- Qualification de l’offre touristique,  
- Valorisation du patrimoine,  
- Équipements culturels, 
- Équipements sportifs,  
- Mise en accessibilité des bâtiments publics, 
- Transition énergétique (rénovation énergétique des bâtiments publics…)  
- Transition écologique 
- Projets ne s’inscrivant pas dans les dispositifs sectoriels existants mais présentant une réelle 

valeur ajoutée pour le Projet de développement et la valorisation du Bourg Centre, 
- Etudes rendues indispensables pour approfondir et sécuriser la viabilité technique et 

économique d’opérations structurantes. 
 

Dans ce cadre, les projets relevant du présent contrat cadre seront examinés dans le respect des 
dispositifs et taux d’intervention en vigueur à la date du dépôt des dossiers correspondants. 

Le programme opérationnel pluriannuel relevant du présent contrat présenté par la Commune de 
Leucate et la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne, a vocation à s’inscrire dans le cadre 
du Contrat de développement territorial du Grand Narbonne et Lézignanais pour la période 2019 - 2021. 

Il se déclinera en programmes annuels qui feront l’objet d’un examen par les instances de concertation 
et de programmation prévus au titre du Contrat de développement territorial du Grand Narbonne et 
Lézignanais. 

Article 8 : Contributions et modalités d’intervention du PNR de la Narbonnaise (à confirmer) 

Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée compte parmi ses 21 communes classées 
la commune de La Palme, emblématique par ses richesses exceptionnelles et située au cœur du 
territoire labellisé.  

Le portage du Parc par ces collectivités membres et les missions confiées par la loi à cet outil de 
planification territoriale confèrent de fait une volonté d'association dans l'expertise nécessaire à la mise 
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en œuvre de ce projet dans les domaines de l'aménagement, du développement touristique et autres 
actions en lien avec l'économie de la ressource. 

Aussi, considérant l'adhésion de la commune à la Charte de territoire (2010-2025) et au regard des 
actions engagées dans le cadre du présent projet, c'est naturellement que le Parc souhaite 
accompagner techniquement et participer à la valorisation du développement de cet ambitieux 
programme Bourg Centre ; et ce notamment quant aux aspects naturalistes en qualité d'animateur 
NATURA 2000 du Massif de la Clape mais également concernant les dispositions pertinentes versées 
au SCOT de la Narbonnaise 

Article 9 : Gouvernance 

Un  Comité de Pilotage « Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » est créé. Il est constitué 
des signataires du présent contrat : 

- la commune de Leucate 
- le Grand Narbonne 
- le PNR de la Narbonnaise 
- l’EPFo 
- la Région, 
 
Ce Comité de Pilotage associera également les partenaires souhaitant contribuer à la mise en œuvre 
du Projet de développement et de valorisation de la Commune de Leucate. 
- les services de l’Etat 
 
L’organisation et le secrétariat permanent de cette instance de concertation sont assurés par la 
commune de Leucate et / ou de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne. . 

Il a pour mission :  
- de suivre attentivement l’état d’avancement des actions dont les plans de financement seront 

présentés dans le cadre des Programmes Opérationnels annuels du contrat de développement 
territorial régional du Grand Narbonne et Lézignanais, 

- de mobiliser les compétences requises pour la mise en œuvre du Projet de développement et de 
valorisation, 

- de s’assurer de la bonne appropriation des actions engagées par la population et les acteurs socio-
économiques locaux concernés.  
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Article 10 : Durée 

Le présent contrat cadre est conclu pour une première période débutant à la date de sa signature et se 
terminant au 31 décembre 2021.  
        Fait à XXXXXXXXXXX le XXXXXX 

 

Signataire 1 
 
 

Signataire 2 Signataire 3 
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