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PLAN INSTALLATION DE CHANTIER Vue générale et accès 
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PLAN CHANTIER – PLACE MÉO Quai MEO et base vie
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PLAN CHANTIER – PLACE MÉO Quai MEO et base vie
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PLAN CHANTIER – JETEE
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IMPACTS DES TRAVAUX ET MESURES PRISES

Impacts des travaux :

- Nuisances sonores et vibrations lors des travaux de fonçage des 

palplanches et des tubes

- Stationnement réduit durant les travaux «Quai de l’Ouest »

Mesures prises : 

- Horaires de travail en semaine et en journée (7h-18h) 

- Surveillance « bruit et vibration » durant les travaux de fonçage

- Accès des riverains maintenus 

- Contrôle de la qualité de l’eau (MES et barrage filtrant)

- Tri des déchets de chantier 

- Recyclage matériaux (ferraille et concassé béton) 
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PLANNING CHANTIER

Installation chantier : S34 Août 

- installation de chantier, mise en place clôtures, etc

OS démarrage travaux : 6 septembre 2021

PHASE 1 / DEMOLITION DRAGAGE BATTAGE (contraint par l’arrêté préfectoral / DLE)

Septembre à mi octobre 2021 : Arrivée matériel fluvial/Démolition/Evacuation jetée existante 

+ Déblais et dépose contre rideau place Méo

Octobre 2021 : Nivellement Sédiments en fond de bassin 

Fin Octobre 2021 : Mise en place nouveaux ducs d’albe Jetée

Novembre / décembre 2021 : Battage palplanches place Méo

Novembre / Janvier 2022 : Battage pieux et ducs d’albe Jetée

Décembre 2021 / Janvier 2022 : Mise en œuvre des remblais Place Méo

PHASE 2 / CONSTRUCTION EQUIPEMENTS AMENAGEMENT

Janvier / mars 2022 : Poutre de couronnement Place Méo + génie civil Jetée

Avril a juin 2022 : Viabilisation tous réseaux sur la place Méo et Jetée et mise en œuvre des 

catways (halte nautique place Méo ; passerelles et bollards Jetée) 

Juillet / Septembre 2022 : Réfection des surfaces (bordurage, pavage, enrobés)

Octobre 2022 : Mise en place du mobilier urbain et de la signalétique place Méo.

Dates prévisionnelles hors aléas (météo, covid, approvisionnements…)
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LE SECTEUR DE LA JETÉE

Image projetée « phase PRO » de la jetée et de la place Méo 


