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Étendue des travaux 
Entrée Est du quai principal : 

 Nouveau bâtiment touristique au 
portail Est du quai principal pour les 
visiteurs de bateau de croisière et le 
personnel de sécurité du port. 

 Rénovation et réinstauration des 
portails existants du port. 

 Trottoirs et passages piéton à 
l’intérieur des portails afin d’améliorer 
la sécurité. 

 Aménagement paysager, amélioration 
des bancs et lumières. 

État d’avancement 
1ère phase – Bâtiment 
touristique : 

 Travaux débutés avec un 
mur de soutènement de 16 
mètres. 

 Travaux sur le bâtiment 
touristique en cours 
d’examen en raison de 
l’emplacement des services 
souterrains. 

Travaux prévus pour 
ce mois 
1ère phase – Bâtiment 
touristique : 

 Poursuite des réparations 
aux portails existants du 
port. 

 Paneaux pour mur à béton 
préfabriqué en cours pour le 
bâtiment touristique. 

Gestion du trafic 
 La gestion du trafic au quai principal par tout le monde sera critique afin d’éviter l’embouteillage, en 

particulier pendant les séjours des bateaux de croisière. Veuillez respecter toutes les instructions de la police 
et du personnel de sécurité du port. 

 Le déplacement des poids lourds sera planifié hors des journées de bateau de croisière afin de minimiser les 
dérangements. 

 Un Plan d’essai de 60 jours de la gestion du trafic établi par le gouvernement est proposé afin d’améliorer le 
déplacement de véhicule pendant les séjours de bateau de croisière. Prévu de débuter ce mois-ci, suite à 
l’approbation par les ministres compétents. 

Santé et sécurité du public 
 La clôture du site a été érigée pour des raisons de sécurité publique. Les travaux de construction seront 

effectués à l’intérieur de la zone clôturée. Les livraisons importantes sur le site seront programmées en 
dehors des heures de pointe. 

 L’accès au quai principal sera toujours maintenu. 

 La largeur de la voie actuelle d’accès au port a été réduite afin d’avoir suffisamment d’espace pour les travaux 
effectués par Hawkins. 

Coordonnées de l’entrepreneur 
Hawkins Infrastructure Ltd, Bâtiment Pacifica, Rue de Paris. Ingénieur de projet – Susan Temple 
(s.temple@hawkins.co.nz). 

Étendue des travaux 
De Chantilly’s à Anchor Inn : 

 Amélioration des espaces vides 
dans le Parc de Fatumaru Bay et 
accès accordé jusqu’à la mer. 

 Aménagement paysager et 
amélioration des lumières, des 
bancs et de l’aire de jeu. 

 Protection du bord de côte par 
un revêtement du rocher afin de 
minimiser l’érosion. 

 Réparation du parking en face du 
Bâtiment TVL. 

 Amélioration du drainage tout 
au long du parc. 

État d’avancement 
1ère phase – Près de Chantilly’s : 

 Achèvement du revêtement du 
rocher pour protéger la côte, sur un 
espace de 40 mètres à partir de 
Chantilly’s. 

 Première vasque naturelle achevée. 

 Élargissement du trottoir tout au 
long du Parc de Fatumaru Bay en 
cours. Béton déversé à la 2ème 
phase. 

 Fondations des escaliers d’accès à 
la mer débutées. 

 Aire de jeu pour enfant au Parc de 
Fatumaru Bay démolie. Une autre 
sera construite dans le cadre du 
projet. 

Travaux prévus pour ce mois 
1ère phase – Près de Chantilly’s : 

 1ère phase presque terminée pour 
enfin passer à la 2ème phase 
consistant à nettoyer le site et 
enlever les débris. 

 Clôture de sécurité du site 
construite et l’accès au site ajusté 
pour les travaux de la 2ème phase. 

 Béton des escaliers d’accès à la mer 
à déverser. 

 Élargissement du trottoir actuel 
menant jusqu’à Chantilly’s. 

 Poursuite de livraison des pierres 
et arrangement du revêtement du 
rocher. 

Travaux de nuit 
 L’étendue des travaux comprend des excavations du fond marin afin d’ancrer le bout du revêtement du rocher. Par 

conséquent, l’entrepreneur (Hawkins) est obligé de travailler pendant la marée basse – ce qui veut dire parfois 
travailler tard le soir. Nous nous excusons en avance pour tout inconvénient. 

Santé & sécurité du public 
 Veuillez utiliser le passage piéton indiqué entre les barrières temporaires de couleur orange, pour votre propre 

sécurité. 

 D’autres barrières de sécurité ont été érigées autour des conduites de lampadaire. Veuillez éviter ces endroits. 

 Si vous désirez un accès au site pour une raison quelconque, veuillez d’abord contacter l’entrepreneur afin 
d’arranger une réunion d’information à l’avance. Voir coordonnées ci-dessous. 

