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PREAMBULE - CONTEXTE 

Le Lac de Maine est probablement le site de voile en eau douce le plus important du bassin nord-ouest de la France.  
 

 

Angers bénéficie à ce titre d’un emplacement de premier ordre pour la pratique de toutes les disciplines de voile. (dériveur, kayak, catamaran, planche à 
voile, kite, paddle…).  
 

 

De plus, sa proximité urbaine et sa position géographique (flux d’ouest) lui permettent d’attirer de manière récurrente de très nombreux pratiquants de 
sports nautiques pour le loisir comme pour les entrainements professionnels en demi-saison et hivernaux. Il n’existe pas de profil prédominant des 
planchistes locaux, toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées. Concernant la courbe des âges, le constat est le même: de 7 à 77 ans ! Et 
cela sans compter l’apport annuel des pratiquants issu des 35 000 étudiants inquantifiable mais bien réel (source d’attractivité, de renouvellement et de 
vitalité des activités sportives locales) 

 

Angers et son agglomération compte aujourd’hui plus de 1000 pratiquants de planche à voile dont 400 réguliers (source Multifun). On notera au passage 
qu’il existe un forum très actif des planchistes du Lac de Maine comptant 300 membres venant confirmer le nombre d’adeptes de cette discipline. Que ce 
soit en formula, vitesse, slalom, bump and jump et freestyle, chaque pratiquant y trouve son intérêt en fonction des conditions météorologiques. On peut 
raisonnablement affirmer que la première population utilisatrice du lac  par sa diversité, son implantation ancrée dans le paysage, son activité 
respectueuse du site et sous sa forme la plus régulière est le véliplanchiste.  Pour autant, cette population reste discrète par l’absence d’une association 
représentative et le manque de considération des pouvoirs publics.  
 

 

Angers accueille également le 18ème club français de windsurf. Une association sportive de haut niveau - SWICA - comptant 52 adhérents dont la mission 
première est de faire partager la pratique de la planche, déceler les jeunes talents, les entrainer et les porter vers la compétition tant régionale que 
nationale. Aujourd’hui, ce club compte dans ses adhérents, un angevin Vice-Champion de France FFV 2015. L’encadrement est assuré par un cadre 
technique voile de la Ligue Pays de la Loire et enseignant en section sports étude à la Baule, gage de sérieux. 
 

 

Il est malheureux de constater que depuis plusieurs années, cette association ne bénéficie plus d’une réponse adéquate à ses besoins. L’emplacement de la 
base nautique actuelle  Le Pavoa ne permettant pas une utilisation naturelle du site en harmonie avec la pratique de la planche à voile, on ne peut que 
s’étonner de l’absence de locaux techniques ou sanitaires répondant aux besoins de ces planchistes « professionnels ». Il en va de même pour les 
utilisateurs de Kite et des accès au plan d’eau… 
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Angers et son agglomération accueille aussi un tissu économique en lien étroit avec ce loisir. Il s’agit de deux entreprises majeures dont le rayonnement 
est mondiale pour l’une SELECT HYDROFOILS basé à Montreuil-Juigné (1er fabricant mondial d’ailerons de planche à voile) et régionale pour l’autre 
MULTIFUN basé à Angers (magasin spécialisé en sports nautiques). Ces deux  entreprises sont sources d’emplois, de vitalité  et de dynamisme pour notre 
territoire angevin dans leurs activités respectives. En l’occurrence, elles représentent 18 emplois à temps plein directs qu’il s’agit de pérenniser dans le 
contexte économique local actuel. 

 

Depuis de nombreuses années, chacun s’étonne de la difficulté croissante à utiliser ce plan d’eau, de l’absence de concertation entre acteurs  
économiques, politiques et utilisateurs. Le recul significatif d’animations sportives et l’absence de compétitions récurrentes sont la preuve d’un malaise 
grandissant (arrêt 24h Planche, compétition FFV Interligue et Championnat de France Paddle). Le manque d’intérêt et d’investissement de l’agglomération 
pour ces loisirs nautiques tout comme l’absence de réflexion commune entre ses acteurs conduit inexorablement notre lac à perdre  de son attractivité  
tant locale que régionale.  

 

Plus subtilement, cela a permis l’émergence d’autres sites régionaux comme le lac de Mazerolles  et celui de Vioreau financé par le département 44 à 1 
heure de route pensé par et pour les utilisateurs. Ces derniers proposant des bases nautiques  modernes et conformes  aux exigences d’une population 
attiré par les loisirs nautiques dont la planche à voile.  Au cœur de leurs démarches, l’étude préalable de la prédominance des vents locaux  avant de 
construire leurs bases et le développement de zones de mise à l’eau ventés et sans risques pour les utilisateurs leur a permis de reprendre un avantage 
certain sur notre Lac de Maine.  

