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Supplément

DÉSORMAIS, À SAINT-JOUIN, LES UNS VONT À LA MER,
LES AUTRES VONT À LA PLAGE, EN TOUTE SÉRÉNITÉ

C

e nouvel équipement
libère l’espace occupé
précédemment sur la
plage par les plaisanciers
et qui, de l’aveu de chacun, pouvait poser des problèmes de
sécurité avec les estivants. La mise
en service de la cale de mise à
l’eau marque une étape importante
de l’aménagement du littoral. Elle
ouvre de nouvelles perspectives à
la pratique du nautisme et de la
pêche en mer tout en sécurisant
les activités balnéaires. La cale
était attendue avec impatience par
les plaisanciers qui vont désormais
pouvoir accéder à la mer dans les
meilleures conditions. Installée à
l’abri du port de service d’Antifer,
cette cale longue de 80 m permet
une mise à l’eau des embarcations
en permanence tout au long de
l’année, hormis durant la courte
www.st-jouin-bruneval.fr

fourchette horaire d’étal de basse
mer de fort coefficient. Ce qui, dans
les faits, la rend accessible 98 %
du temps. Un ponton à flot relié à
terre par une passerelle facilitera
l’embarquement des passagers et un
parking de 27 places accueillera les
attelages le temps de la navigation.
Si les plaisanciers peuvent se
féliciter de ce nouvel aménagement,
les baigneurs seront pour leur
part satisfaits et rassurés. Jusqu'à
présent, la circulation des attelages
se faisait sur la plage et, malgré
la vigilance de chacun, les risques
d’accidents étaient réels. Il était
difficile d’avoir la certitude qu’aucun
enfant ne s’approcherait jamais de
trop près. En séparant physiquement
les deux types d’activité, la sécurité
de tous est assurée dans un esprit
convivial de loisirs partagés.

Selon l’agence de
développement
touristique Atout
France, une
cale de mise
à l’eau génère
un potentiel de
sorties en mer
équivalent à
celui d’un port de
plaisance de plus
de 100 anneaux.
Ce chiffre montre
que l’ouverture
en avril prochain
de ce nouvel
équipement entre
Fécamp et Le
Havre va donner
un coup de fouet
à l’attractivité de
la commune.
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En qualité de maître
d’ouvrage, la mairie
est au cœur du projet

Tout savoir
Arrivée sur site et entrée
sur la zone par badges
Bornes escamotables
à l’entrée de la zone

Capitainerie

L

a construction d’un
équipement structurant
comme la cale de
mise à l’eau nécessite
un long travail
préparatoire qui relève de la
responsabilité de la mairie.
Appelée, en l’occurrence, le
maître d’ouvrage, elle doit
établir un cahier des charges
qui formalise les objectifs et
définit les moyens à mettre
en œuvre. « C’est une grande
responsabilité, car il faut
aborder avec soin chacune
des étapes et proposer les
scénarios à valider », explique
Élise Rio, chargée à la mairie
des affaires juridiques et
qui travaille sur ce dossier
avec l’équipe municipale
depuis 2014. Il faut traiter
tout autant des solutions
techniques et esthétiques
que veiller au respect des
règles administratives, de
l’enveloppe budgétaire et du
calendrier des travaux. Le volet
environnemental n’était pas des
moindres, comme en témoigne
cette étude de l’habitat, de la
faune et de la flore qui s’est
étalée sur quatre saisons et se
poursuivra après les travaux.
« La particularité de ce chantier
est qu’il se situe sur le territoire
du GPMH (Grand port maritime
du Havre) soumis à ses propres
contraintes. » Élise Rio ne
compte plus les réunions de
concertation avec le GPMH, la
préfecture, les associations de
pêcheurs et, bien sûr, avec le
maître d’œuvre chargé pour sa
part de la conception technique
du projet. « De nombreux
acteurs interviennent, mais c’est
la mairie en qualité de maître
d’ouvrage qui reste le pilote et
doit assurer un suivi permanent
de la conception à la mise en
service. »
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Ponton lamaneurs
Ponton pêcheurs pro

Ponton d’attente

MODE D'EMPLOI : COMMENT METTRE À L'EAU SON BATEAU
• L’attelage
(remorque-véhicule
de traction) rejoint le site de la
cale de mise à l’eau par la voie
d’accès au port d’Antifer. L’entrée
à l’intérieur du site est payante
à l’aide d’une barrière amovible
et de bornes escamotables.

