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REUNION PUBLIQUE N°1 
ORDRE DU JOUR 

Présentation de l’opération à la population et aux usagers du site :  

L’avant-projet, le programme, propositions de phasage  

 

Lieu : Maison de Projet Cœur de Ville 

Déroulé : 

‐ Contexte et présentation du projet 
‐ Phasage et avancement opérationnel 
‐ Questions/Réponses 
‐ Ateliers par petits groupes autour de 3 thématiques 

 

1. CONTEXTE ET PRESENTATION DU PROJET 

(Voir présentation en PJ) 
 

En introduction, le contexte de l’opération, notamment l’historique, les objectifs poursuivis, le 
financement du projet et les partenariats qui ont été jusqu’alors mobilisés sont rappelés. 
L’esprit de l’aménagement souhaité par la commune (promenade, détente, loisirs) est décrit et la 
composition des séquences d’aménagement est détaillée. 
 
Le programme et les séquences d’aménagements  

‐ La reconquête écologique du site, le projet paysagé 
‐ Le village des Pêcheurs 
‐ Le bassin de baignade et sa plage de galets 
‐ La marina, place et restaurants 
‐ Les jardins de loisirs 
‐ Les amphithéâtres 
‐ Les poches de stationnement 

 



2. PHASAGE ET AVANCEMENT OPERATIONNEL 

Le projet propose deux phases de travaux en lien avec les libérations du site aujourd’hui en grande 
partie occupé par les installations de chantier de la NRL. 

La première phase de travaux permettra aux usagers de se réapproprier rapidement le littoral tout 
en laissant en place la piste de chantier de la NRL. Des aménagements légers (reconquête écologique, 
village des pêcheurs, restaurants, snacks, plages de loisirs) et des aménagements plus lourds soumis 
à de fortes contraintes réglementaires (requalification de l’abri côtier, bassin de baignade, 
aménagement et mise en valeur de l’espace côtier) sont réalisés; 

La seconde phase de travaux, en lien direct avec la fin du chantier de la NRL permettra de finaliser 
les aménagements du littoral (piste cyclable, stationnements, valorisation des liens avec la ville) 

 

3. QUESTIONS ABORDEES A L’ISSUE DE LA PRESENTATION 

 

QUESTIONS REPONSES APPORTEES 

La position du bassin de baignade n’est-elle pas 
nuisible pour les entrées et sorties des barques 
depuis la cale de halage, notamment en fonction 
de la houle ? 
 

Des études sur la houle ont été menées. La 
largeur du chenal conservée après 
l’aménagement du bassin de baignade équivaut à 
deux fois la longueur d’une barque. Les études 
sur la sécurité du chenal seront poursuivies et ce 
point sera analysé de plus près 

Le financement du projet d’aménagement du 
front de mer est-il garanti si la carrière des 
Lataniers n’est pas exploitée ? 
 

Le projet est aujourd’hui financé à 70% par la 
Région et le financement n’est pas lié à la mise 
en exploitation de la carrière des Lataniers. 
D’autres partenaires financiers seront également 
sollicités (Europe - FEDER, TCO- Eco-cité…). 

La qualité de l’eau est-elle compatible à 
l’aménagement d’un bassin de baignade ? 
 

Des études ont été menées sur la qualité de l’eau 
en vue d’une activité de baignade. Ces études 
sont favorables à l’aménagement du bassin. 

L’accessibilité du projet depuis la ville est-il 
valorisé ?  
 

Deux liens piétons sont valorisés entre la ville et 
le littoral : le projet prévoit la requalification du 
tunnel depuis la rue E. Texieret, le 
réaménagement du franchissement de la RN1 
(étude de faisabilité en cours sur un passage 
piéton élargi sur ou accolé au pont existant) qui 
favorisera le lien doux depuis la rue Sarda Garriga 
jusqu’au front de mer.  

Le nombre de places pour les pêcheurs est-il 
suffisant ? 
 

L’accès à l’abri côtier sera réglementé. Il n’est pas 
prévu d’augmenter l’activité de pêche mais plutôt 
de conforter l’activité existante. Une dizaine de 
barques pourra se stationner en partie haute. Le 
stationnement au niveau de l’abri se fera pour la 
mise à l’eau et le temps de la pêche 
exclusivement. 2 places PMR seront aménagées 
en partie basse. 

Les tétrapodes de la Route du Littoral peuvent-ils 
être réutilisés pour protéger l’abri côtier ? 
 

Cette possibilité sera étudiée. 

