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Plan de requalification de la station littorale de Canet-en-Roussillon
Le présent document a été établi à la demande de la commune de Canet-en-Roussillon. Il porte sur l'intervention de BRL Ingénierie pour
préparer un dossier technique et financier qui présente le plan de requalification de la station de Canet-Plage. Les informations techniques et
financières nécessaires à la préparation de ce dossier ont été recueillies auprès de la commune de Canet et sont issues d'enquêtes réalisées
auprès des plagistes, clubs de plages, public au sens large. Le diagnostic porte sur : l'historique et l'aménagement de la station, l'évolution de la
fréquentation et l'analyse de la demande touristique, l'offre touristique et de loisirs, la situation économique et sociale, le fonctionnement urbain,
la protection de l'environnement, l'intercommunalité. Cette analyse a permis : d'identifier les enjeux majeurs liés au développement touristique et
les attentes de la population permanente en matière d'amélioration du cadre de vie et de développement local, de recenser les projets que
souhaite réaliser la commune pour répondre à ces enjeux et à ces attentes, de préciser les changements stratégiques qui restent à engager.
Ces grandes orientations (ou axes stratégiques) ont conduit à établir un programme d'actions répondant aux orientations définies
précedemment selon les différents thèmes abordés. Chaque action fait l'objet d'une fiche descriptive qui a été établie en étroite collaboration
avec les services de la commune.
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