• L
a cale offre la possibilité d’accéder au plan d’eau sur deux
lignes de descente en simultané.
La pente de l’ordre de 12% permet une mise en flottaison rapide sans immerger les essieux
de la remorque.

• U
 ne zone est matérialisée entre
le point d’entrée et la cale
afin de préparer l’attelage de
mise à l’eau et de limiter les
engorgements en haut de cale.

• L
 e ponton à flot de 5 à 10 places,
exclusivement réservé à l’attente
(mais dimensionné pour accueillir des navires de sécurité et secours), améliore notablement la
sécurité et la fluidité du service.

• U
 ne zone intermédiaire est dédiée à la manœuvre de l’attelage précédant la mise à l’eau :
retournement, alignement dans
l’axe de la cale… Un cheminement piéton sécurisé permet aux
équipiers de rejoindre le bateau
sur le ponton d’attente.

mer. Au retour, la manœuvre se
fait en sens inverse : le client
amarre son bateau au ponton
d’attente afin de débarquer ses
passagers puis d’aller récupérer
son attelage en empruntant le
cheminement sécurisé, sortie du
bateau depuis la cale de mise
à l’eau, accès à la zone de stationnement temporaire pour
mettre l’attelage en configuration
routière et sortie du site.

• A
 u départ : amarrage du bateau
le temps de stationner la voiture
et la remorque, libération rapide
du pied de cale en halant le
bateau sur ses amarres, embarquement des passagers, mise
en marche du moteur, départ en
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sur la cale
Aire de préparation du navire
avant mise à l’eau
Stationnement temporaire

Le maître d’œuvre :
conduire le chantier dans
les règles de l’art

Aire de manœuvre
pour mise à l’eau du navire

Q
Mise à l’eau du navire
2 voies de descente

Digue

www.st-jouin-bruneval.fr

uatre-vingt-cinq mètres
de long, 13 mètres de
large, une pente de 12 %,
un ponton de 24 mètres,
27 places de stationnement,
2
10 000 m d’aménagements… En
qualité de maître d’œuvre, Guillaume
Roger connaît bien évidemment par
cœur tous les chiffres et détails
techniques de la cale de mise à
l’eau. Chef de projet infrastructures
chez Antea Group, il travaille
depuis trois ans à la conception du
projet. Dimensionnements, stabilité,
aménagements, c’est lui qui doit veiller,
au vu du cahier des charges, à la
réalisation des travaux dans les
règles de l’art. Sous la responsabilité
technique d’Antea Group, la
construction de la cale a été confiée
à VCMF (Vinci construction maritime
et fluvial) et les aménagements
paysagers et routiers à Eurovia.
« C’est un chantier classique, mais
qui présente la particularité de
se situer à la fois sur le territoire
communal de la plage et dans le
port de service d’Antifer. Il faut donc
prendre en compte les souhaits et
contraintes de chacun. » L’édification
de la cale consiste à dresser un
rideau de palplanches métalliques
remplies d’un remblai et recouvert
d’un béton antidérapant. « L’extrémité
basse de la cale est bordée d’une
butée de pied afin de retenir les
remorques et nous installerons un
marquage aérien à quelques mètres
de cette butée afin de prévenir les
usagers qu’ils s’approchent du bout. »
Guillaume Roger souligne que la
cale est utilisable 98 % du temps :
« La mise à l’eau ne sera restreinte
que lors de l’étal de basse mer de
fort coefficient. » Son accès routier
soumis à un paiement par badge sera
contrôlé par des plots rétractables. La
cale est séparée de la plage par la
digue existante, mais le spectacle de la
mise à l’eau des bateaux sera toutefois
visible par les promeneurs grâce
à la mise en place d’une zone de
contemplation surplombant l’ouvrage.
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Gage d’une meilleure
sécurité pour tous, cet
équipement était attendu
avec impatience par les
plaisanciers

