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LE PROJET D’ÉCOQUARTIER DE LA SAGNE

Cette plaquette est destinée à présenter 
aux gruissanaises et gruissanais le 
projet d’EcoQuartier de la Sagne. 
Cet aménagement signera la fin de 
l’urbanisation de notre village, en 
garantissant qualité de vie, accès aux 
services publics, et en préservant un 
équilibre dans la population gruissanaise 

pour les années à venir.
Avec les élus du Conseil Municipal, 
nous affirmons la volonté que le projet 
s’inscrive pleinement, par sa dimension 
environnementale, dans la démarche de 
développement durable que nous avons 
initiée à Gruissan. La démarche entre-
prise avec le Cabinet Garcia-Diaz pré-
voit, comme vous pourrez le découvrir, 
l’implication de la population par le biais 
de l’animation d’ateliers de concertation. 

L’ÉcoQuartier de la Sagne doit être à 
l’image de Gruissan, commune dotée 
d’une très forte identité, d’une variété 
impressionnante de paysages imbriqués 
avec une parfaite harmonie.
Consciente des enjeux majeurs que re-
présente l’aménagement de ce nouveau 
quartier, notre équipe d’architectes-ur-
banistes et de paysagistes, a engagé 
une vaste réflexion avec motivation, 
enthousiasme et… humilité. Elle a com-
mencé par s’imprégner du territoire 

communal pour bien le comprendre et 
le « sentir », en effectuant de nombreux 
séjours à Gruissan. Le site de la Sagne 
a été étudié scrupuleusement pour dis-
poser d’une analyse objective de toutes 
ses composantes. Les réflexions sur la 
composition de l’ÉcoQuartier ont ensuite 
débuté sur la base des « invariants » 
fixés par la municipalité.
Le souhait de notre équipe est d’élargir et 
de partager les différentes thématiques 
avec un large panel d’acteurs, au 
moyen d’une série d’ateliers regroupant 
collectivité, services de l’Etat, 
associations et citoyens.

Antoine Garcia-Diaz
Architecte-Urbaniste



Les Invariants l’ÉcoQuartier 
nouvelle génération

• Un EcoQuartier exemplaire 
en matière de développe-
ment durable, parfaitement 
intégré dans le site, ayant la 
qualité de vie des habitants 
comme préoccupation pre-
mière.

• La mixité urbaine, la convi-
vialité et le bien vivre en-
semble.

• Un quartier ayant comme ar-
mature le paysage et les élé-
ments patrimoniaux existants.

• Une intégration douce des 
bâtiments dans le paysage 
proche et lointain.

• Un quartier adapté à l’eau, 
le vent et l’ensoleillement.

• Des aménagements res-
pectueux de l’environnement 
(rétention des eaux pluviales, 
limitation de l’artificialisation 
du sol, choix des matériaux).

• Des déplacements étudiés, 
à l’intérieur du quartier et 
leurs connexions avec les 
réseaux existants.

• Un EcoQuartier doté de 
centralités et d’équipements 
nécessaires à ses habitants, 
pour renforcer et rééquilibrer 
l’offre actuelle sur la com-
mune.

• Une offre en logements di-
versifiée, notamment en ma-
tière d’habitat abordable.

• Un quartier typé par une 
interprétation contemporaine 
de l’identité architecturale et 
urbaine de Gruissan.

• Une mobilité pour tous, 
comme axe central de la 
réflexion sur les aménage-
ments des espaces publics.

• Un projet soutenable éco-
nomiquement.

1/ Des écoquartiers adaptés 
à l’échelle du territoire.
2/ Une labellisation qui re-
couvre l’ensemble du cycle 
de production du quartier, de 
la conception à la vie quoti-
dienne des habitants. 
3/ Une exigence soutenue de 
démocratie participative. 

4/ Une réflexion approfondie 
sur la santé, le bien-être et 
la nature dans le quartier.
Une attention particulière 
concernant la qualité de l’air 
intérieur.
5/ Et toujours la qualité de 
l’insertion urbaine et le res-
pect du grand paysage.

