le mot ballade s'écrit avec
deux "L" quand il désigne un
poème, un morceau de musique,
ou... l'acte 2 de La Grande Motte !
C'est un hommage à
Jean Balladur.

CARNET DE LA CONCERTATION
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L'illustration en couverture de ce document est un dessin et non la projection de la réalité.

éDITO
Le Projet Ville-Port pour l’avenir de
La Grande Motte & des grand-mottois
Le 2 juillet dernier, vous étiez près d’un millier à la présentation du Projet Ville-Port. Comme
nous nous y étions engagés, nous avons souhaité ouvrir la concertation avec toutes les
parties prenantes, les usagers et l’ensemble des Grand-Mottois.
Pour qu’elle soit réussie, cette concertation implique la participation constructive de
chacun et la volonté politique de voir ce projet se réaliser. En participant à la concertation,
vous enrichirez le projet de votre réflexion et de votre expertise d’usager, d’habitant,
comme en 2016 où suite à la première concertation, le projet avait été totalement revu.
Vous allez donc avoir l’occasion de contribuer à améliorer ce projet en dialoguant avec
les architectes et experts. Car si le jury a retenu le projet du Cabinet François Leclercq
pour ses concepts fondamentaux et notamment pour son ingéniosité à allier savamment
intégration architecturale et paysagère, enjeux économiques, développement urbain et
qualité des services portuaires, il est temps d’aller plus avant dans les précisions. Avant
que le plan guide qui consolide un peu plus le projet ne soit rédigé, il parait naturel
de vous consulter pour prendre en compte vos attentes et répondre à vos éventuelles
inquiétudes.
Enfin, j’ai eu l’occasion de le dire et de l’exprimer à plusieurs reprises, ce projet est essentiel
pour l’avenir de notre ville. Il est sa seule perspective d’évolution. Et une ville qui n’évolue
plus est une ville qui s’appauvrit et s’éteint. La Grande Motte n’a pas vocation à devenir un
dortoir chic de Montpellier et ce projet répond à un développement économique autour
du nautisme, à la création d’emplois, au maintien et la création de nouveaux commerces
permanents, à l’arrivée de nouveaux Grand-Mottois jeunes et moins jeunes. Tout cela
garantit la valeur de notre immobilier.
C’est en douceur, et avec vous, que ce grand projet sera réalisé, c’est grâce à ce grand
projet que votre qualité de vie sera préservée.
Stéphan ROSSIGNOL
Maire, Président de l'Agglomération du Pays de l'Or
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LE PROJET VILLE-PORT :
DU CONCOURS
AU CHOIX DU LAURéAT

01-1_ LANCEMENT DU CONCOURS
Cette frise reprend les étapes du concours et vous précise le rôle de la ville, de l’Or
Aménagement et du Cabinet d’architectes Leclercq Associés.
04/2016
concertation
publique

Toute la population grandmottoise a été conviée à
participer à des ateliers et
à une réunion publique

02/07/2018

02/2018

présentation
du projet aux
grand-mottois

remise des
projets au Jury
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07/2017

06/2018

2018/07

lancement du
concours

lauréat

lancement
du projet

Sur la base d'un cahier
des charges enrichi
par la population

Leclercq Associés est lauréat du concours. Il devient
architecte - urbaniste(4)
en chef du projet

(1) MOA : Maîtrise d’Ouvrage = La Grande Motte
Commanditaire du projet
(2) AMO : Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage = L'Or Aménagement
Intermédiaire entre la MOA et la MOE, il a un rôle de conseil, d’assistance et de proposition.
(3) MOE : Maîtrise d’Oeuvre = Leclercq Associés
Choisie par le maître d’ouvrage pour la conception du projet.
(4) Architecte - urbaniste
Missions : conception, coordination architecturale, urbaine, paysagère, suivi de projet et de
maîtrise d’oeuvre.
Il a un rôle de conseil et de prescriptions auprès de la MOA. Coordinateur du travail de
l’ensemble des équipes de la MOE, il se porte garant de la qualité du projet proposé à
travers l’élaboration d’un plan guide.

Début du travail entre la
ville et l’équipe retenue

MOA(1)

AMO(2)

MOE(3)

01-2_ LES ACTEURS : Qui fait quoi ?
Afin de vous permettre d'identifier les rôles de chacun, nous avons préparé un
schéma répartissant missions et champs d'action des partenaires.