 

Ce rapport a pour objectif d’établir une feuille de route pour le maire d’Angers et ses adjoints en charge des aménagements urbains, loisirs et sportifs en 
proposant des solutions tant au niveau de l’aménagement des accès, de l’entretien des berges que des infrastructures proposées faisant suite à un 
diagnostic sans appel de l’existant.  

 

Notre ultime objectif reste de faire découvrir et partager des sports nautiques contemporains tels que la planche à voile, le kite ou le paddle sup au plus 
grand nombre  d’angevins dans un cadre sécurisé, accueillant, dynamique, éco responsable et pérenne.  
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PREAMBULE - CONTEXTE 



Le site de la Pyramide avait été aménagé au début des années 1980 et à cette époque le lac de Maine n’était entouré que de très peu de végétation, ce qui 
avait pour conséquence directe des vents réguliers à ses abords.  Le vent « rentrant » beaucoup mieux sur ce site pour les départs comme pour les retours 
permettait à tous les utilisateurs d’en profiter. 

De plus  la base nautique avait été conçu pour une fréquentation voile du type « dériveurs et catamarans ». Mais c’était sans compter sur l’avènement d’un 
sport qui allait révolutionner le monde de la voile dite de plaisance et faire de nombreux adeptes de par sa facilité d’apprentissage et le faible budget nécessaire 
à une pratique familiale. Les premières « planches à voiles à dérives » ont fait leur apparition dès le milieu des années 80; ce qui à l’époque ne posait pas de 
problème pour partir et revenir à la base du fait de leur dérive fixe et/ou rétractable. 
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RAPPEL HISTORIQUE LA PYRAMIDE 

Aujourd’hui cette localisation (Pyramide) ne correspond plus aux pratiques actuelles des véliplanchistes et kiters  compte tenu de différents facteurs 
qui font l’objet de ce livre blanc. Les deux principaux points mis en avant par cette famille d’utilisateurs  du plan d’eau sont : 
 
• Une végétation qui s’est énormément développée autour du lac (voir photos prises ci-dessus) 
• L’évolution de ce sport nautique qui à laissé place à des planches sans dérives naviguant désormais en appui (vitesse) sur leur seul aileron arrière 

et remontant très mal le vent. 



LA ROSE DES VENTS 

Pour qui veut comprendre et appréhender au mieux les enjeux à venir, il convient d’étudier la direction des vents prédominants et marginaux soufflant 
sur le Lac de Maine. Pour ce faire, nous avons utilisé les statistiques de vents des 15 dernières années enregistrées sur l’aéroport d’Angers-Marcé (source 
Windfinder). Ces données sont riches d’enseignements pour la pratique de la voile sur le Lac de Maine.  

En comparant les paramètres de vents dominants,  l’orientation physique du Lac de Maine et les accès existants à ce jour, il est possible de le rendre 
accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs, qu’ils soient débutants ou confirmés. 

In fine, à la lecture de cette rose des vents, on devine aisément les limites d’une base nautique située dans l’extrémité ouest du plan d’eau sous un couvert 
végétal devenu aussi important au fil des ans… 
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73% vents dominants sud-ouest soit 266 jours annuel  
 

27 % vents dominants nord-est soit  98 jours annuel 
 

la base nautique Le Pavoa et la Pyramide sont en majorité dos au vent et 
difficilement exploitables par les véliplanchistes.  

 
Le site de mise à l’eau coté autoroute présente des inconvénients majeurs 

pour une pratique sereine et accueillante. 
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Légende graphique de la rose des vents dominants > force 4 en base 100  
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      Description de la situation actuelle en pages suivantes 
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Réserve interdite à la 
navigation 

Zone Plage-Baignade 

La Pyramide 

Base Nautique Le 
Pavoa 

Zone de Navigation 
actuelle Planche à Voile 

Envasement 

CARTOGRAPHIE SITUATION ACTUELLE 

Parking de l’Atlantique 

27% vents  de prédominance  
ENE 

73% vents de prédominance 
OSO 

20% surface du lac exploité par les planchistes compte tenu de l’orientation des vents dominants sur la zone la plus complexe et dangereuse ! 



