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Quai principal

Parc de la Baie Fatumaru

Période de construction: Jan – Nov 2016

Etendu des travaux
Quai principal par l’entrée Est:
 Nouveau centre touristique par
l’entrée Est du quai principal
réservé aux visiteurs des bateaux
de croisière et personnels de
sécurité du quai.
 Rénovation et réinstallation des
grilles portuaires actuelles.
 Les trottoirs et les passages pour
piétons à l’intérieur des grilles
portuaires permettent de
renforcer la sécurité
 Amélioration du terrassement,
des sièges publics et de
l’éclairage.

Bilan des progrès
réalisés

Travaux prévus
pour ce mois

Phase 1 – Centre touristique:
 Installer un entrepôt temporaire
et un poste de sécurité
 Nettoyage du site, nivellement et
excavation complète. Prêt à fixer
les bases et couler le béton pour
la construction.
 Enquête et inspection des
services souterains (gaz et
carburant) en cours.
 Réparation en cours des grilles
portuaires.
 Contrôle de l’environnement et
aucun problème identifié.

Phase 1 – Centre touristique:
 Début des travaux pour le
mur de soulèvement de 16
mètres le long de la clôture
adjacente vers la route.
 Béton coulé pour les bases
du
nouveau
centre
touristique.
 Poursuite de la réparation
des grilles portuaires .

Gestion de la circulation






La gestion de la circulation devant le quai principal par tout le monde sera très critique pour éviter l’embouteillage,
notamment le jour des bateaux de croisière. Veuillez respecter toute instruction de la police et du personnel de la
sécurité portuaire.
La circulation des poids lourds sera programmée sur les jours libres sans bateau de croisière pour limiter la
perturbation.
Un plan d’essais de 60 jours sur la gestion de la circulation est proposé par le gouvernement pour améliorer le
mouvement des véhicules lors des bateaux de croisière. Ce plan doit être exécuté ce mois-ci suite à l’approbation des
ministères concernés.

Santé Publique & Sécurité






Le site de la clôture de sécurité a été construit pour des raisons de sécurité publique. Les travaux de construction seront
exécutés au sein de la zone clôturée. Les livraisons importantes sur le site seront programmées en dehors des heures de
pointe.
L’accès au quai principal sera maintenu en tout temps.
La largeur de l’accès actuel vers le quai a été réduite pour permettre suffisamment de zone de travail à Hawkins.

Section de Gestion de Projet, Port Vila Mall Building, Paris Street PO Box 192, Port Vila, Vanuatu,
Tel: (678) 33240, Courriel: vpmu@vanuatu.gov.vu, Site Webs: http://vpmu.gov.vu.

Période de construction: Jan – Nov 2016

Etendu des travaux
De Chantilly à Anchor Inn:
 Améliorer l’espace vert du Parc
de la Baie de Fatumaru et
permettre l’accès à de l’eau.
 Améliorer l’aménagement,
l’éclairage, le mobilier et le
terrain de jeu.
 Protéger les bords côtiers par un
revêtement de rochers pour
limiter l’érosion.
 Surfaçage du parking à l’opposé
de la maison TVL.
 Améliorer le système de
drainage par le parc.

Bilan des progrès
réalisés

Travaux prévus pour
ce mois

Phase 1 – A proximité de Chantilly:
 Les rochers actuels sont contrôlés
et mis à l’essai pour leur capacité
et convenance.
 La toile géotextile et la couche de
rochers posées pour la protection
côtière est disposée en premier à
10 mètres près de Chantilly.
 Les canalisations des éclairages
routiers sont installées tout au
long du Parc de la Baie Fatumaru
 Le contrôle sur l’environnement a
été réalisé et des améliorations
mineures sont identifiées.

Phase 1 – A proximité de Chantilly:
 Poursuivre de la livraison des
rochers et
implantation
d’enrochement
sur
les
premières marches d’accès.
 Excaver
et
préparer
la
construction des premières
marches d’accès vers l’eau.
Implantation du sable pour la
plage publique.

Travaux de nuits



L’étendue des travaux comprend l’excavation des fonds marins pour ancrer l’implantation d’enrochement. Par
conséquent, l’entrepreneur (Hawkins) doit travailler durant les marées basses.
Pendant une période de 2 semaines environ l’équipe va travailler durant la nuit lors des marées basses. Il y
aura du bruit et nous nous excusons d’avance pour tout inconvénient.

Santé Publique & Sécurité



Veuillez utiliser les itinéraires piétons désignés entre les grillages temporaires oranges. Il s’agit de votre propre
sécurité.
Un grillage de sécurité supplémentaire a été construit dans le parc autour des canalisations prévues pour les
éclairages routiers. Merci de ne pas se rendre dans ces zones.

