Feuille2

Axe 4 : Port-Vendres, Ville éco-dynamique
Amélioration concrète des offres touristiques
Augmentation du nombre d'hôtels de qualité







En cohérence avec les objectifs municipaux
Création de 3 hôtels et d'une aire naturelle de camping (en projet)

Création d'une discothèque





Valorisation de certains chemins de promenade en direction de la Jetée par la
mise en place de poubelles, bancs et bacs de fleurs





Création d'un camping





Le contexte local ne permet pas la mise en place de cette action complexe de
grande portée. Cette proposition demeure très intéressante : à considérer sur le
long terme
Action d'ampleur restreinte, sera étudiée par le Directeur des Services Techniques
(faisabilité réglementaire : domaine portuaire)
Le contexte local ne permet pas la création d'un camping mais la création d'une
aire naturelle de camping est en projet

Augmentation du nombre de boutiques





Ne relève pas de la compétence de la Commune, dépend de plusieurs facteurs

Mise en valeur du patrimoine local





En cohérence avec les objectifs municipaux

Mise en place d'un marché saisonnier valorisant l'artisanat local





Pérennisation des animations à l’année





La Municipalité initie d'ores et déjà des animations tout au long de l'année et
poursuivra ses efforts

Développement du tourisme vert (randonnée, VTT)







En cohérence avec les objectifs municipaux

Mise en place d'un apéritif terroir

Développement du tourisme ciblé sur la gastronomie

Sera étudiée par l'Office de Tourisme
Sera étudiée par l'Office de Tourisme

Concours de recettes « Le poisson à ma façon »

Amélioration de l'accueil des familles par la mise en place d'un nouveau jardin
d'enfants et l'amélioration de la gestion des parcs de jeux (propreté, entretien
régulier du matériel)

Impossibilité technique pour la création d'un jardin d'enfants. Les Services
Techniques veillent régulièrement à la propreté des parcs de jeux du domaine
public
Action amorcée via l'animation du Conseil Municipal d'Enfants, la participation à
des projets pédagogiques liés au développement durable, l'opération « Les
enfants d'à bord » menée par l'Office de Tourisme





Développement et diversification des animations culturelles en faveur du jeune
public et des adolescents





Maintien des activités traditionnelles de pêche





En cohérence avec les objectifs municipaux

Valorisation des paysages viticoles





Projet de valorisation du grand paysage au travers de sentiers de découverte du
vignoble

Création du circuit des forts en partenariat avec la Communauté de Communes
Albères Côte Vermeille
Optimisation de l'attractivité des plages où la baignade est autorisée par
l'installation de terrains de beach volley, de plongeoirs et de points de vente
(boissons...)





En cohérence avec les objectifs municipaux





Sera étudiée par le Directeur des Services Techniques (faisabilités technique,
juridique et budgétaire)

Mise en place de douches et de sanitaires pour l'ensemble des plages





Impossibilité technique
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