SITUATION ACTUELLE 
 

1.        Zone parking de l’Atlantique (proche 2X4 voies) 

 Parking trop petit entrainant un parking sauvage sur la praire adjacente et un risque d’embourbement des véhicules, 

 Mise à l’eau dangereuse par vents de Sud-Ouest:  pente trop inclinée,  présence cailloux, rochers, racines d’arbres, morceaux de verres, tessons 
de bouteilles, hameçons pêcheurs (risque de blessures), et concentration trop importante de véliplanchistes sur un faible espace, 

 Plan d’eau très agité par vents Sud-Ouest pour les débutants et non experts, 

 Zone non adaptée à la pratique de la planche par vents de Nord-Est (déventée, vent dans le dos, retour impossible pour les débutants), 

 Absence de sanitaires pour les particuliers et de locaux techniques pour les associations  compte tenu de la zone inondable, 

 Proximité d’une zone sensible dans les sous-bois (risque d’agression par des individus  qui trainent…), 

 Proximité sonore  de l’autoroute,  

 Partage du site  avec les pêcheurs…malgré une demande d’interdiction demandée par le passé et non obtenue. 
 

2.        Zone base nautique Le Pavoa 

 Zone  totalement déventée par vents Sud-Ouest dominants (voir rose des vents), 

 Positionnement de la base nautique en inadéquation avec la pratique de la planche à voile  compte tenu de l’orientation Sud-ouest des vents 
pour les débutants et non experts (impossible de revenir au bord, vents de dos  et faiblissant aux abords de la plage), 

 Vents tourbillonnants  et coupés par la végétation dense  des arbres pour les orientations Nord-Est, 

 Parkings éloignés, 

 Couverture végétale des abords  de la base  devenue trop dense et haute. 
 

3.          Zone bâtiment pyramide 

 Saturation fréquente de la cale et de la plage d’embarquement par vents Est à Nord-est, 

 Interdiction  de mettre à l’eau  entre la Pyramide et la baignade par le règlement de navigation sur le Lac et impossibilité  d’accoster à cause de 
la présence de gros cailloux et rochers affleurants, 

 Zone déventée en Sud-Ouest  compte tenu de l’orientation pour les débutants et non experts (impossible de revenir au bord…vents de dos et 
faiblissant aux abords de la plage), 

 Vents tourbillonnants à cause de la butte et du bâtiment  qui « coupent » les vents de Nord-Est et provoquent des envolées non contrôlable du 
matériel resté sur la plage, 

 Absence de locaux techniques associations planchistes et pas d’accès aux sanitaires de la Pyramide,  

 Parking trop petit partagé avec les réunions organisé par la Pyramide entrainant du parking sauvage sur la rampe et aux abords, 

 Couverture végétale trop dense et haute (en voie d’amélioration avec la suppression partielle des peupliers…) 
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4.         Zone réserve naturelle 

 Navigation interdite 

 

5          Zone plage et baignade 

 Navigation interdite, 

 Zone totalement déventée par vents Sud-ouest et butte de la pyramide, 

 Zone totalement déventée par vents Nord compte tenu de la végétation (densité et hauteur arbres), 

 Envasement récurrent de la limite de zone réserve naturelle. 

 

6.        Zone sentier randonnée Maine 

 Envasement récurrent de la zone coté réserve naturelle, 

 Problématique de l’érosion  permanente du chemin de halage. 
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SITUATION ACTUELLE 



SYNTHESE & DIAGNOSTIC 

• Forte communauté véliplanchistes,  

 

• 20% de la surface du Lac de Maine exploité compte tenu de l’implantation originelle des accès nautiques 
par rapport aux vents dominants et du développement non maitrisé du couvert végétal environnant, 

 

• Base nautique Le Pavoa et mise à l’eau du Parking de l’Atlantique inadaptés pour la pratique moderne de 
la planche à voile et du kite par les néophytes et non experts véliplanchistes, 

 

• Saturation du site de la Pyramide (cale et plage d’embarquement) par vents d’Est à Nord-Est, 

 

• Absence de sanitaires et locaux techniques en adéquation avec le lieu de pratique de la planche à voile, 

 

• Net recul des animations et compétitions sportives, 

 

• Règlement de navigation à revoir pour la pratique de nouveaux loisirs comme le Paddle… 

 

• Absence de concertation au détriment d’activités complémentaires et empêchant une saine émulation 
des intérêts associatifs et particuliers. 
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VUE D’ENSEMBLE & PRECONISATIONS 