Le Ministère du Logement et de l’Habitat Durable a formu-
lé, à travers une nouvelle génération de charte écoQuar-
tier, cinq priorités :

Ce sont les lignes directrices du projet. Les fondations qui 
constituent les engagements des élus et l’âme du projet.



Le Projet

L’ÉcoQuartier de la Sagne 
finalisera l’urbanisation 
de Gruissan. C’est un 
aménagement que nous 
voulons exemplaire en 
matière de développement 
durable, d’intérêt général et 
de bien vivre ensemble.
Pensé et dessiné par le cabinet 
de l’architecte urbaniste 
Antoine Garcia-Diaz, le projet 
à l’étude développe une forme 
urbaine composée d’une 
succession d’îlots, insérés 
dans un vaste parc.
Dans chaque îlot, des services 
au public, des logements col-
lectifs, intermédiaires et indi-
viduels, permettront d’assurer 
la mixité urbaine garante du 
Vivre Ensemble.
Le développement de ces îlots 
respectera les équilibres exis-
tants sur la commune, en parti-
culier en termes de commerces 

et d’équipements publics.
Entre volonté d’intégration 
paysagère, respect de la 
mémoire du site et contraintes 
réglementaires, c’est l’identité 
architecturale et urbaine de 
Gruissan qui a depuis le départ 
guidé et inspiré la plume des 
architectes et urbanistes en 

charge du projet.
Ainsi, les principes qui président 
au projet sont l’insertion 
dans l’environnement, la 
conservation des éléments 
patrimoniaux comme les 
puits, les jardins et certains 
bâtiments, la prise en compte 
de l’ensoleillement et de 

l’exposition au vent, et le souci 
des liaisons avec la vie locale.
Le programme global, qui 
comportera environ 800 
logements, pourra être livré 
par tranches autonomes et 
indépendantes. Pour répondre 
aux demandes aujourd’hui 
non satisfaites de certains 
gruissanais de pouvoir se 
loger sur la commune, une 
partie de ce programme sera 
composée de logements dits 
abordables, une autre en 
logements sociaux et enfin 
en accession libre.
Après la désignation d’un 
aménageur à l’issue d’une 
procédure de consultation, 
le projet se développera 
au cours des dix à douze 
prochaines années, chaque 
tranche pouvant être lancée 
en adéquation avec l’état du 
marché immobilier.



La Ville de Gruissan souhaite que l’aménagement de la 
Sagne soit un projet partagé par l’ensemble des habitants 
de Gruissan.
Une large concertation sera organisée autour d’Ateliers 
Citoyens. Ils permettront d’approfondir les différents 
volets d’un des plus ambitieux projets d’aménagement de 
notre territoire.

Les ateliers mis en place seront animés par un professionnel, 
celui-ci sera accompagné par des techniciens en mesure de 
préciser toutes les problématiques et répondre aux questions 
des participants.  Chaque atelier fera l’objet d’un compte-rendu 
de synthèse qui sera diffusé.

4 thèmes principaux sont proposés : 
• Espaces publics (voiries, trottoirs, places, jardins, 
 art dans la rue…) 
• Déplacements (piétons, voies douces, transports  
 en commun, liaison village et port, stationnement…)
• Services au public (commerces, services publics, 
 restaurants…) 
• Energie et Environnement (chauffage, gestion de l’eau 
 et puits, gestion des déchets…)

Vous pouvez vous inscrire à l’atelier de votre préférence. 
Les dates des rencontres vous seront communiquées 
ultérieurement.

Concertation avec les habitants sur le projet de la Sagne

Coupon d’inscription à la concertation sur la Sagne
Coupon d’inscription à déposer à l’accueil de la Mairie de Gruissan (Date limite des inscriptions mercredi 1er mars 2017)

Règle de la concertation
Je m’engage à participer à l’atelier citoyen 
de mon choix dans le respect et l’écoute des 
interventions de chacun des participants.

Signature

Inscription dans l’ordre de préférence

 Espaces publics

 Déplacements

 Services au public

 Energie et Environnement

Contact
Nom / Prénom ...............................................
Adresse postale ............................................
..................................................................
..................................................................
Téléphone ....................................................
Adresse mail  ................................................ Ne
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