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Requalification de la station de Port-Leucate : visite de terrain du préfet de la région Occitanie
à Leucate

 

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, s’est rendu ce jour à Leucate pour visualiser les différents volets du programme de
requalification de la station de Port-Leucate. L’ambition de ce programme est de redynamiser le commerce et le tourisme et d’« élargir la
saison touristique 12 mois sur 12 », tout en portant une attention au développement durable et à la préservation du patrimoine architectural
de la station.

 

En présence de Michel Py, maire de la commune de Leucate, le préfet a notamment visité le quartier de la Clarianelle qui bénéficie d’une
subvention de l’État de près de 300 000 euros pour la première tranche de travaux, au titre du Plan littoral 21. Ce nouveau quartier, situé
entre les deux bassins du port, sera réaménagé avec un grand mail piétonnier végétalisé, une opération résidentielle de 125 logements,
avec des commerces en rez-de-chaussée. L’opération a été confiée à l’architecte Jean-Michel Wilmotte qui entend s’inspirer de l’esprit de
George Candilis.

 

 Parmi les autres projets à Leucate soutenus par le Plan littoral 21 :

le « plan arbres », projet de végétalisation pour limiter les îlots de chaleur, avec un reboisement massif de 1 000 arbres entre 2019 et
2020, qui a bénéficié d’une subvention Etat de 120 000 € en 2020 ;

la végétalisation de la friche urbaine « Le Labyrinthe », avec la création d’un « jardin du vent » sur une friche urbaine située en bord
de mer, face à la future ferme éolienne pilote, qui a bénéficié d’une subvention Etat de 133 278 € en 2021 ;

 la modernisation de l’espace d’accueil de l’Office du tourisme, qui bénéficie d’une subvention État de 63 600 € dans le cadre de l’a
ppel à projets « Tourisme littoral » 2022.

 

« Ce projet s’inscrit dans la dynamique globale de réhabilitation de la station de Port-Leucate, engagée depuis plusieurs années, et répond
aux ambitions portées par le Plan littoral 21 : renforcer l’attractivité touristique des stations du littoral, sans dénaturer le patrimoine et en
prenant en compte les enjeux de transition écologique » Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie.
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