Conclusion:     90% Lac de Maine navigable quelque soit l’orientation du vent 
 Sécurisation Lac de Maine 
 Développement activité loisirs planche à voile/ Kite et Paddle 

Plage verte 

Parking de l’Atlantique 
Zone de repli vents forts et régates 

Réhabilitation maison pour Locaux techniques/sanitaires  (option 1) Chemin d’accès 
existant à réouvrir 

Nouvelle Mise à l’eau naturelle PLAGE VERTE 

Nouveau Parking PLAGE VERTE 
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Ponton 

Nouvelle Mise à l’eau PYRAMIDE 



VUE D’ENSEMBLE  & PRECONISATIONS 

• RENDRE ATTRACTIF LE LAC ET SECURISER LA PRATIQUE DE LA PLANCHE A VOILE 
 

 Optimiser l’exploitation de la surface du Lac (90% versus 20%), 

 Création d’une mise à l’eau naturelle sans cailloux ni rochers, peu d’intervention ni modification humaine,  

 Permettre l’accès à des espaces nautiques dédiés à la planche à voile, discrets et respectueux de l’environnement bio-végétal, 

 Orientation des mises à l’eau plus conforme aux vents dominants, 

 Réassurance auprès d’un public jeune et familial débutant la planche à voile, le paddle, le Kite et complémentaire des activités de voile déjà 
proposées sur la base nautique Le Pavoa 

 

 

 

 

• FAIRE EMERGER DES ACTIVITES DE LOISIRS ET LOCATIONS COMPLEMENTAIRES  
 

 Création d’une signalétique spécifique d’accès aux différents espaces nautiques sur les axes routiers entourant le Lac, 

 Autoriser la construction d’une structure bois démontable pour la location saisonnière de planche/Paddle/kite à proximité immédiate du 
ponton, 

 Autoriser l’implantation et la création de locaux dédié à la location de VTT… à proximité du parking  plage verte sur l’allée principale, 

 Permettre un redéploiement de l’offre associative du type SWICA et autres , 

 Relancer les animations sportives du type compétition Interligue planche, Formula, championnat de France Paddle, les 24 heures 
planche…., 

 Création emplois saisonniers en lien. 
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ESPACE NAUTIQUE PRAIRIE VERTE 

Locaux techniques/sanitaires 
Option 1 (bâtiment abandonné) 

Chemin d’accès  existant au parking  
à rouvrir 

Ponton bateaux sécu 

Zone libre de 
gréage enherbé 

Zone de mise à l’eau 
naturelle et inondable 

Locaux techniques/sanitaires/point de 
location/buvette/point de rencontre 

Option 2 et 3 (création) 

Point de location saisonnier 
et démontable 

Suppression massif 4 arbustes 

14 

Nouveau Parking sur la plage verte caché 
en grande partie par la végétation 



• CRÉATION ESPACE NAUTIQUE SUR LA PLAGE VERTE DEDIE AUX ACTIVITES PLANCHE A VOILE, KITE ET PADDLE  (Budget 25K€) 

 
Objectif:  créer un espace authentique dédié à la pratique de la planche à voile, désengorger les accès actuels, fluidifier la pratique de la voile 
sur le plan d’eau . Attirer et sécuriser les débutants. 

 

 Création d’un parking non bitumé donnant accès sur la partie haute de la plage verte sans toucher aux massifs d’arbres, 

 Création d’un parking non bitumé donnant accès sur l’extrémité basse de la plage verte, 

 Permettre le gréage du matériel sur la prairie engazonné, 

 Rouvrir le chemin d’accès entre les bâtiments abandonnés au nord-est du lac et de la prairie (enlever les plots), 

 Ceinturer le parking par une « clôture » légère en bois idem parking de l’Atlantique, 

 Rapatrier un ponton de la base du Pavoa  pour  la mise à l’eau naturelle permettant la pose de bateaux de sécu associatifs, 

 Pose de bouées sur la longueur de la mise à l’eau naturelle pour indiquer le haut fond (sinon risque échouage important), 

 Ancrage d’un poteau avec indicateur de hauteur d’eau à proximité du ponton, 

 Installation d’une Webcam + station météo en temps réel sur le bâtiment de la Pyramide ou sur bouée au centre du Lac. 

