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Une Grande Motte secrète
Reflets d’une cité idéale

Ici dialoguent des opposés voulus par un visionnaire : au 
féminin du quartier du Couchant s’oppose le masculin du 
Levant, centre-ville de cette Grande Motte littorale, très 
osée pour son époque. Cité conceptuelle, joyeuse utopie 
d’un mage bâtisseur, achevée en 1993, elle vient d’être 
labellisée « Patrimoine du XXe siècle » en 2010. Ce qui en 
a laissé certains sans voix. Elle a su tailler la sienne en 
presque cinquante ans depuis ses débuts, qu’elle fêtera 
en 2013.

C’est « un nouvel art de vivre » que revendique la station 
balnéaire à l’heure de la réhabilitation de son insolite 
programme de construction, surgi du sable et des maré-
cages en 1963. Une mission alors confiée par De Gaulle à 
un architecte inspiré : Jean Balladur, disparu en 2003 (et 
cousin d’Edouard). Inspiré par mer et dunes aux alentours, 
mais surtout par un voyage d’études initia tique fait en 1962 
à Brasilia, la ville du visionnaire Oscar Niemeyer (toujours 
vivant à 104 ans), puis au Mexique, où il est fasciné par 
les pyramides mayas, la mythologie précolombienne du  
temple Teotihuacán, le dieu-serpent Quetzalcóatl.

C’est ce qu’on retrouve ici. Sur balcons et toits, colonnes et 
parois, des références symboliques se déploient. Des clins 
d’œil pas forcément détectables à l’œil nu. Donc, sept par-
cours thématiques, libres ou guidés, permettent d’évaluer 
le vocabulaire stylistique (angles masculins, rondeurs fémi-
nines, symboles), ainsi que l’environnement, la ville verte. 
Et, pour les enfants, un jeu autour du mystère des pyra-
mides ! Waow ! C’est la cité du dieu-serpent !

Sur cet ensemble inclassable, daté, discutable, digne d’une 
aventure de Tintin au Temple du Soleil (c’est le nom d’un des 
immeubles), le regard est en demi-teinte, à moitié charmé 
par tant d’atypisme. Ce sont 150 résidences construites 
en trente ans par une équipe de 60 architectes, de 1963 
à 1993. Ils étaient chartés par le style d’architecture Jean 
Balladur, qui en a érigé 10 % en propre.

Une charte, un cahier des charges en béton, de dunes, de 
vagues, pyramides, conques en demi-cercle, marches à 60 
degrés, angles et bonnets d’évêque. Un travail formel aussi 
sur les passerelles, les lampadaires, le mobilier urbain, les 
sculp tures, les places. Le tout dû à des artistes du mou-
vement des « expressionnistes lyriques » que l’architecte 
avait découvert lors d’une exposition à Paris. Résultat ? Un 
paysage urbain qui détonne, une grande pyramide tripode 
qui fit scandale à ses débuts en 1970. Les investisseurs ne 
perdirent pas confiance.

Aujourd’hui, cette cité de 100 000 lits compte 9000 habi-
tants, une majorité de studios de 25 m2, les grandes sur-
faces (50 m2) étant plus rares. En juillet-août, on monte à 
110 000 estivants. Avec rafales de foule à 150 000 autour 
du 15 août et vendeurs de chichi chichon chiffons actifs à la 
plage ! Mais hors saison, c’est tout bon ! On se croirait par-
fois en Floride, avec d’improbables motels, tels le Quetzal,  
en passant par Brasilia. Ce bâti se nourrit bien de bleu et 
d’azur pour mieux régler par contraste la balance des blancs 
des façades et profiter des savants jeux d’ombre.

En cette journée d’avril, un flux venteux de sud-est tranche 
avec l’habituel calme plat estival à venir. Un propice force 
6 a rameuté en leur spot une kyrielle de kite surfeurs. À les 
voir glisser, on croirait qu’une corde en ligne d’horizon se 
raccroche tant bien que mal à son linge. 

