Point d’étape sur le chantier de requalification globale
de l’espace d’accueil du Grand Site de la Dune du Pilat
Les travaux de requalification globale de la
porte d’entrée principale du Grand Site ont
démarré en septembre avec l’installation des
premiers modules du «village éphémère»
(Point information, sanitaires) et l’organisation
du chantier de réhabilitation (voies d’accès,
terrassement, VRD, bardage bois, etc.).
En octobre, les travaux de requalification du
village de cabanes ont débuté par l’installation
du chantier (mise en place de la palissade
en bois, des bâches présentant le projet,
organisation de la circulation piétonne et pose
de la signalétique...). En novembre et jusqu’à
la fin de l’année, les travaux se poursuivent
avec le gros oeuvre (curetage intérieur des
bâtiments, dépose du platelage existant...),
l’évacuation des déchets, les travaux de
terrassements et le démontage et dépose de
la cabane n°5...
En parallèle, les travaux visant à fluidifier
les parcours, les circulations piétonnes
et vélos sécurisées vis-vis des voitures se
poursuivent (démolition de la plateforme de
l’héliport et création de la piste cyclable en
entrée de site, repositionnement des places
de stationnement réservées aux personnes à
mobilité réduite, création des places dédiées
aux véhicules électriques et aux deux roues,
démarrage des travaux de la grande promenade
avec piquetage et terrassement, etc.).

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DES TRAVAUX
DÉCEMBRE 2021 À OCTOBRE 2022
• Poursuite de la réhabilitation du village
de cabanes avec le décapage reprofilage
des cabanes, la mise en place des réseaux, la
réalisation du platelage extérieur, la pose des
menuiseries extérieures et des huisseries et
l’ensemble des aménagements intérieurs
des bâtiments (plomberie, electricité,
revêtements de sol, etc.) ;
• Lancement de la deuxième phase pour
le réaménagement de l’axe piétonnier en
site propre (grande promenade traversant
l’ensemble de l’espace d’accueil d’est
en ouest). Réalisation de la placette en
platelage bois sous couvert végétal;
• Première tranche de plantations et
d’aménagements paysagers;
• Réorganisation
des
places
de
stationnement dédiées aux autobus
bordées de quais en platelage bois aux
normes PMR.

D’OCTOBRE 2022 À MARS 2023
• Recul au sud, des infrastructures
techniques et de services (livraisons,
zones de collecte des déchets...).
• Deuxième
tranche
du
traitement
paysager : désartificialisation des sols,
plantations d’arbres et de strate arbustive,
aménagement de zones de détente à
proximité du village de cabanes, organisation
de placettes, installation d’une signalétique
directionnelle...
• En complément, un parcours de visite sera
réalisé afin de guider le public, donner du
sens à la découverte du Grand Site et étendre
le périmètre et l’intensité de l’expérience
vécue.
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