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Présenta	on 

Contexte urbain et ques�onnement de la Commune 

Valorisa�on de la démarche d’analyse territoriale  et mobilisa�on 

de la trame  écoquar�er 

Les missions et le travail de l’AMO 

Les acteurs de la démarche 

Le calendrier et les étapes de la démarche 
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Contexte du projet • Une ville Nature (inscrip�on mari�me- 

baie d’Aigues Mortes et au sein du site 

de la pe�te Camargue Gardoise)

• Une Ville Sta�on (capacité 

d’hébergements, afflux touris�ques, 

ac�vités nau�ques) 

• Une Ville patrimoine (vieux ports et 

phares, ac�vité historique de la pêche, 

patrimoine naturel et mari�me, …) 

avec une histoire spécifique 

• Une Ville Résiliente (risques 

inonda�ons en par�culier) avec des 

possibilités d’évolu�on contraintes 

• Une « Ville saisonnière » : celle de la 

pe�te ville à plus de 8000 habitants et 

celle de la sta�on à plus de 120 000 

habitants et résidents 
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Contexte du projet 
• Un espace sur lequel des projets existaient portés 

par des aménageurs (idée de ZAC..) après le 

règlement d’une succession 

• Le conseil de la DDTM en 2013 :

- de ne pas modifier le document pour perme@re une 

opéra�on privée dans le cadre du PLU 

- de s’orienter vers une démarche d’Eco Quar�er avec 

démarche de projet urbain conduite par des maitre d’oeuvre 

urbain indépendants

• Une saisine de l’EPF dès 2015 pour maîtriser le 

foncier 

• Une prise de recul territoriale entre autre nourrie 

par « l’atelier des territoires LR »

• Une réflexion confiée à des maîtres d’œuvre 

indépendants sur un périmètre d’ensemble de 40 ha 

recouvrant espace libres espace de renouvellement, 

équipements publics et de mobilités  et de nombreuses 

interfaces, …. 
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Contexte du projet 
• Un espace communal très 

contraint (PLU, PPRI, zonages 

environnementaux ) 

• Une commune li@orale et au sein 

de la métropole en réseau avec 

ses enjeux 

• La volonté de la Commune 

–  de promouvoir un urbanisme 

durable 

– Et dès 2014 d’ini�er une réflexion 

sur la dernière « emprise 

disponible »

• De se donner les conseils 

nécessaires à la défini�on du 

processus d’aménagement
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Le site 
• Un site prise entre 3 eaux (chenal, 

lagunes et mer) et 2 terres 

• un site par�ellement conquis sur les 

étangs et incontournable d’un point de 

vue urbain 

• De mul�ples composantes urbaines : 

centre ancien, espaces d’équipements, 

principaux axes et équipements (et 

probléma�ques) de mobilités, friches 

de l’ancien camping des pins, espace 

commercial, ….

• De mul�ples interfaces et un maillage à 

construire 

• Un site contraint encore et bien sûr, …  
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Les acteurs accompagnant la Commune 

• La DDTM :

– sur la phase amont et en conseil tout au long du projet

• L’EPF LR : 

– un « Ou�l » essen�el sur le portage du site et son avenir 

– Un ACTEUR inves�t : implica�on dans le projet et co-

financement  des études 

• L’AMO 
– Une mission financée par le Conseil Départemental 



Les instances de travail et de décision 
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LES AMBITIONS DU PROJET URBAIN 
(hors ciblage)  

1. FABRIQUER UN ÉCOQUARTIER MÉDITERRANÉEN ET LITTORAL 

– Intégrer les caractéris	ques de la qualité de vie méditerranéenne 

– Composante liorale, sta�on, vie à l’extérieur, prégnance des facteurs 

clima�ques, rapport au sol et à l’eau, porosité urbaine , … acclimater l’éco-

quar�er 

2. DÉCLINER UN PROJET RÉVÉLATEUR DE L’IDENTITÉ GRAULENNE

• Concilier modernité et tradi	on

– Originalité d’un lieu de vie, une savante combinaison de mul�ples références, … 

un véritable travail de réinterpréta�on  et de défini�on d’une personnalité 

3. INVENTER UN ESPACE ATTRACTIF, RÉPUTÉ ET À FORTE VISIBILITÉ 

– Un emblème générant de l’a;rac	vité 

– Un projet valorisant pour la ville : iden�té, innova�on, visibilité, anima�on, … 

un lieu d’arac�vité en soit 
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LES AMBITIONS DU PROJET URBAIN 
4. DÉFINIR LES TEMPORALITÉS DU PROJET URBAIN 

– Tout en laissant s’exprimer l’imagina	on garder l’objec	f de la 

faisabilité 

– À l’échelle de 20 ans : quels invariants ? Quel rythme ? Quelle mutabilité des 

différentes composantes ? Quel(s) montage(s) ? 

