
Réunion publique travaux PAPI Port-Neuf

Mardi 22 janvier 2019 à 18h30

Maison de quartier de Port-Neuf



La tempête Xynthia de 2010



La mise en place du PAPI

Suite à Xynthia

> Labellisation du PAPI en décembre 2012

> Validation des accords de financements 
en août 2013

> Lancement des études en janvier 2016

Travaux

> Protections : 10,1 M € HT
40% État
20% Région
20% Département 
20% Bloc communal

> Aménagements urbains : 1 M € HT 



Un dialogue permanent

> 3 rencontres avec les professionnels et les 
associations en février et mars 2016

> Conseil citoyen le 6 septembre 2016

> Présence lors de la Fête du quartier le
10 septembre 2016

> Réunion publique le 11 octobre 2016

> Visite sur site le 15 octobre 2016

> Réunion publique le 22 novembre 2016

> Exposition à la Maison de quartier pendant 
plusieurs semaines



Les souhaits émis lors de la concertation

Patrimoine et paysage

> Maintenir le cadre « agréable » de la promenade actuelle et la vue sur la mer

Usages et services

> Permettre l’accès à l’estran, aux zones de sable et galets

> Garder des places de stationnement près de la « Corniche »

> Maintenir le belvédère au-dessus du blockhaus 

> Maintenir les usages existants (activités nautiques, ponton flottant, etc.)

> Améliorer la cohabitation entre les vélos et les piétons



Plan d’ensemble



Coupe de principe : ouvrages surbaissés

Q > 1 l/s/ml

Q > 10 l/s/ml
Visualisation (à l’échelle) de la hauteur significative de la houle 

devant l’ouvrage 

(Hs = 2 m) (Xynthia + 20 cm)



Principe d’écoulement : ouvrages surbaissés

8

Lac de Port-Neuf

Écoulement du canal

vers l’anse de Port-Neuf

Renforcement du réseau pluvial

Récupération des eaux de surverse

Renvoi des surverses

vers le lac

Franchissements importants

du premier mur

Franchissements limités

du mur arrière



Secteur protégé

Avant 

travaux

Après travaux



Zoom Boulevard Churchill - Corniche



Zoom Boulevard Churchill : le dispositif anti-submersion



Zoom Boulevard Churchill : le dispositif anti-submersion



Zoom Boulevard Churchill : le belvédère



Zoom Anse



Zoom Anse : le dispositif anti-submersion



Actuel : 4,8 m

Amélioration du cheminement à l’angle de la cours de Fountaine-Pajot 

Futur : 8 m

Zoom Anse



Zoom Tour Carrée



Zoom Tour Carrée : le dispositif anti-submersion



Amélioration des usages

> reprise de la cale de 
mise à l’eau

> maintien de l’accès à 
l’estran

> remplacement du 
ponton 

Zoom Tour Carrée



Détail : les murets

Béton préfabriqué gris
avec lasure anti-graffitis satinée



Détail : les revêtements de sol

Béton matricé bois
au droit des espaces de 
pause

Béton avec agrégats coquillers 
finition : 

> désactivé fin sur espace piétons 

> sablé « fleur de sel » sur les 
secteur de déambulation tous 
usages « roues et roulettes »



Chaussée plateau 30 :
enrobé grenaillé et résine

Sol modes actifs :
béton lavé avec agrégats 
concassés calcaires 20/50 

Détail : les revêtements de sol du secteur de la Corniche



Le secteur de la Corniche : mobilier de pause

Détail : le mobilier



Détail : le mobilier

Solariums Chaises longues type Ville de La Rochelle (quai Valin )



Corniche



Boulevard Churchill



Boulevard Churchill - Belvédère



Anse



Secteur cale/épis



Station d’épuration



Accès chantier



Organisation du chantier



Circulation de chantier

Base 
Vie

Circulation de chantier

> Accès riverains maintenus

> Les automobilistes seront incités à prendre l’Avenue Guiton

> Maintien de la circulation sauf fermetures ponctuelles Boulevard Churchill + Avenue 
du Maréchal Juin



Déplacements Boulevard Churchill 

Maintien autant que possible 
du cheminement piéton

Aménagement d’une 
chaussée partagée 

vélos/véhicules



Anse de Port Neuf

> Accès cale fortement perturbé (ouverture et fermeture à préciser avec les 
associations mais accès interdit au public)

Accès aux activités nautiques depuis l’entrée de la 
plateforme Fountaine-Pajot (cheminement dégagé + 
barrière HERAS)

Accès à la cale depuis le parc à bateaux 
régulé par portail de chantier lors des 
créneaux d’activité nautique

Lors des travaux sur l’épi, 
fermeture de l’accès à la cale



Quelques éléments complémentaires

> Séparation des flux piétons et cyclistes

> Circulation apaisée sur la corniche avec la zone 30

> Mobilier urbain supplémentaire (chaises longues, bancs, etc.)

> Tous les usages actuels sont conservés et améliorés
(mise à l’eau, accès à l’estran)

> Création de nouveaux espaces (promenade, belvédère, etc.)



Les prochaines étapes

> Février/mars : lancement de l’enquête publique (1 mois)

> Mars : balade sur site (date à définir)

> Juin : autorisation du Préfet pour le démarrage des travaux

> Juin : notification des marchés de travaux

> Été 2019 : préparation du chantier

> Septembre : démarrage des travaux

> Durée des travaux : 2 ans



Information pendant les travaux

Des actions de communication de proximité pour bien vivre les 
travaux au quotidien

> En boîte-aux-lettres

> Directement sur le chantier (panneaux)

> Les sites Internet de l’Agglomération et de la Ville

> Les réseaux sociaux
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