Nos actions pour
le Développement Durable

Cette opération avait pour objectif de requalifier ce secteur originel de La Grande Motte avec la
construction de 160 logements, l’extension du centre de thalassothérapie et le réaménagement de
la promenade en bordure de mer et des espaces verts.
Initié par la Commune de La Grande Motte, ce projet est conduit en concession par Hérault
Aménagement.
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Aménagement de qualité, environnement
respecté
De l’intégration architecturale au retour des perspectives sur la mer,
l’aménagement a pris en compte les composantes spécifiques de la
ville pour remettre en scène l’identité d’un quartier et sa préservation.
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L’allée de la plage entièrement réaménagée

La zone dédiée aux voitures a été réduite au profit d’un cheminement
doux, dont le traitement calcaire permet également l’utilisation en
terrain de pétanque.
La chaussée a été réalisée à partir des produits de démolition
récupérés.

Les espaces verts requalifiés
La pinède, dans le souci d’une préservation maximale des
plantations d’origine, a été éclaircie et mise en lumière. Elle a été
dotée de cheminements piétons avec passerelles en bois.
n
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L’arrosage économe

Pionnière en la matière, La Grande Motte, riche de ses très
nombreux espaces verts, est raccordée au réseau d’eau brute
(BRL) pour l’arrosage.
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L’éclairage éco-responsable

L’intensité de l’éclairage public est réduite en heure de faible
circulation sur les axes routiers.

Requalification du Quartier Point Zéro

Requalification du Quartier Point Zéro à
La Grande Motte :
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Mixité urbaine et développement
économique affirmés
la réalisation d’un mail dédié favorisant les déplacements piétons et
vélos ;
n

l’aménagement du front de mer valorisant les commerces et
services existants ;
n

Requalification du Quartier
Point Zéro

la requalification de la promenade le long de la plage (avec mobilier
urbain adapté et deux nouveaux blocs sanitaires) ;

n

la réalisation de parcs de stationnement pour vélos, à proximité des
commerces et de la plage (environ 60 places) ;
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Environ 150 logements collectifs

n

n

n

la construction d’environ 150 logements collectifs ;

n

Extension du Centre de Thalassothérapie

n

l’extension du Centre de Thalassothérapie ;

n

Cheminements doux cyclistes et piétons

n

Réaménagement des espaces publics du front de mer

la construction d’une nouvelle résidence de tourisme afin de
répondre aux attentes d’une clientèle croissante.
n
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Architecture durable et respectueuse
Les prescriptions architecturales respectent, tout en les modernisant,
les codes architecturaux de Jean Balladur, architecte historique de la
station.
La démarche Développement Durable a été inscrite en priorité
parmi les critères de sélection des promoteurs, pour la conception à la
réalisation des bâtiments (aux normes BBC pour certains).
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Quartier d’une surface de 8 ha dont 70% d’espaces publics et
d’espaces verts

Action spécifique
Une assistance technique architecturale et environnementale est
proposée aux acquéreurs pour les accompagner dans l’élaboration de
leur projet (étude de l’esquisse, dossier de permis de construire, etc).

Concédant : Commune de La Grande Motte (34)
Concessionnaire : Hérault Aménagement
Architecte - urbaniste : Cabinet Antoine GARCIA DIAZ

