
Espace en friche

Biodiversité dégradée
Cicatrice de l’ancienne carrière abandonnée

AGIR ET NON SUBIR

Pollution, stress, asphyxie, perte de temps

Embouteillages paralysants
sur la RN et en ville



Première plage de l’Ouest - Accès au littoral retrouvéFluidité, bien-être et sécurité retrouvés

GRANDS PROJETS : POUR UN AMÉNAGEMENT GLOBAL, RESPONSABLE ET DURABLE

Prise de vue à l’intérieur
du futur espace Rosthon Lataniers

NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL FRONT DE MER

ESPACE ROSTHON LATANIERS : CŒUR DE NATURENOUVELLE VOIE DE LIAISONPrise de vue aérienne du futur espace
Rosthon Lataniers avec la voie de liaison en contre-bas

Nouvelle voie de liaison

Nouvelle voie de liaison entre Cœur de Ville et la Nouvelle Route du Littoral pour désengorger 
la circulation en ville et sur la RN (11 millions d’euros dont 8 millions financés par la Région)

Si autorisation du Préfet, des recettes de la carrière de plusieurs millions d’euros pour les 
projets de la commune

2024 : LA PLUS-VALUE D’UNE VILLE DYNAMIQUE, DE BIEN-ÊTRE ET DE NATURE

Coulée verte remodelée en pente douce

Joyau de biodiversité restauré : 20 000 plantes endémiques ou indigènes

Aménagements légers de loisirs : pique-nique, détente, sport, culture...

Parking à proximité immédiate, avec éclairages

Cœur de nature pour tous les citoyens



> Protection anti-Poussière : plan de surveillance, arrosage préventif permanent, limitation de vitesse à 30km/h…  
> Protection anti-Bruit : plan de surveillance, limitation à 50 dB en limite du chantier 
> Prise en charge Fissures : constatation et prise en charge chez les riverains les plus proches 
> Trafic : 60 camions par heure au maximum à 7 mètres dans le lit de la ravine exclusivement (pour rappel, sur la RN, 
   600 camions circulent chaque heure à la même distance de l’école) 
> Protection école Evariste de Parny : murs anti-bruit et poussière, climatisation si nécessaire 
> Accès : le verger et les sentiers alentours restent accessibles et les sentiers intérieurs sont remplacés si possible 
> Concertation : régulière (tous les 4 mois minimum), tout le long du chantier pour un suivi participatif exemplaire

EXPLOITATION ÉVENTUELLE ET LIMITÉE DE LA CARRIÈRE

2,5 ans 

la durée totale d’exploitation
du site - au lieu des 6 ans prévus 

dans la convention de 2013

2,5 millions
de tonnes 

la quantité maximale
de roches extraites

de 8h à17h
du Lundi au Vendredi

2 tirs de mine
par semaine maximum

sauf autorisation exceptionnelle 
du Préfet. Extraction hors tirs de 

mines prévilégiée

2500 €
de pénalité 

par infraction en cas de non 
respect des engagements par 

l’exploitant

Mai 2020

Démarrage prévisionnel
selon autorisation

Août 2020 à Février 2023

Exploitation du site 
Rosthon Lataniers

Février 2023 à Août 2024

Remise en état réglementaire et 
aménagement / mise en valeur 

de l’espace

Août 2024

Livraison complète
de l’espace Rosthon Lataniers

de 20 hectares

2020 2023

2024

Démarrage de la carrière soumis à l’autorisation 

du Préfet après analyse des études liées à

l’environnement et à la protection des habitants.

MESURES MISES EN PLACE
POUR RÉDUIRE LES IMPACTS

DATES CLÉS
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Périmètre du chantier


