
un front de Mer  attractif(S) lanceMenT des Travaux

             UN SI

  BEAU 
FRONT

     ERDE

 PHase 1
sept.  2019  printeMps 2020

Suivez nous ! lagrandemotte.fr 



AVEN
U

E DE L'EU
R

O
PE

ALLEE DE L'EPI

Le Front de mer constitue la vitrine littorale de La Grande Motte. 
Entre le Port et le Point Zéro, deux lieux emblématiques de la ville, 
le Front de mer concentre les cafés, commerces de bouche et de 
loisirs, pour le plus grand plaisir des visiteurs occasionnels, des 

touristes et des Grand-Mottois. 

Il est le lieu idéal des promenades, des balades dominicales en famille, 
entre amis ou en amoureux. Selon l'heure ou la période de l'année, 
il est propice à la détente, la contemplation ou l’effervescence. On 
y boit un verre, mange un morceau, on y admire la mer ou un feu 
d’artifice, on y marche, pédale ou trottine. 

Ce quartier aimé de tous n’avait pas subi de rénovation profonde 
depuis sa création. Le projet de réhabilitation du Front de mer s’attache 
à lui redonner une nouvelle dynamique et renforcer son attractivité.

2 PHases de Travaux

la renaissance d'un siTe
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Travaux du FronT de Mer
phase I : à partir du 23/09/2019



UN ÉCLAIRAGE LUMINEUX 
ET VERTUEUX

56 nouveaux 
mâts-candélabres  

LED éclaireront 
le Front de Mer, 
avec un système 

de gestion centra- 
lisé permettant  

de gérer les 
zones et les  

périodes 
d’éclairement. 

 ÉCO- 
LOGIQUE

RÉhAbILITATION 
DE LA PLACE DU 
FORUM

RÉNOVATION 
DES SOLS DE 
LA PROMENADE•1 •2

UN PARKING MODULAIRE 
2 USAGES EN 1

LE MOTIF COLORÉ 
ORIGINEL RETROUVÉ

Le grand parking 
peut être transformé 
en espace de  
2300 m² pour
des animations,  
des festivités, 
un salon…

 UN ESPACE  
"SALON EN  
PLEIN AIR" Utilisation d’un 

béton de voirie 
architectonique 
coloré bleu, et 
d’autre part,  
un béton coulé  
décoratif hydro
sablé. 

 bÉTON 
DE VOIRIEEntièrement 

réaménagé,  
• petit parking 

de 36 places
• grand parking  

de 88 places
• + parking  

à motos

 UN  
PARKING DE 
129 PLACES 

La promenade 
reprend au sol 

les trames de 
constructions  

d’origine 
dessinées par  

Jean BALLADUR.

 MOTIF 
AU SOL 



MISE EN PLACE 
D’UN NOUVEL 
ÉCLAIRAGE LED

CRÉATION 
D’ACCÈS 
À LA PLAGE•3 •4

UN ÉCLAIRAGE LUMINEUX 
ET VERTUEUX

NOUVEAUX ACCÈS PLAGE  
ESPACÉS ET ÉQUIPÉS

Une économie 
d’énergie de 
l’ordre de 50%  
par rapport à 
l’existant !

 ÉCO-
NOMIQUE

Chaque accès 
sera agrémenté de  
mobilier urbain 
dédié aux 
promeneurs  
& aux usagers de 
la plage : rince-
pieds, poubelles, 
bancs…

 PROPRETÉ, 
CONFORT, 
PRATICITÉ

56 nouveaux 
mâts-candélabres  

LED éclaireront 
le Front de Mer, 
avec un système 

de gestion centra- 
lisé permettant  

de gérer les 
zones et les  

périodes 
d’éclairement. 

 ÉCO- 
LOGIQUE

9 ouvrages en 
escaliers pour 

accéder aisément 
au sable + accès 

dédiés PMR 
(Personnes à  

Mobilité Réduite)

 ACCÈS 
PLAGE 

FACILITÉ



NOUVEAUX ACCÈS PLAGE  
ESPACÉS ET ÉQUIPÉS

RÉALISATION 
D’UNE INTERFACE 
DE PROTECTION

AMÉNAGEMENT 
VÉGÉTAL ET  
MObILIER URbAIN•5 •6

UN MUR PERRÉ ENTRE 
LA PROMENAdE ET LA PLAGE

PARKING OMbRAGÉ ET 
MObILIER bOIS & bÉTON

Ce muret d’une 
hauteur de 65 cm 
servira d’assise 
tout le long de la 
promenade.

 UN bANC 
CONTINU 
POUR  
SE REPOSER

Un mobilier 
qualitatif, dans 
l’AdN de la  
station, en béton 
et en bois,
résistant aux 
conditions 
particulières  
du bord de mer : 
embruns, vent  
et sable.

 UN  
MObILIER  
RÉSISTANT 
& EMbLÉMA-
TIQUELe mur perré de 

400 m de long 
sera recouvert 

d’un béton  
facilitant son 

nettoyage. Il sera 
coiffé d’un ouvra- 
ge en béton pour 
renvoyer le sable  
vers la plage en  

cas de vent. 

 STAbILI-
SATION  

DU SAbLE 
 DES 

PLANTATIONS 
ADAPTÉES  
AU bORD 

DE MER

 UNE VUE 
SUR MER 

PRÉSERVÉE



Un mobilier 
qualitatif, dans 
l’AdN de la  
station, en béton 
et en bois,
résistant aux 
conditions 
particulières  
du bord de mer : 
embruns, vent  
et sable.

 UN  
MObILIER  
RÉSISTANT 
& EMbLÉMA-
TIQUE

RÉAMÉNAGEMENT 
ENCADRÉ DES 
TERRASSES

RENFORCEMENT 
DE LA VIDÉO- 
PROTECTION•7 •8

dES PERGOLAS bIO- 
CLIMATIQUES EN TERRASSE

UN ESPACE 
PUbLIC SEREIN

Pour l’agencement, 
une gamme de 
couleurs sera 
notamment  
appliquée aux 
parasols. Les 
enseignes des 
commerces devront 
répondre à des 
règles strictes de 
taille, couleur  
et forme.

 ESThÉTISME
 INSTAL- 

LATION  
DE LA FIbRE  
OPTIQUE

Les anciennes 
vérandas seront 
remplacées par 

des pergolas 
bioclimatiques. 

La couleur blanche 
s’imposera aux 

structures construites, 
et leurs proportions 

seront revues 
afin de respecter 
l’espace public. 

 COhÉRENCE

 AjOUT DE  
4 CAMÉRAS 

DE VIDÉO-
PROTECTION 
La sécurisation du 
Front de mer sera 

ainsi renforcée.

Cette installation 
servira pour 
l'alimentation de 
l'espace public 
en matière de 
sonorisation et de 
vidéo-protection.
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 harMonieux
 mobilier urbain design cohérent avec le patrimoine

 réaménagement des terrasses

 pratique
 parking du forum réaménagé et modulable
 nouveaux accès plage avec services dédiés

 2 accès pMr* créés * personnes à mobilité réduite

 sûr
 nouvel éclairage led

 renforcement de la vidéo-protection

 esthétique
 réhabilitation des sols dans le respect 

de l'oeuvre de jean balladur
 muret-banc redessiné le long de la plage

un front de Mer  attractif(S)
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