Architectes

Habitants

Urbanistes

Plaisanciers

Paysagistes (4)

Entrepreneurs

Experts

Opérateurs
économiques
ABF

MOA
Maître
d’ouvrage

(1)

Mandataire
AMO
Assistant à la
Maîtrise d’Ouvrage

BET (5)
MOE
Maîtrise
d’Oeuvre

DREAL (2)
6

DDTM

Programmistes
urbains
Economistes
Juristes

(3)

Designers (6)

Le Groupement MOE
(1) ABF : Architectes des bâtiments de France
(2) DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(3) DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(4) Paysagistes
Concepteur des projets d’aménagements extérieurs et d’espaces
paysagers
(5) BET : Bureau d’Etudes Techniques
Experts en environnement, réseaux, mobilité et activité portuaire
(6) Designer
Concepteur de mobilier urbain

Mandataire

Les experts

Architectes

Paysagistes

Urbanistes

Ingénieurs
Designers

Agence
Leclercq
Associés

Programmistes urbains
Economistes
Juristes
Graphistes

01-3_ LA MISSION PLAN GUIDE
La concertation a pour objectif de préciser le projet avec les habitants et usagers.
Celle-ci permettra d'élaborer le Plan Guide, véritable document de référence sur le
long terme.

Le Plan Guide est un document d’orientation sur la stratégie d’aménagement. Il
n’est pas figé et reste ouvert à toutes les parties prenantes. Il se nourrit des différents
points de vue et il est évolutif.
PLAN GUIDE

Le Plan Guide est un outil de stabilisation du projet qui a pour objectif de :
nourrir les documents cadre d’urbanisme (PLU, PPRI, PADD... )
préfigurer l’opérationnel (la mise en oeuvre du projet opérationnelle)
communiquer auprès du public
communiquer auprès des collectivités partenaires
préparer la transformation des territoires.

top départ
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Février 2019

élaboration du plan guide - 6 mois

phase opérationnelle (1)
PLAN GUIDE

Présentation
du résultat
du concours

10/10/2018
concertation
N°1

08/11/2018
concertation
N°2

19/12/2018
concertation
N°3

Restitution
de la concertation
et du projet enrichi

échanges avec la population, les partenaires et les architectes

(1) Phase opérationnelle
Phase qui sert à mettre en place
les actions nécessaires à
la concrétisation du projet
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LE PROJET
La Ballade de plage à plage

02-1_La vision de l'architecte
François Leclercq développe dans le projet ville-port une vision résumée ici en
8 actions.
les Espaces publics,
vitrine du port
Pour une cohabitation apaisée tous
les usages et tous les âges doivent
trouver leur place.

1
La première station verte
d’Europe. Vous avez dit béton ?
"1ère cité verte d’Europe" comment se
fait-il que la ville pâtisse encore de
l’image d’une ville du béton ?
Tout bagnole ou
tout piéton ?
Le projet s’attachera
à redéfinir la place
de chacun sans
renier les grands
axes de
composition.

2
8
ACTIONS

4

Le nautisme,
déclencheur
d’une nouvelle
économie
Comment s’appuyer
sur cette thématique
pour renouveler
l’image d’une ville ?

6

5

7

2 Nouvelles plages pour 2023
Grâce au projet ville-port,
création de deux extensions
des plages existantes.

L’acte 2, prolonger
l’écriture de Balladur
Si l’imaginaire qu’elle inspire
est toujours bien ancré dans
les années 70, comment lui
réinventer un avenir ?
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3

Vers une ville
permanente, plus qu’une
histoire de vacances
L’enjeu est d’accueillir plus
de Grand-Mottois pour rendre
permanente la cité balnéaire. Si
le potentiel ne manque pas, reste
à proposer une nouvelle offre de
logements plus en lien avec les
modes de vie actuels.

La ville bioclimatique de 2018
Jean Balladur était un précurseur en
matière d'environnement. Nous devons
continuer dans cette voie avec le savoir
d'aujourd'hui.

9

02-2_LES atouts de "Ville port"
Grâce au projet ville-port, La Grande Motte s'assure un avenir, une meilleure qualité
de vie. Il réécrit l'esprit Balladur avec les codes du XXIe siècle. La place de l'Homme
et la place des Grand-Mottois seront au coeur du projet qui modernise La Grande
Motte en douceur.