5. RECOMPOSER LE MAILLAGE URBAIN ET PAYSAGER

– Ne pas venir juxtaposer un énième nouveau quar	er 

– Respecter les quar	ers résiden	els qui jouxtent le périmètre  

– Prévoir la réhabilita	on du centre ancien 

– Quelle imbrica�on et/ou cohérence avec l’existant : eaux, con�nuités et 

ruptures, maillage en damier du centre flux, … ? 
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LES AMBITIONS DU PROJET URBAIN 
6. CONSTRUIRE LE PÔLE DE MOBILITÉ GRAULEN 

– Réduire la présence de l’automobile par la ges	on des parking et des 

déplacements doux 

– Proposer des solu	ons pour perme;re la fluidité des déplacements 

– Le secteur de tous les enjeux : une formidable opportunité de tout repenser et 

revoir : configurer, op�miser, inter-relier 
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LES AMBITIONS DU PROJET URBAIN 
7. ORGANISER LA MIXITÉ ET RÉUSSIR LA PROGRAMMATION URBAINE

–  Préserver et créer des espaces arborés / des espaces de vie / Par	ciper au rééquilibrage 

démographique 

– Implanter un pôle de santé et un espace vouée aux entreprises innovantes  / Intégrer les 

structures existantes : éduca	ve, culturelles et spor	ves à la vie du quar	er 

– Construire en priorité la ville : mixité, objec�f des plans et du portage EPF, équiper rendre 

services, intégrer les contraintes … quel équilibre ?  Quel typologie et/ou forme ? 

8. DÉFINIR UNE DÉMARCHE DE CO-CONSTRUCTION ET DE CONCERTATION 

– Faire accepter ce;e évolu	on urbaine, et démographique par la popula	on 

résidente 

– La mise au point de pra�que spécifique de concerta�on, de contribu�on au projet, 

d’associa�on , … 
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• L’ACCORD CADRE

– Un marché « cadre » spécifique qui s’inscrit dans la durée (8 ans ici) 

– Avec des marchés subséquents et des tarifs normés dès la sélec�on du lauréat 

– Enjeux : 

• Travail de concep�on  et de suivi de longue haleine (prospec�ve, ambi�on, 

réalisa�on) 

• Cohérence, à tout point de vue, de l’ensemble du projet proposé 

• DÉROULEMENT DU CHOIX DE L’ÉQUIPE LAURÉATE 

– Phase 1 candidatures : choix de 3 équipes admises à concourir, sur la base de 

leurs références 

– Phase 2  de l’offre avec audi�on des 3 équipes sur la base de leur travail 

(primé) et choix du lauréat 

– Phase 3 : mise au point du marché  avec l’équipe lauréate – engagement des 

1ers marchés subséquents 

SYNTHÈSE DE LA PROCÉDURE de consulta	on 
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SYNTHÈSE DES MISSIONS- TYPE  CONFIÉES
• Volet A : Mission de concep�on du projet d’éco quar�er méditerranéen ;

• Volet B : Assistance pour l’élabora�on ou la mise à jour de documents réglementaires 

et d’autorisa�ons ;

• Volet C : L’assistance et l’anima�on de de la concerta�on et à la mobilisa�on des 

acteurs du projet en vue notamment de sa co-construc�on ;

• Volet D : La mission de coordina�on d’ensemble dite mission « d'architecte en chef » 

de l’écoquar�er ;

• Volet E : Mission de maîtrise d'œuvre des espaces publics et d’ouvrages d’art : Phase 

Concep�on : Avant-Projet (AVP), Dossier de Projet (PROJET), Assistance au Contrat Travaux (ACT), 

ET Phase réalisa�on : Visa (VISA), Direc�on de l’Exécu�on des Travaux (DET), Assistance aux 

Opéra�ons de Récep�on (AOR).

Les missions type sont décrites et à chiffrer dans les annexes à la conven	on d’accord 
cadre 
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LES LIVRABLES AU STADE « OFFRE » - CF RC  
• La  conven	on d’accord-cadre valant acte d’engagement 

• Le bordereau des prix - annexe 2 + Une offre financière basée sur l’hypothèse d’école – 

annexe 3.

• Une méthodologie d’interven	on de 16 pages 

• L’organisa�on détaillée de l’équipe, le rôle et l’affecta�on en temps de chaque 

membre de l’équipe projet (structures et personnes) 

• Le descrip�f détaillé des missions précisées dans l’hypothèse d’école à l’annexe 3 

• Le processus proposés de co-construc�on du projet urbain que l’équipe entend 

menée

• Une note d’appréhension du projet et du site accompagné de 3 supports graphiques (A1), 
– Une interpréta�on li@érale des enjeux du projet par l’équipe 

– Une déclinaison spécifique au projet urbain graulen quand  à la no�on d’éco-quar�er méditerranéen 

et li@oral ou de la ville méditerranéenne, et de réinterpréta�on de l’iden�té locale et des modes de 

vie  incluant des postures opéra�onnelles, 

– Des concepts opératoires quant aux réponses que l’équipe entend apporter dans différents domaine 

(vivre, habiter, se déplacer, .... dans l’éco-quar�er méditerranéen, assor�e d’une vision « personnelle 

et hiérarchisée » de l’équipe quant aux priorités opéra�onnelles et d’interven�on à mener 

– Ces trois éléments d’appréhension du projet s’accompagneront chacun d’un support graphique 

spa�alisé ou illustré : soit 3 supports au total en format A1 maximum.
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Les Equipes retenues et le Lauréat 1/3 
Reichen et Robert – Atelier Jacqueline Osty – Egis – Elioth – Roland Ribi - Alphaville 
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Les Equipes retenues et le Lauréat 2/2 
Anyojy Beltrando – Alphaville - Tractebel 
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Les Equipes retenues et le Lauréat 
BAU  B. Architectura i Urbanisme - ARCADI 



  Présenta	on… Page 20 www.lasegard.com

Les étapes à venir 

• Valida�on du diagnos�c et des cibles d’aménagement  (printemps 2017)

• Défini�on du projet urbain et de la stratégie de mise en œuvre

• Concerta�on et processus itéra�f de stabilisa�on du projet urbain 
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Ques	ons / réponses 
échanges libres 
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