 

 

• IMPLANTATION LOCAUX TECHNIQUES PLAGE VERTE    (Budget variable 30 à 300 K€ suivant l’option retenue) 
 

 Création de sanitaires à usage du public à proximité immédiate du parking  plage verte pour éviter les dépôts sauvages alentours 

 Réhabilitation des bâtiments abandonnés à l’extrémité nord du lac pour les associations de planchistes, kite et Paddle (option 1), 

 Achat et implantation de x containers d’occasion posés sur le parking (option 2), 

 Construction structure en bois légère, basse , modulable  et en intégration paysagère à proximité immédiate du parking pour les 
associations et/ou activités complémentaires sur le long terme (option 3) 
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PRECONISATIONS 
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MISE A L’EAU PYRAMIDE 

ZONE DE SATURATION CALE ET PLAGE EMBARQUEMENT 

Nouvelle mise à l’eau 

Prévoir déplacement ponton 

Suppression arbustes 

Ouvertures et 
réagencements Parkings  

Mise à disposition 
des sanitaires 

existants 

Vents tourbillonnants 

Suppression enrochement 



• CREATION MISE A L’EAU ENTRE LA PYRAMIDE ET LA PLAGE DE BAIGNADE   (Budget 5 à 10 k€) 

 
 Objectif:  désengorger la cale et la plage d’embarquement actuelles, fluidifier et répartir les accès au plan d’eau par vents d’Est et Sud . Attirer  et sécuriser 
 l’accès des débutants au plan d’eau grâce aux vents de face et à l’absence de vents tourbillonnants. Voir dossier complet en annexe. 

 

 Création d’une mise à l’eau et déplacement du ponton de la Pyramide vers le nord 

 Suppression massifs d’arbustes, 

 Enlèvement des rochers et apport de graviers fins ou type galets sur la largeur de  la mise à l’eau pour faciliter les départs/retours, 

 Ouvrir les parkings situés au Nord Est du bâtiment (ancien emplacement Swica),  

 Revoir la distribution des parkings entourant la pyramide, enlever les barrières aluminium du type manifestation, les blocs parking fixés 
au sol et autres poteaux bois.  

 Autoriser le gréage du matériel sur la prairie à proximité immédiate de la mise à l’eau 

 Donner accès aux sanitaires du bâtiment La Pyramide 

 Modification du règlement de navigation pour autoriser la mise à l’eau, 
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PRECONISATIONS 
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PARKING DE L’ATLANTIQUE 

Stabilisation support parking 

Apport graviers fins et 
suppression cailloux 

coupants 

Revoir inclinaison pente accès mise à l’eau 
 danger effet venturi 

Prévoir à terme un doublement de la 
surface de parking 



• REHABILITATION ET ENTRETIEN PARKING DE L’ATLANTIQUE   (BUDGET 6 K€) 

 
Objectif:  éviter les trop fortes concentrations  de pratiquants et les risques de collisions entre véliplanchistes et/ou  kiters. Pour mémoire, vitesse moyenne 
d’un véliplanchiste proche de 50 km/h 

 

 Revoir l’inclinaison de la butte d’accès à la mise à l’eau (trop inclinée, glissement de terre permanent et effet venturi), 

 Gravillonnage du parking pour stabiliser le support  actuel (trop mou/boueux par temps de pluie), 

 Poursuivre l’enlèvement des rochers et pierres coupantes sur la largeur de la mise à l’eau, 

 Apport de graviers fin ou type galets sur la largeur de la mise à l’eau pour faciliter les départs/retours, 

 Remplacer le panneau de signalisation « sens interdit sauf service » sous le pont de l’autoroute et reprendre la signalisation existante 
à l’accès de la Pyramide « sauf mise à l’eau et accès  à l’embarcadère ». 
 

 

 

 

   

  Le parking de l’Atlantique permettant toujours de: 

 

 Permettre des départs et des retours facilités dans les orientations plein Ouest pour les débutants, 

 Disposer d’une zone de navigation alternative (restreinte) en cas de régate voile (optimists, dériveurs, 
Catamarans…) mobilisant la majeure partie du lac,  

 Disposer d’une zone de repli par vents tempétueux pour les planchistes en situation de détresse (certitude de 
revenir au point de départ ou à proximité), 

 Répartir les flux de départs de véliplanchistes et kiters sur l’ensemble du plan d’eau grâce à une distribution 
homogène du stationnement des véhicules sur plusieurs sites. (Plage verte/Pyramide et Atlantique suivants les 
orientations de vents), 

 Faciliter les entrainements hivernaux : Gréer à l’abri du vent froid et aux plus expérimentés de pouvoir gréer 2 
voiles dont l’une reste en attente, abritée des rafales de vent, 

 
21/09/2015 LE LIVRE BLANC DES VELIPLANCHISTES DU LAC DE MAINE 19 

PRECONISATIONS 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Qté objet cout € observations intervenants

1 Reprise de l'inclinaison de la pente d'accès à la mise à l'eau à chiffrer pente douce, marches inclinées et dalles stabilisatrices de graviers services de la voirie/espaces verts agglo

1 Engravillonnage parking (stabilisation) et roulage 4 428        150 tonnes graviers type 0/20 pour faciliter le drainage des eaux de pluie BRANJEON,TPPL,DURAND….