Coordonnées de l’entrepreneur 
Hawkins Infrastructure Ltd, Bâtiment Pacifica, Rue de Paris. Ingénieur de projet – Susan Temple 
(s.temple@hawkins.co.nz). 

Quai principal 
Période de construction : jan-nov 2016 

Parc de Fatumaru Bay  
Période de construction : jan-nov 2016 
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PARC DU FRONT DE MER 

 

État d’avancement 
Parc du Front de mer (près de Nambawan Café) : 

 Site délimité pour la construction du petit marché et des 
toilettes publiques. 

 Terrasse en bois presque terminée. 

 Pépites de corail pour l’aménagement paysager étalées derrière 
Nambawan Café. 

 Bancs installés dans le parc et bases de rideau de tulle pour 
l’aménagement paysager achevées. 

 Excavation du parking (de Healthwise jusqu’à la digue) achevée. 

 Travaux de fondation des bordures du parking en cours. 

 Coffrage et renforcement de la dalle de fondation de nouvelles 
toilettes publiques achevé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux bruyants 
Une péniche transportant une grue de palification sera utilisée pour installer 
des palplanches pour le nouveau trumeau et les escaliers d’accès à la mer, au 
Front de mer. Ce sera un travail bruyant car le marteau vibreur frappera le haut 
de chaque palplanche pour la mettre bien en place en la faisant vibrer. Les 
travaux seront effectués à partir de la peluche avec un équipage de 10 
personnes. La date de début de ces travaux n’est pas encore fixée. 

État d’avancement 
Parc du Front de mer (près de l’Estrade du Front de mer) : 

 Préfabrication des panneaux en béton pour la digue en progression. 

 Béton de fondement étalé pour une plateforme de travail de préparation du déversement du béton 
dans la digue. 

 Bouchage des trous ; consolidation des palplanches métalliques exposées, et béton déversé sur 
environ 30 mètres de bordure de la digue. 

 Béton pour murs de la rampe de l’Estrade déversé ; des travaux de redressement en cours. 

 Fondations des escaliers de l’estrade ; colonnes et poutres achevées. 

 Les travaux près de l’estrade ont commencé par le déversement du béton pour les escaliers. 

 UNELCO a installé de nouveaux branchements (électricité) dans le Parc du Front de mer. 

Travaux prévus pour ce mois 
Phase 3a – près Nambawan Café : 

 Béton pour chaussée du parking déversé. 

 Déversement en cours du coffrage en béton des toilettes 
publiques. 

 Préparation de la réouverture des parties du site pour accès au 
public. 

 Moule de mur préfabriqué pour les toilettes prête pour 
inspection. 

Travaux prévus pour ce mois 
1ère phase  – près de l’Estrade du Front de mer : 

 Poursuite d’inspection et d’examen des panneaux en béton préfabriqués pour la digue, au cours de 
la fabrication. 

 Début de l’installation des panneaux préfabriqués pour la digue. 

 Poursuite de déversement in-situ du béton pour la digue, dans le cadre de la 1ère phase. 

 Déversement du béton pour les escaliers d’accès à l’Estrade du Front de mer. 

 Excavation derrière la digue et enlèvement de la poutre de recouvrement est poursuivi en 2ème 
phase. 

Rue George Kalsakau 
 La Rue George Kalsakau (RGK) est en cours d’amélioration dans 

le cadre d’un autre projet : le Projet de développement urbain 
de Port-Vila (PDUPV). Celui-ci ne fait pas partie du Projet 
d’infrastructure touristique de Vanuatu (PITV). 

 Pour plus de renseignements, veuillez contacter CCEDD Ltd par 
courriel contact@PVUDP.com. 

Journée d’information au public 
Le public s’intéresse beaucoup sur la progression des travaux effectués dans le cadre de multiples projets de construction en cours au Parc du Front de mer, au Parc de 
Fatumaru Bay et tout au long de la route menant au quai, notamment les dates d’achèvement et les perspectives des travaux. Par conséquent, une journée d’information au 
public est organisée le vendredi 20 mai 2016. L’information sera communiquée par Hawkins International Ltd qui est responsable des travaux de construction. Beca 
International Ltd sera disponible pour répondre à toute question technique. 

 La Journée d’information au public qui sera ouverte par le gouvernement de Vanuatu est organisée le vendredi 20 mai à partir de 9h30. L’événement sera pris en charge 
par Zipline, derrière Nambawan Café. 

Coordonnées de l’entrepreneur 
Hawkins Infrastructure Ltd, Bâtiment Pacifica, Rue de Paris. Ingénieur de projet – Susan Temple (s.temple@hawkins.co.nz). 

Seafront Park Construction Period: Sept 2015 – Dec 2016 

Appareil de palification qui sera utilisé au Front de mer. 
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