
  

La Grande Motte, ville bioclimatique dotée d'un 
écosystème riche et rare



  

La Grande Motte, une ville-parc ; 40 ans de Nature en ville



  

Un parti pris dès la phase de conception
Autour de Jean Balladur, architecte en chef, une petite équipe conçoit 

entièrement la ville



  

Face aux changements climatiques, 
une vulnérabilité maîtrisée

Une réponse adaptée avec 
la nature en ville



  

S'adapter au vent
les grands bâtiments (pyramides) sont situés sur les bissectrices des angles 
formés par les 3 vents dominants de manière à "peigner" le vent et permettre le 
confort du public et l'avenir des arbres



  

S'adapter au sel

Le sol de la ville a été remblayé de 2 mètres (avec du sable provenant de 
l'aménagement du port et de l'étang du Ponant) pour s'éloigner de la contrainte du 
sel pour les bâtiments et les plantations



  

Ne pas faire de route littorale

On entre dans la ville par l'arrière et tout le front de mer est en circulation douce



  

Priorité aux piétons

la voiture est stockée sur des aires spécialisées. Tout (plage, services, commerces) est 
accessible à pied ou en vélo en toute sécurité : 40 kilomètres de pistes piétonnes dans 
la ville.



  

Intégrer le végétal dès la conception du projet

180 hectares d'espaces verts                     

- planter petit                                               

- utiliser des essences locales



  

Plage et dunes dans la ville

Une bonne partie des plages de la commune sont dans le tissu urbain. 

Les dunes ont été conservées, plantées et aujourd'hui s'engraissent.



  

Eviter l'étalement urbain

le tissu urbain est directement entouré d'espaces protégés, 

dont plusieurs propriétés du Conservatoire du Littoral



  

Economiser l'eau

tous les espaces verts sont arrosés par de l'eau brute,...

et bientôt par les rejets de la STEP



  

Procéder au recul stratégique

Entre Petit et Grand Travers, une route ancienne a été enlevée.

Une renaturation complète du site de 55 hectares a été réalisée en offrant de 
nouveaux services aux publics.



  

Mutualiser les servitudes des réseaux

tous les réseaux (eau potable, eau brute, telecom, électricité) sont enterrés et 
passent dans les mêmes fuseaux



  

Une ville enrichie par des créateurs

De très nombreuses créations d'artistes 
contemporains ponctuent le territoire 

urbain



  

Faire connaître et sensibiliser

Depuis 2002, la commune met en place des visites guidées pour faire connaître 
aux publics l'histoire, l'organisation et le fonctionnement de la ville



  

L'avenir : Continuer à se développer tout en mettant en 
place des actions pour s'adapter

perspectives au travers d’outils :

- schéma directeur des eaux pluviales, 

- renouvellement des plantations d’arbres

- stratégie paysagère

- maintien des zones humides dans la pinède,
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