Entrepreneur – Contact principal
Hawkins Infrastructure Ltd, Pacifica Building, Rue de Paris. Project Engineer – Susan Temple
(s.temple@hawkins.co.nz)
Section de Gestion de Projet, Port Vila Mall Building, Paris Street PO Box 192, Port Vila, Vanuatu,
Tel: (678) 33240, Courriel: vpmu@vanuatu.gov.vu, Site Web: http://vpmu.gov.vu.

PARC DU FRONT DE MER

PROJET D’INFRASTRUCTURE TOURISTIQUE DE VANUATU

Bulletin d’information – Avril 2016

Parc de la Baie Fatumaru

Parc du Front de mer

Période de construction: Jan – Nov 2016

Période de construction : Sept 2015 – Dec 2016

Bilan des progrès réalisés

Bilan des progrès réalisés

Parc du Front de mer (Près du Nambawan Café):
 Délocalisation des petits stands touristiques.
 Délimitation du site prévu pour les petites maisons de marché et
des nouveaux sanitaires publics.
 Mise en place d’une nouvelle terrasse derrière la bibliothèque
publique achevée.
 Les bases de la nouvelle terrasse mises en place et coulé du
béton.
 Services (électricité, canalisation d’eau et d’éclairage) installés.
 Contrôle de l’environnement réalisé et améliorations mineurs
identifiés.

Parc du Front de mer (Près de l’estrade du Front de mer):
 Des panneaux de revêtement préfabriqués de la digue et du passage piéton sont en cours. Un distributeur local (Vanuatu
Ready Mix) s’engage à fournir tous les éléments préfabriqués.
 L’excavation derrière la digue et l’élimination de la poutre de couverture de la digue est achevé dans la zone de la Phase
1 (environ 100 mètres).
 Les piles de tôles en acier actuels ont été coupées à la longueur nécessaire pour la rénovation de la digue.
 L’eau à haute pression et l’élimination des rouilles de la digue est en cours. Un ponton flottant est utilisé pour accéder à
la digue à partir du côté vers la mer.
 Les pistes de pompage de l’eau de mer à partir de l’excavation sont en cours. Des améliorations en ce qui concerne les
mesures sur la protection de l’environnement sont mises en œuvre suite aux essais.
 UNELCO a implanté des nouveaux services de connexions (électricité, eau etc…) en dessous de la Rue George kalsakau
(RGK).
 Le contrôle sur l’environnement est effectué et des améliorations mineures sont identifiées.

Travaux prévus pour ce mois-ci

Travaux prévus pour ce mois-ci

Phase 3a – A proximité du Nambawan Café:
 Excaver pour la nouvelle fondation de revêtement du parking du
Nambawan Café.
 Excaver et implanter les nouvelles fosses septiques pour les
sanitaires publics.
 Préparer le coffrage et renforcer la dalle des nouvelles fondations
des petites maisons de marché et des sanitaires publics.

Phase 1 – A proximité de l’estrade du Front de mer :
 L’inspection des piles de palplanches en acier et des attaches sera bientôt réalisée. Le bouchage des failles sur le mur de
la mer sera effectué pour réduire l’infiltration de l’eau de mer derrière le mur et réduire la quantité du pompage
nécessaire.
 Inspection et révision des panneaux en béton préfabriqués pour le mur de la mer avant la fabrication en grandes
quantités.
 Début de la mise en place du coffrage et renforcement de la rénovation de la digue (premiers 100 mètres).
 Bétonner les bases et la muraille de la pente de l’estrade du Front de mer.

Santé Publique & Sécurité




L’accès le long du front de mer à partir du Nambawan Café vers la
Tentation est maintenu.
Veuillez utiliser les itinéraires piétons désignés par le grillage
temporaire de couleur orange. Il s’agit de votre propre sécurité.

Santé Publique & Sécurité Signage

Rue George Kalsakau




Les sections sur la Rue George Kalsakau (RGK) sont
rénovées dans le cadre d’un autre projet: Projet de
Développement Urbain de Port-Vila (PDUPV). Il ne s’agit
pas du Projet d’Infrastructure du Tourisme de Vanuatu.
La rénovation vers la route et le parking de la Rue GK est
en cours par un autre entrepreneur: CCECC Ltd. Pour
plus d’informations veuillez contacter @PVUDP.com.

Santé Publique & Sécurité




Suite aux différents projets de construction en cours au Parc du Front de mer, cela entraîne de nombreuses activités de
construction et d’importants déplacements des véhicules de poids lourds.
Un parking temporaire est disponible entre la cour de pétanque et la digue. Veuillez faire attention aux véhicules et
piétons qui traversent le parc pour accéder au parking temporaire.

Entrepreneur – Contact principal - Hawkins Infrastructure Ltd, Pacifica Building, Rue de Paris. Project Engineer – Susan Temple (s.temple@hawkins.co.nz)
Section de Gestion de Projet de Vanuatu, Port Vila Mall Building, Paris Street PO Box 192, Port Vila, Vanuatu
Tél: (678) 33240, Courriel: vpmu@vanuatu.gov.vu, Site Web: http://vpmu.gov.vu.