Suivez le chantier
> Prochaine visite de chantier
Le samedi 7 mars à 15 h,
Rendez-vous sur place (sous réserve)

Prochainement suivez le
chantier en direct !
www.st-jouin-bruneval.fr

> Entreprises

> Aides publiques 41 %

Montant total des travaux

• État - FSIL
213 167 €

1 479 673 €

L

es membres de l’association
des pêcheurs plaisanciers
du littoral d’Antifer (Appla)
et plus largement tous les
passionnés de la pêche en
mer habitués des lieux la souhaitaient
depuis longtemps. « J’ai hâte de
pouvoir l’utiliser. Cet équipement
va nous permettre d’exercer notre
loisir favori avec beaucoup plus de
sérénité », se réjouit son président,
Philippe Dragon. Il avoue que, jusqu’à
maintenant, à chaque mise à l’eau sur
la plage, il était angoissé à l’idée d’un
accident avec un baigneur. Malgré
les précautions, il avait toujours peur
qu’un enfant trop curieux ou un
promeneur imprudent ne s’approche
dangereusement lors des manœuvres
des remorques. « La mer est un lieu
de partage : avec la cale de mise
à l’eau dans le port de service, les
baigneurs seront en sécurité et, de
notre côté, nous serons beaucoup plus
détendus. » Selon Philippe Dragon,
cette nouvelle offre de service sur
le littoral cauchois devrait attirer
beaucoup de monde, notamment
durant la période estivale. « Il faudra
être bien organisé et s’assurer
que les utilisateurs respectent les
instructions et les consignes de
manœuvre, et tout ira bien. »
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>
		

• Communauté urbaine
150 054 €

LOT 1 - Travaux de génie civil
1 174 000 €
LOT 2 - Cale connectée, VRD et volet paysager
305 672 €

• Région Normandie
143 000 €
• Département de la Seine-Maritime
130 000 €
• Grand Port Maritime du Havre
100 000 €

> Calendrier
Réunion
publique

Réunion
publique

MISE EN
SERVICE

CONSULTATION DES
ÉTUDES PRÉLIMINAIRES CONCEPTION DU PROJET ENTREPRISES DE PRÉPARATION DES RÉALISATION DES
TRAVAUX
TRAVAUX
Etudes de faisabilité
TRAVAUX
Recherche de subventions

2014

2017

JUIL. 2019

OCT. 2019

DÉC. 2019

AVRIL 2020

10 octobre

MISE EN
SERVICE

Partenaires financiers :

PRÉPARATION DU CHANTIER
Études d’exécution
Déclaration de sous-traitance
Commandes
Préparation du site
Coordination SPS

ontrats

DÉC. 2019
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AVRIL 2020

D

Choix du mode de gestion + partenariats et contrats
+ modèle économique

MISE EN
SERVICE

2, place Stéphane Hessel
76280 Saint-Jouin-Bruneval
www.st-jouin-bruneval.fr
mairie@st-jouin-bruneval.fr
tél. 02 35 13 10 10

PR

Dossiers règlementaires + Investigations
complémentaires

7 juin

PARATION DES RÉALISATION DES
TRAVAUX
TRAVAUX

19

> Webcam

7.11.2019

6.01.2020

RÉALISATION DES TRAVAUX
Lot 1 : Travaux de génie civil
VCMF
Lot 2 : Cale connectée,
VRD et volet paysager
Eurovia Haute Normandie

10.02.2020

04.2020
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