1 Enlèvement des grosses pierres sur la largeur de la mise à l'eau -             poursuite de l'extraction des enrochements services de la voirie/espaces verts agglo

1 Apport de grave sur la largeur de la mise à l'eau 885           30 tonnes de graviers fins/galets type 0/20 BRANJEON/services de la voirie

2 Poubelles extérieures + pose 640           type ronde en bois 110L avec tri emballages/plastiques et verres POUBELLES PRO,VOUSSERT, FONQ…..

1 Remplacement panneau de signalisation sous l'autoroute + pose 75             DIRECT SIGNALETIQUE….

1 Défibrillateur + pose 350           YLEA…

Qté objet cout € observations intervenants

1 Enlèvements des rochers et grosses pierres sur la largeur de la mise à l'eau à chiffrer extraction complète des enrochements BRANJEON,TPPL,DURAND….

1 Reprise de l'inclinaison de la pente d'accès à chiffrer pente douce et pose bidim géotextileavant aménagement services de la voirie/espaces verts agglo

1 Aménagement de la mise à l'eau 2 420        120 tonnes sable de remblai pour mise à niveau services de la voirie/espaces verts agglo

1 Suppression du rideau d'arbustes buissonnants -             services espaces verts 

2 Bouées (de balisage cylindrique ou type corps morts) + ancrage 400           indication des limites de mise à l'eau PROSHIP,NOOTICA….

2 Poubelles extérieures + pose 640           type ronde en bois 110L avec tri emballages/plastiques et verres POUBELLES PRO,VOUSSERT, FONQ…..

Qté objet cout € observations intervenants

1 Terrassement et aménagement parking voitures 2500 m2 20 000     support type graviers, cloture légère bois/fois faible hauteur TPPL,DURAND…..

2 Poubelles extérieures + pose 640           type ronde bois 110L avec tri emballages/plastiques et verres VOUSSERT, FONQ…..

1 Aménagement de la mise à l'eau naturelle 2 440        120 tonnes sable de remblai pour mise à niveau BRANJEON et services de la voirie

1 Suppression massif 4 arbustes buisonnants -             services espaces verts 

1 Rapatrier un ponton de la zone Pyramide-Pavoa -             services de la voirie/espaces verts agglo

1 Ancrage ponton + poteau hauteur eau 1 000        services de la voirie/espaces verts agglo

1 station météo marine + webcam wifi surveillance autonome à chiffrer

2 Bouées (de balisage cylindrique ou type corps morts) + ancrage 400           indication des limites de mise à l'eau PROSHIP,NOOTICA….

10 Flotteurs (intermédiaire de balisage cylindrique) + ancrage 400           indication limite haut fond avec flotteurs indépendants! PROSHIP,NOOTICA….

1 Panneau de signalisation entrée/dénomination parking et infos 500            du type de l'existant à l'entrée du parking de l'Atlantique MANULETTRES,SIGNATURE,ELITE ENSEIGNE

1 Défibrillateur + pose 350           YLEA

Qté objet cout € observations intervenants

1 Bungalow container sanitaires (2 WC+2 lavabos) 4 250        2 WC + 2 lavabos, structure aménagée ACM-CONTAINER, CONTENEX…..

3 Raccordements sanitaires + réseau EDF + France Telecom à chiffrer

2 Bungalow container aménagé (zone bureau+ stockage) 10 000     portes, vitres, cloisons, réseau électrique inclus… ACM-CONTAINER, CONTENEX…..

1 Réhabilitation batiments abandonnés 300 000    1000€/m2  en base surface 300m2 à vérifier

1 Construction bois modulaire et extensible label THPE 200 000    500€/m2 sur 400 m2 horizontal, plusieurs modules

REHABILITATION PARKING DE L'ATLANTIQUE

CREATION ESPACE NAUTIQUE PLAGE VERTE

IMPLANTATION BATIMENTS TECHNIQUES ET ASSOCIATIFS Espace Nautique Plage verte

CREATION MISE A L'EAU PYRAMIDE
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