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Le Ponant un quartier fondateur de La Grande Motte



Jean Balladur a lancé son projet à partir de la « terre 

sauvage et inhospitalière » du Ponant 

Authenticité patrimoniale  du Ponant: le Guetteur en acier corten,  et 

la végétation de la presqu’île: fruit de tussilage 



Première esquisse avec intégration viticole dans un objectif de 

diversification de l’économie régionale ciblant toutes les catégories 

sociales. Placer le bâti à moins de 600m de l’eau:  trois ports



Visite présidentielle du 24 octobre 1967



Esquisse définitive centrée sur le Ponant et la mer. L’homogénéité du 

projet de J.Balladur s’inscrit dans une symbiose entre bâti  et  végétal,  

avec une large place offerte aux voies  et aux promenades : deux ports



Au bord du Ponant le 24 octobre 1967

Très grande importance  réservée à 

la fonction piétonnière, laquelle est

totalement déconnectée du réseau

routier urbain pour garantir  une 

circulation en toute sécurité des

enfants, promeneurs et personnes

à mobilité réduite. C’est   un atout

de + en +  apprécié  aujourd’hui.







Les Amis et Riverains du Ponant 

s’efforcent  de

Valoriser   un héritage patrimonial pour mieux le transmettre 

Cultiver une fierté de quartier 

Accompagner  la demande sociétale sur le cadre de vie



Le périmètre  du bassin versant et enjeux patrimoniaux



L’eau un patrimoine qui 

peut tourner à notre 

désavantage

Surcote du canal du R à S

Qualité du plan d’eau



Le périmètre du bassin versant  permet de prendre en 

compte les risques inondations et pollutions des eaux



Exposition aux risques inondation/submersion



Opportunité des travaux sur le canal du Rhône à Sète





Réaménagement de grau



Poursuivre le programme du schéma directeur d’aménagement du  réseau pluvial

et stations de relevage (2007- 2008)



Réutilisation des effluents de step pour prévenir la salinisation, activer 

la phyto-épuration, conforter la biodiversité des zones humides, 

promouvoir le tourisme fluvial et golfique  ( fort enjeu économique)





Qualité de l’eau

paramètres bactériologiques et 

chimiques



Les Urgences: Qualité de l’Eau sur le  Ponant



Navigabilité et équilibre des usages



Usages et navigabilité sur les plans d’eau



Inventaire patrimonial du périmètre

Patrimoine architectural/urbain de quartier 

Immeubles, VRD, port  saisonnier, espaces verts

Patrimoine historique et naturel

Moyen Age,  canaux,  pinèdes, vignobles et chevaux

Inscription aux inventaires

EPTB, Natura 200, DCE,  Architecture/urbanisme 20°s

Vulnérabilité et Actions prioritaires
Erosion-inondation-submersion,  qualité des eaux



Carte  du répertoire de  Michèle François