Une Ballade
de plage à plage
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Une promenade d’1.5 km de plage à plage
pour réenchanter La Grande Motte.
Offrir au port une vitrine à ciel ouvert ;
Imaginer ensemble un nouvel espace
public pour la ville ;
Réinventer son appropriation pour la
faire vivre toute l’année ;
Réunir le quartier du Couchant et celui
du Levant.

LE PORT, un centre-ville
apaisé, élargi et animé
Redonner une place à chaque usager, pour toutes
les vitesses.
Inventer de nouveaux mode de déplacements ;
Apporter un confort d’usage été comme hiver ;
Changer l’image des quais et les connecter au
centre ville.

Faire vivre la station
balnéaire toute l’année

Un pôle
D’excellence

Renforcer une dynamique de mutation de
La Grande Motte vers une ville multiple.
Nouvelle offre de logements adaptée
aux actifs et familles ;
Renforcer la dynamique commerciale.

Faire de La Grande Motte, une référence
dans le milieu du nautisme.

Un savoir faire mis en valeur ;
Rendre le port à tous les
Grand-Mottois, un espace de qualité ;
Rapprocher les acteurs de l’activité
nautique et ceux de la pratique sportive.
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Organisation et rationalisation
du stationnement
Un schéma d’organisation garant d’un
fonctionnement à l’année.
Optimisation de l’offre de stationnement ;
Réflexion sur la flexibilité et la réversibilité ;
Poursuivre et accompagner les
cheminements piétons.

02-3_ LE PLAN projeté

Le "dessein" d'un ré-enchantement
Entre héritage balladurien et repositionnement stratégique
au sein de l’arc méditerranéen, le lien ville-nature est au
cœur du projet avec : un nouveau bassin au pied des
logements, la Presqu’île Baumel, vitrine de l’innovation et du
nautisme ; la Grande Colline, pièce manquante dans la ligne
de ville ; une "ballade*" continue et fertile, de plage à plage.
12

Plage nouvelle
du Couchant

Plage nouvelle
du Levant

1

1,5 km de balade

2

nouveau bassin

3

Presqu'île Baumel

4

Diagonale végétalisée

le mot ballade s'écrit avec deux "L" quand il désigne un poème, un morceau de
musique, ou... l'acte 2 de La Grande Motte ! C'est un hommage à Jean Balladur.

1
4

2
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3
Plage nouvelle
du Couchant

Plage nouvelle
du Levant
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03

LA CONCERTATION

03-1_ Les fondamentaux DU PROJET ville-PORT
Le plan ci-dessous reprend les 4 concepts fondamentaux du projet ville-port sur la
base desquels le projet a été choisi.

11
4
3
3
15

2

1 La Ballade de plage à plage (1,5 km) pour relier le
Levant et le Couchant, végétation amplifiée

3 L'extension du port répondant à la nécessité
d'agrandissement

2 La presqu'île Baumel, pôle d'excellence autour de
l'activité nautique au plus loin des habitations

4 La diagonale, un nouvel espace public qui
prolonge la trame verte au coeur du nouveau
quartier résidentiel

03-2_ LA CONCERTATION
La concertation permet d'informer des décisions prises et de discuter des marges
de manœuvre avec toutes les parties prenantes du projet. Elle s’organise pour
donner la parole à toutes les parties prenantes du projet, riverains, entreprises,
associations, habitants de La Grande Motte.
Elle vise à favoriser la compréhension du projet.
Les sujets mis en débat sont préparés pour enrichir le projet et organiser les
échanges.

POURQUOI CONCERTER ?
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Pour nourrir le projet par le débat en

croisant les points de vues,

Pour ajouter à l’expertise technique et

politique, l’expertise des usages,

Pour améliorer la qualité des décisions

en associant toutes les parties prenantes,

Pour permettre à chacun de s’approprier

le projet et de s’y projeter.

03-3_ comment va s'organiser LA CONCERTATION ?
Toutes les conditions seront réunies pour une concertation réussie. Cependant,
des règles de savoir vivre sont le préalable aux échanges de qualité. Ils devront
se dérouler dans le calme en écoutant les questions et les réponses données.

