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Plan de situation avec inondations
Echelle 1/2000

Evolution historique du quartier du port 

Axonométrie générale de la commune 
Le patrimoine 

Vue sur le port depuis la Monté de l’Oratoire Le quai Esménard Le quai Esménard, jour de marché Vue sur le port et l’Eglise Saint Nazaire Square Kennedy La végétation, frontière entre loisirs et parking
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STRATEGIE ET MISE EN PLACE DU PROJET 

La protection est une promenade  surélevée de 2,5 m, sur une longueur de, 1728 m qui prend diffé-
rents aspects.Elle peut être sous la forme d’un mur de 0,50cm , d’escaliers, d’espaces fermés, de gra-
dins, de préaux, de rampes ou de talus plus ou moins végétalisés. Elle va avoir un aspect plus minéral 
sur les quais et plus végétalisé vers le polder. Elle s’adapte à son environnement par son épaisseur, sa 
matérialité et son usage. L’accès à cette protection peut se faire par des escaliers ou des rampes. L’an-
cien parking de 3397 m² est maintenant débarrassé de son asphalte. Il est remplacé par du stabilisé, 
cet espace devient la place publique de la commune. 

Plan masse 
Echelle 1/1000

Les différentes formes de la protection 

Axonométrie shématique Plan Shématique 

Promeanade couverte Mur L’esclalier Préau Talus avec gradin Protection végétalisée 

Le talus et accès à la promenade talus Commerces RampeGradins et ombrière 



Un talus comme protection 
Echelle 1/200

Un restaurant face à la protection Echelle 
1/200

Un balcon sur le chantier naval 
Echelle 1/200

Gradins, esplanade et ombrière
Echelle 1/200

Vue du projet depuis le quai Wilson Vue du projet depuis La Montée de l’Oratoire 



Le mur
Echelle 1/200

La nouvelle façade commerciale
Echelle 1/200

L’escalier
Echelle 1/200

Nouvelle capitainerie Nouvelle façade commerciale L’office de tourisme La Dalle, aire de jeux pour enfants 

Plan des sols  
Echelle 1/ 500



Une rampe, une promenade 
Echelle 1/2000

Protection face aux inondations de la Reppe
 Echelle 1/200

La Dalle, espace vert Le talus comme protection La digue aménagée Le club nautique, un repère dans la nuit 



Axonométrie générale du projet 

Nouvel espace de loisirs 
Echelle 1/250

Protection végétalisée et ombrière 
Echelle 1/200

Aménagements talus 
Echelle 1/200

La Dalle 
Echelle 1/250

Promenade, talus, gradins
Echelle 1/200

La Dalle et ses petits abris 
Echelle 1/200

Trois usages, une dalle 
Echelle 1/2000

Club nautique Office de tourisme Capitainerie 