  



4. ATELIERS  

 

Les ateliers thématiques avaient pour but de recueillir l’avis de la population sur trois thématiques : le 
programme, l’aménagement du village des pêcheurs, le calendrier de réalisation du projet.  

Sont listés ci-dessous par thématiques les besoins, les aspirations et les idées évoqués par la 
population : 

 

 Thème 1 – Le Programme 

Parmi les différentes propositions d'aménagements : Village des pêcheurs / Pôle de 
restauration / Bassin de baignade / Promenades / Plages de loisirs / Amphithéâtre 
Quel(s) espace(s) vous semblent prioritaires et pourquoi ?  
 

‐ Jeux d’enfants 
‐ Street work out 
‐ Surveillance/gardiennage du site pour faire respecter le site 
‐ Projet privé de restaurant à intégrer (restaurant dans un voilier) 
‐ 1er bassin de baignade, créateur de flux et d’attractivité 
‐ Attention à la sécurité des piétons sur la voie d’accès au bassin 
‐ Importance de l’activité de loisirs et activité nocturne 
‐ Plusieurs restaurants, concurrence, diversité de l’offre (avis contraire) 
‐ Aspect patrimonial 
‐ Parking 
‐ WC côté pêcheurs, hygiène, sécurisation de la mise à l’eau des barques 
‐ Accessibilité des pêcheurs, éclairage, équipement treuil électrique 
‐ Mise en valeur, création d’un espace culturel, éclairage, électricité 
‐ Thème de la mer, montrer les poissons et baleines aux enfants. Local pour une personne pour 

animations, scénographie, aquarium 
‐ Parcours sportif 
‐ MNS 

 

 Thème 2 – Le Village des pêcheurs 

Le village des pécheurs est une proposition, que pensez-vous de ce nouvel espace ?  
Avez-vous des idées pour l'animer et le valoriser ?  
 

‐ Recyclage des tétrapodes de la Région 
‐ Problématique plaisanciers/professionnel (=1) 
‐ Homologation du Port/Abri côtier 
‐ Besoin d’un ponton, de toilettes 
‐ Accès stationnement dédié, badge payant (10 €/mois), gestion différente pour les boxes 
‐ Besoin d’un treuil-câble pour éviter les chutes de voitures à l’usage des canotiers seulement 

pas des vedettes 
‐ Pose de caoutchouc pour protéger les bateaux 
‐ Accessibilité handicapés 
‐ Attention au limon qui se dépose sur la route 
‐ Borne wifi 
‐ Sécurisation, entretien, nettoyage 
‐ Effort architectural pour intégrer les boxes dans le paysage 
‐ Réserve sur la mixité piétons/véhicules/pêcheurs 



‐ Protection de la batterie au niveau du Camp Magloire (hors périmètre) 
‐ Attribution des badges aux pêcheurs déjà là ou aux Possessionnais ? 
‐ Pêche cavale 
‐ Enjeux nettoyage, 1 personne dédiée, problématique chats 
‐ Pont historique Camp Magloire, attention à l’accès du site au Camp Magloire 

 

 Thème 3 – Le Calendrier 

Que pensez-vous du calendrier d’ouverture des aménagements qui se ferait de manière 
concomitante avec la piste de chantier ?  
 
Groupe 1 :  

1. Priorité à donner à la construction du village des pêcheurs (besoins à définir plus précisément, 
recensement…) 

Et Priorité à donner à l’accessibilité du littoral depuis la ville & les quartiers. Poursuite des 
sentiers littoraux, quels délais ? 

2. Réalisation du bassin de baignade 
 

3. Concertation des restaurateurs existants pour les intégrer au projet 

 

Groupe 2 : 

1. Priorité à donner à l’aménagement de l’abri côtier avec l’installation d’un ponton et d’un treuil 

 

Groupe 3 : 

1. Priorité à la réalisation du bassin à la fois pour des questions techniques de phasage du 
chantier et pour l’attractivité de celui-ci autant pour les Possessionnais que pour les 
Dyonisiens. 

1. Ou plus simplement, priorité à la réalisation d’une ballade le long du Littoral 

Besoin sur la commune en terrains de Beach Volley (un site identifié, projet de réalisation en cours). 

Idée : intervention artistique sur les acropodes + plantation de patate à durand 

 

Globalement les avis sont partagés sur la réalisation d’aménagement en parallèle de l’activité sur la 
piste de chantier de la NRL. La nécessité de bien séparer les 2 activités est évoquée. 

 

 

 

PIECES JOINTES : 

- Support de la présentation  
- Fiche d’émargement 

 