Pendant un déjeuner de dorade surmontant deux mottes  
de purée bien beurrée dans la sélecte « Paillote Bambou », 
avec plage privée secouée par les rafales, Jérôme Arnaud, 
directeur de la station (après avoir dirigé le PNR des  
Pyrénées), nous glisse : « Le classement de la Grande Motte 
en 2010 au patrimoine du XXe siècle, sans que la commune 
l’ait demandé, nous a décomplexés. Il est moteur d’une 
réflexion sur le fond et de plusieurs grands chantiers sur la 
forme à dix ans. »

À gauche, la grande pyramide tripode d’inspiration maya de 1973. La Grande Motte a reçu le label patrimoine du XXe siècle en 2010. 
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Sept parcours thématiques, permettent d’évaluer le vocabulaire stylistique 
(angles masculins, rondeurs féminines, symboles), ainsi que l’environnement, 
la ville verte. 
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Résultat, le service du Patrimoine a les coudées franches 
pour agir. Dès l’été 2012, mise en place d’un parcours 
« Flash code » sur mobile pour dix sites, dont bien sûr la 
grande pyramide tripode érigée en 1970. Et au-delà ? À un 
an, transmission aux copropriétés d’un nuancier de cou-
leurs d’origine pour les peintures des façades. À deux ans, 
négociation des droits des dessins, perspectives et autres 
travaux avec la famille de l’architecte en chef. À cinq ans, 
mise en place d’un centre d’interprétation muséographique 
complet, comme il se doit.

C’est que Balladur, un temps élève de Sartre – il a publié  
son texte fondateur, Le Dedans et le Dehors, dans sa revue 
Les Temps modernes – est un humaniste doté d’un res-
pect du végétal, qui pèse 70 % des 1100 ha de la Grande 
Motte. Ici, on est entre mistral et tramontane, le bâtisseur 
s’est donc efforcé de « peigner les vents » avec des bâti-
ments en biais. Les pyramides qu’il a dessinées (et dont il a 
imposé le gabarit), de hauteurs différentes pour préserver 
la végétation des vents marins, se fondent dans la ligne des 
dunes et des montagnes des Cévennes. Le dernier week-
end d’août, elle fait son Carnaval d’été. Au théâtre de ver-
dure accueillant jusqu’à 4000 personnes. Au programme,  
parades nocturnes et diurnes !

À la sortie vers Montpellier, on longe le bel étang du 
Ponant, une lagune maritime caractérisée par un système 
hydrobiologique fleuve-étang-mer rare, entre roseaux et 
flamands indifférents. C’est là que deux parcours 18-trous 
et un compact 6-trous d’apprentissage (les Mouettes) ras-
semblent toutes les difficultés, dans la plus pure tradition 
des golfs de Floride. Les « Flamands roses », le golf star (18 
trous sur 6200 mètres, par 72) accueille depuis 1991 les 
cartes de circuit européen. 

Les trois parcours ont été conçus en 1987 par Robert Trent 
Jones Senior, dit « l’Américain aux 500 golfs », qui a dessiné 
certains des plus beaux parcours du monde. En particulier, 
le Golf Royal au Maroc (à Dar es-Salam), et en Espagne, sur 
la Costa del Sol (Soto Grande).

Petit tour en catamaran pour le skyline de cette drôle de 
Grande Motte qui défrise la côte ! En allant en mer, on peut 
parfois voir des manchots, des dauphins bleus et… des 
tortues caouannes. On en relâche aujourd’hui trois, après 
six mois de bons soins, depuis l’arrière d’un catamaran. 
Grâce au centre d’étude et de sauvegarde des tortues de  
Méditerranée (hébergé au Seaquarium du Grau-du-Roi, à  
5 km). Depuis 2003, cette association soigne, bague et  
relâche les tortues marines blessées, ramenées par les 
pêcheurs ou les promeneurs sur les plages. Elle abrite une 
trentaine de pensionnaires à carapace. Dont la rondeur 
n’est pas sans évoquer – un peu – celles de la part féminine 
de la Grande Motte, ainsi que les coupoles du bâtisseur 
Oscar Niemeyer.

Christophe Riedel

Renseignements

Office du tourisme
T +33 (0)4 67 56 42 00

Sept visites guidées thématiques 
www.ot-lagrandemotte.fr/

Vidéos du travail de Jean Balladur 
consultables sur le site ina.fr

Golf de la Grande Motte 
T +33 (0)4 67 56 05 00
golf@lagrandemotte.fr
www.otlagrandemotte.fr/golf.php
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Le golf star Les « Flamands roses » (18 trous sur 6200 mètres, par 72) accueille depuis 1991 les cartes de circuit européen. 
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Reconnaître l’intérêt patrimonial du site n’était pas envisageable il y a quelques années. Pourtant, l’architecte Jean Balladur peaufinait chaque détail !