L’ORGANISATION
DE LA CONCERTATION
La concertation est ouverte à tous sur
inscription obligatoire via le formulaire
en ligne sur lagrandemotte.fr
ou à l’Hôtel de Ville.
Le nombre de participants est limité à 200 places
pour assurer une qualité des échanges.
L'inscription est obligatoire car les participants
recevront par mail un document leur
permettant de préparer la réunion et ses
thématiques.
Un animateur sera chargé de répartir les temps de
parole.

le DéROULEMENT des
rencontres EN 3 TEMPS

1. le temps de la présentation

de la thématique abordée par la MOE ;

2. le temps de l’échange

des questions / réponses entre le public
et l’équipe MOE/ AMO ;

3. le temps de conclusion

de la rencontre et annonce de la
prochaine étape.

L’ORGANISATION DU RELEVé DE DéCISION
Lors de l’échange les réponses seront données en
fonction des questions posées :
en direct, le plus souvent ;
après analyse et réflexion sur la page facebook du projet ;
lors de la restitution finale après le bilan de la concertation.
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03-4_ LEs thématiques
3 rencontres avec les architectes

10 octobre 2018

Les espaces publics, la mobilité et les espaces verts

Il sera question d’aborder tous ensemble les sujets de la balade à savoir :
la programmation des places publiques, la végetalisation de la balade et son
confort en été, le fonctionnement du stationnement et la place du vélo.
18h - Palais des Congrès Jean Balladur

08 novembre 2018
18

Le port & la Halle Nautique

Il sera question d’aborder tous ensemble les sujets liés à l’extension du
port : la création d’un pôle d’excellence et son attractivité qui profite à tous, la
création d’anneaux supplémentaires dans la nouvelle enceinte du port.
18h - Palais des Congrès Jean Balladur

19 décembre 2018

Programmation & logements et les qualités d’habiter
Habiter La Grande Motte de demain ?
Il sera question d’aborder tous ensemble les sujets liés à la colline : la
programmation des rez-de-chaussée, les services et animations le long de la
balade, la qualité d’habiter, le statut de la diagonale de la mer, la qualité des
espaces public et privés.
18h - Palais des Congrès Jean Balladur

03-5_ INFORMATIONS PRATIQUES

Retrouvez toutes les informations sur

projetvilleport.fr
Contactez-nous à

concertationvilleport@lagrandemotte.fr
Parlons ensemble sur Facebook

Projet Ville Port - La Ballade - La Grande Motte

Panneaux d'exposition

Quai Georges Pompidou - Accès libre

Panneaux d'exposition

Hall de l'Hôtel de Ville - Accès libre

Registre

Hall de l'Hôtel de Ville - Accès libre
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04

abécédaire...

A

Apaisée. Une ville apaisée est une ville renouvelée où chacun trouve sa place. Aînés,
actifs, jeunes, touristes profitent ensemble d'une qualité de vie hors norme.
Balladur. Fondateur, guide, génie, humaniste. Plus que jamais notre credo :
s'inspirer, innover, mieux respecter l'oeuvre originelle.
Changement. Il peut inquiéter, mais ce qui ne change pas meurt. Pour conserver
notre exceptionnelle qualité de vie nous devons renouveler une ville qui a 50 ans.
Diagonale. La diagonale verte au cœur du quartier résidentiel reprend la trame verte
de la ville qui en fait son atout principal.
économie. Le port est un enjeu majeur d’attractivité pour La Grande Motte et donc
le projet est un fort levier économique ; c’est toute une nouvelle économie qui va se
développer et créer de nouveaux emplois.
Financement. Le projet Ville Port a trouvé des partenaires financiers que sont l'état
et les collectivités : Région, Département et Agglomération.
Grand-Mottois. Les Grand-Mottois savent que ce projet est celui de l’avenir. Si La
Grande Motte n’évolue pas, elle va se dégrader dans sa totalité, perdre ses services et
le patrimoine de chacun en sera d’autant impacté.
Habitat. Un ensemble urbain où chaque génération trouvera à l’année sa place
pour profiter de la qualité de vie exceptionnelle de La Grande Motte. Le quartier résidentiel permettra de répondre à deux objectifs : accueillir aussi bien des familles que
des Grand-Mottois recherchant de grands appartements modernes en centre-ville.
Industrie. Aujourd’hui, l’industrie nautique est au cœur de la ville, coincée entre la
Grande Pyramide et le Couchant. Demain, elle trouvera sa place en dehors de la cité
au cœur du Port, éloignée des habitations.
Justin. C’est sur les Esplanades Maurice Justin et Jean Baumel que les immeubles
étaient prévus. Suite à la concertation citoyenne de 2016, la population a exprimé son
souhait de ne pas voir construire de pyramides. Justin restera une place pour le stationnement et Baumel deviendra un quai bordant le nouveau bassin, le tout végétalisé.

