
 Étape 3 : Ecrire pour structurer sa pensée et son savoir 
 
Dans le cahier, recopie la définition suivante : 
 
Conflit d’usage = conflit pour l’utilisation d’une ressource ou d’un espace. 
 
 

 1ère activité : étudier des conflits d’usage à la Grande Motte 
Sur le cahier, réponds aux questions sur ces 3 documents 

 
 
Document 1 : message de Stéphan Rossignol, maire de la Grande Motte dans le 
magazine municipal d’octobre 2017. 
 
Chères Grand-Mottoises, chers Grand-Mottois,  
L'équilibre entre station balnéaire et ville permanente est l'un des enjeux de notre cité.  
L’activité touristique est primordiale pour notre ville et nous devons continuer de porter cette 
volonté initiale qui date des années soixante et ce, même si les Grand-Mottois qui résident à 
l'année trouvent leur équilibre perturbé par les nuisances liées à l'afflux de population.  
La ville permanente est aujourd’hui menacée. J'en veux pour preuve les effectifs de nos 
établissements scolaires en baisse à l’école maternelle, élémentaire ainsi qu’au Collège. Nous 
perdons des élèves, donc des familles qui ne trouvent pas à se loger convenablement. Des 
surfaces plus grandes et des logements accessibles aux jeunes et aux familles, c’est l’une des 
réponses à ce problème majeur à laquelle nous sommes confrontés.  
 

1- Quels sont les 2 catégories de population évoquées par le maire ? 
2- Relever un passage du texte montrant qu’il est parfois difficile pour ces 2 catégories 

de vivre ensemble. 
3- Quelle catégorie voit son nombre diminuer ? 
4- Quel problème principal explique cette diminution ? 

 
 
 
 
Document 2 : les enjeux autour de l’étang du Ponant (D’après les articles du Midi Libre) 
 
Depuis sa création, le plan d'eau du Ponant creusé en vue de la création de La Grande-Motte 
a toujours été l'objet de divers projets. L'ancien président du Ski nautique club du Ponant, Paul 
Escolano, en rappelle l'occupation passée : « Classé domaine public maritime en 1984, la 
vitesse y est limitée et le ski nautique interdit. A la suite de négociations, les instances locale 
et nationale de ski nautique arrivent à obtenir une zone de ski de 150 m sur 1,2 km sur la berge 
sud ».  
Cette pratique est source de conflits avec les autres utilisateurs de ce plan d’eau, en particulier 
les pêcheurs et les riverains du Ponant. Une situation qui n'échappe pas aux gendarmes de 
la brigade nautique du Grau-du-Roi : « Nous avons en charge la surveillance de ce plan d'eau. 
Soucieux du bon équilibre des usages et du respect du site, nous sommes parfois « obligés » 
de sanctionner les contrevenants ». 
 
Complète le tableau suivant pour résumer la situation à l’étang du Ponant : 
 
Activité sportive autorisée  
Autre activité pratiquée  
Mesure prise par les gendarmes  

 



Document 3 : tension autour de la plage du Grand-Travers  
 
Paillote : établissement temporaire installé sur la plage (bar, restaurant….) 
 
Au Grand-Travers, six paillotes et une boîte de nuit sont installées sur un kilomètre de plage. 
Une concentration qui pose des difficultés aux riverains du Grand-Travers, au nombre de 500. 
De fait, en pleine saison, les animations musicales battent leur plein jusqu’à 2 heures du matin 
tandis que les habitants des cinq immeubles et quelques 200 villas tentent de trouver le 
sommeil.  
 « Si les paillotes respectaient les 80 décibels prévus par la loi, il n’y aurait pas de problème. 
Il y a eu des relevés et des constats faits par les gendarmes et la police municipale, on est 
largement au-dessus des niveaux autorisés. Et ce, tous les soirs d’avril à fin août, empêchant 
les gens de dormir » témoigne le président de l’association Les Amis de du Grand Travers. Il 
poursuit : « Les paillotes attirent chaque soir 6 000 à 7 000 personnes. Il n’y a pas 7 000 places 
de parking ! Le stationnement est totalement anarchique ! ». 
Pour la commune, cette fréquentation très forte l’été ne serait pas spécifique à La Grande-
Motte, qui passe de 8 787 habitants à plus de 110 000 personnes. Pour résoudre les 
problèmes de stationnement, la commune a pris diverses dispositions : la police municipale a 
dressé sur le Grand-Travers 1 346 PV pour stationnement gênant. Par ailleurs, le maire 
explique que les plages privées ont généré 14 millions d’euros de chiffre d’affaires, 500 
emplois saisonniers et 150 emplois permanents. Le poids économique du tourisme est donc 
incontestable ; mais il doit se concilier avec la tranquillité des habitants, le respect de 
l’environnement et de la réglementation.  
 

1- Qui s’oppose dans ce conflit ? 
2- Quels sont les 2 principaux problèmes mis en avant ? 
3- Quelle mesure a été prise par la commune ? 
4- Relève 3 chiffres qui montrent l’importance économique du tourisme ? 

 
 
 
 

 2ème activité : tâche finale : rédiger un texte  
 
Rédige un texte de 5 à 10 lignes pour expliquer les conflits d’usage à la Grande 
Motte à cause du tourisme. 

 
Ce texte rédigé est à rendre par le moyen le plus simple pour toi (pronote ; 
ENT ; mail….) 
 
 
Conseils pour rédiger ton texte :  
Tu peux présenter les 2 catégories de population qui s’opposent  
(résidents permanents /  touristes) 
Tu peux expliquer les avantages du tourisme. 
Tu peux expliquer les problèmes posés par la présence de nombreux touristes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Etape 3 : Ecrire pour structurer sa pensée et son savoir – auto-évaluation 
 

 Oui  Non  
Mon travail est organisé (j’ai fait des paragraphes)   
J’ai pris soin de faire des phrases courtes (Majuscule – point)   
J’ai relu mon travail pour corriger les fautes d’orthographe   
J’ai présenté les catégories de population en conflit   
J’ai présenté des exemples de conflits d’usage   

 


