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continuités écologiques des milieux humides. De la même manière, le réaménagement écologique 
de l’ensemble des berges de la darse permettra une amélioration de l’état des milieux naturels liés à 
l’eau.  
Parallèlement, des aménagements paysagers accompagneront les voiries et les parcelles pour créer 
une armature d’espaces plantés qui structureront l’ensemble du projet et viseront à une bonne 
insertion visuelle. Ils permettront d’établir des continuités urbaines et des transitions avec et entre 
les différents projets de réaménagement alentours et seront accessibles aux piétons et aux cycles.  
Enfin, le réaménagement de l’actuelle entrée de darse et son reprofilage complet viseront à 
améliorer nettement l’impact des manœuvres des bateaux entrants et sortants de la darse.  
 
Calendrier de l’opération : 

- 2012/2014 : réalisation des études de maîtrise d’œuvre et suivi des procédures 
réglementaires d’autorisations, 

- 2015 : acquisitions et premiers travaux selon libération progressive des terrains, 
- 2016 : livraison partielle : terre-plein à usage partagé et darse réaménagée  
- 2018 : livraison de la phase 1 : commercialisation des 1eres parcelles amodiables, ouverture du 

port et de l’ensemble de ses voiries  
- 2030 : livraison de la phase 2 : commercialisation des dernières parcelles amodiables 

 
 


