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Côte Indigo, pour unifier Fleury-d’Aude, les Cabanes et Saint-Pierre-la-Mer
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André-Luc Montagnier, élu maire de Fleury-d’Aude en juin dernier, lance Côte Indigo, pour

unifier les trois territoires de la commune.

Une commune, trois entités, trois noms. Et désormais un nom sous lequel les fédérer, Côte

Indigo. C’est la marque de territoire lancée par André-Luc Montagnier, nouveau maire de

Fleury-d’Aude élu en juin dernier : "Il n’est bien sûr pas question de changer le nom de Fleury, Saint-

Pierre, ou des Cabanes. Mais avec Côte Indigo, on crée un label pour unifier nos trois territoires",

explique-t-il.

Cette idée est partie d’un constat : "On a un problème d’identité et d’unité, et parfois des gens qui

ne savent pas que Fleury et Saint-Pierre sont en fait la même commune. Alors que justement cette

diversité fait notre richesse. Notre commune c’est 52 km² de paysages de carte postale, avec

l’authenticité des Cabanes, la beauté de Saint-Pierre et le charme historique du village de Fleury",

souligne l’édile. Et le projet a été validé non seulement par le conseil municipal, mais aussi par

les habitants de la commune : "Je ne sors pas cette idée du chapeau, ça faisait partie des

engagements de la campagne", ajoute-t-il.

Parmi les projets portés dans le cadre de cette réunification, le maire envisage notamment

l’amélioration de la circulation des habitants et des touristes sur les trois sites de la ville, et de

favoriser l’écomobilité avec le bus, le vélo ou le covoiturage.

À travers une vidéo et un nouveau site internet dévoilés aux Pérignanais le vendredi 9 octobre,

André-Luc Montagnier a voulu montrer sa vision de la commune pour l’avenir : "Côte Indigo, ça

 

 

https://www.lindependant.fr/
https://www.lindependant.fr/actu/
https://www.lindependant.fr/actu/societe/
https://www.lindependant.fr/actu/societe/
https://www.lindependant.fr/aude/
https://www.lindependant.fr/aude/fleury-d-aude/


02/11/2020 Côte Indigo, pour unifier Fleury-d’Aude, les Cabanes et Saint-Pierre-la-Mer - lindependant.fr

https://www.lindependant.fr/2020/10/10/cote-indigo-pour-unifier-fleury-daude-les-cabanes-et-saint-pierre-la-mer-9130987.php 2/5

appelle à la découverte, à l’imagination. C’est un projet de coopération, de convergence", détaille le

maire. Outre l’unification des trois entités, Côte Indigo a donc aussi pour objectif la valorisation

touristique et par conséquent, de booster l’attractivité et l’économie de la commune : "Le tout

n’est pas seulement de garder les touristes, il faut aussi les attirer chez nous", estime André-Luc

Montagnier. Une attraction qu’il compte susciter en dévoilant chaque année, à la fin de l’hiver,

une nouvelle vidéo promotionnelle du territoire.

Dans le cadre de cette revalorisation, la commune va lancer dès le mois de janvier prochain, la

première tranche des travaux du front de mer : "Il était à l’abandon, et enfin on le lance. On va

planter des pins, on pourra se rendre à la plage par la pinède. On aura un bout de Clape en bord de

mer", se réjouit André-Luc Montagnier.
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