21

K

Kilomètre. Une promenade d’1.5 km de plage à plage conçue pour réenchanter La
Grande Motte.
Leclercq. François Leclercq est un architecte qui a appris à aimer La Grande Motte
pour mieux la ré enchanter. Il propose un projet respectueux et répondant à toutes les
conditions fixées par les élus et la population.
Mobilité. La ballade sera un lieu de plus à partager permettant de développer les
mobilités douces. Une place pour tous, le défi du projet.
nautisme. Le Nautisme sous toutes ses formes est présent géographiquement &
économiquement bien sûr. Mais il est surtout dans le cœur des gens, car la mer est
une activité de passionnés : compétiteurs, plaisanciers et simples curieux se retrouvent
à La Grande Motte pour la partager. Le nouveau projet remet toutes ses activités nautiques au premier plan en les intégrant plus encore à la ville.
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Ouverture. Le Port reste ouvert. L’horizon est dégagée grâce à la Halle Nautique
au plus loin des habitations et dont l’aspect architectural prévoit de se fondre dans
l’horizon.
Plaisanciers. Une des ambitions est de remettre à l’honneur la partie nautique
d’une ville aux multiples visages. 400 nouveaux anneaux permettront aux amoureux
de la mer de venir profiter des infrastructures modernes et connectées du port.
Quais. Le quai Tabarly, le quai Pompidou, le quai Neuf, Trois lieux qui seront réinventés
pour offrir une nouvelle place aux piétons en renforçant le lien entre les plages et la
ville.
Risques. Les habitants du littoral connaissent les particularités climatiques liées
au bord de mer. Les architectes ont anticipé ces problématiques en optimisant le rehaussement des digues de l’avant-port et en ne proposant des habitations qu’à partir
du premier étage. Le projet sera conforme au PPRI - Plan de Prévention des Risques
d'Inondation et Littoraux - de la ville.

S

Stationnement. La stratégie de stationnement sur le port doit être ambitieuse car
c’est un levier majeur de renouvellement de l’image de la ville. La rénovation du port
est l’occasion de repenser le partage de l’espace et de proposer de nouvelles places
dans le port mais aussi aux abords de la station pour harmoniser l’entrée des véhicules dans le centre-ville.
Travaux. Le projet permet de phaser les travaux pour maintenir, par exemple, le
fonctionnement et la sécurité du port.Toutes les dates et toutes les infos à ce sujet vous
seront communiquées par la ville au fur et à mesure. Les nuisances sont inévitables,
mais tout sera anticipé pour les réduire au mieux.
Urbanisme. L’accent sera mis sur l’aspect environnemental. C’est l’enjeu du siècle :
plus que jamais, cette approche est indispensable pour pérenniser un habitat à la fois
urbain et adapté aux besoins des hommes. Jean Balladur l’avait déjà compris grâce à
sa pensée globale et visionnaire.
Végétaliser. Introduire de la végétation n’est pas un geste anodin en bord de mer.
Les persistants et les arbres à hautes tiges dégageant des vues au sol en offrant de
l’ombre seront privilégiés.
www.projetvilleport.fr un site internet bien pensé pour retrouver le projet, les
étapes, des visuels mais aussi un contact et une foire aux questions.
XXL. Ce nouveau projet aussi est grand, nous avons la chance de vivre à notre tour
une aventure d’exception.
Yacht Club. Le yacht club va logiquement intégrer le nouveau pôle nautique et
agréger autour de lui de nombreuses activités pour en faire un véritable repère du
nautisme dans la ville.
Zone technique. La zone imaginée permettra un accueil des entreprises de toutes
tailles et un bâti en interface direct avec l'aire de carénage.
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