journée ADAPTO en Occitanie

site du Lido de l’Or secteur du Petit Travers

L’actualité du site
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création d’une zone humide

parking, toilettes sèches, conteneurs
déchets, sécurité incendie

réhabilitation de prés salés,
arrachage de plantes
envahissantes
accès plage (cheminements
en platelage bois, accès PMR)

voie verte

consolidation du cordon
dunaire (ganivelles)
suppression de la RD 59, renaturation
(ensablement, végétalisation)

arrêt de bus

réhabilitation de dunes
(comblement de brèches)

Les travaux à vocation
écologique
Conclusion
du dernier
COPIL

création de 9 cheminements doux
canalisant la fréquentation,
suppression de 2500 m2 cabanisés

création d’une zone humide de 4 000 m2

RD 59 détruite et remplacée par
35 000 m2 de dunes nouvelles et
comblements de brèches

restauration de 7500 m2 de prés salés

Des
résultats écologiques
Conclusion
du dernierprobants
COPIL
des habitats d’intérêt communautaire et prioritaires en progression
des cortèges floristiques composés de différentes espèces protégées
dunes à Genévrier de Phénicie

habitat sur laisse de mer
(Euphorbe peplis)

grâce aux aménagements réalisés et aux travaux
d’entretien, faisant appel à divers partenariats
(associations, TIG...)

Orchis vanille

Des résultats écologiques probants
une richesse faunistique accrue,
notamment dans les mares temporaires méditerranéennes
restauration des zones humides

6 espèces d’amphibiens dont le Pélobate cultripède,
avec augmentation de leurs zones potentielles d’accueil

10 espèces de libellules avec l’arrivée d’une
espèce rare : la Lestes Macrostigma

restauration du milieu dunaire

Psammodrome d’Edwards

Un cortège de coléoptères des dunes
attestant d’une dune de bonne qualité

Les aménagements
pour leCOPIL
public
Conclusion
du dernier
des aménagements plébiscités par le public

• Accès au stationnement plus sécurisé
• Une nouvelle voie verte entre La Grande Motte et
Carnon
• Dispositifs de gestion des déchets et toilettes
adaptés
• Panneaux de sensibilisation
• Très forte fréquentation du site toujours d’actualité

Des améliorations à apporter

poussière et nids de poule
(gêne et écran sur la végétation)

incursions en espaces naturels,
dégradation et déchets

stationnements anarchiques
y compris en espaces naturels

espèces envahissantes plus
nombreuses que prévues

accès plages dégradés, soumis aux
aléas météorologiques

une réflexion menée en 2018
pour un programme de
travaux amélioratifs
concerté avec l’ensemble des
partenaires du projet

III- L’étude d’aménagement
Espaces naturels
Intrusion zones naturelles
1er COPIL: remplacement rapide
des ganivelles cassées, mise en
place de poteaux et signalisation

Ancienne RD
cheminements

Entretien annuel des ganivelles de cheminement : 5 000 € HT/ an estimé dans le PDG

Les réflexions du
et projets
actuels
I - Conclusion
dernier
COPIL
court terme

moyen terme

long terme

adaptation

travaux amélioratifs
sur les aménagements
réflexions complémentaires
(piste, parkings, voie verte)

réflexions complémentaires (ADAPTO, SCOT, GEMAPI...)
d’accompagnement au changement climatique

connaissances supra locales,
notamment d’évolution du climat
constats locaux d’évolution du trait de côte et d’effet des tempêtes; études locales

2010

1960
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IV- Les conclusions de l’étude
d’aménagement
Piste et stationnement
Glissière centrale et potelets

Prix : 66 000 € HT

Signalisation et ralentisseurs

Prix : 8 500– 78 500 € HT

Reprise du revêtement

Prix : 125 800– 177 500 € HT

Voie verte
Arbres et tuteurs

Sécurisation des carrefours

Gestion de la végétation

Prix : 7 000 € HT
Prix : 11 700 – 16 200 € HT

Prix : 40 000– 60 000€ HT

Bloc sanitaire

Prix : 35 000 – 40 000 € HT

Entrée de site

Prix : 10 550– 23 400 € HT

Espaces naturels
Signalisation environnementale

Cheminements piétons
Nouvel accès

Retrait du platelage

Mise en place de chicanes
Prix : 3 600 € HT

Prix : 1 750 € HT

Prix : 4 500 – 82 500 € HT

Ganivelles de protection et accès techniciens

Prix : 1 350 € HT

Prix 22 700 € HT

V- Un programme de travaux pour 2019
Un programme pour 2019
Hors piste et stationnements

Travaux d’adaptation
Gestion cordon dunaire

30 000 € HT

(ganivelles de premier rang 10 k € et option piégeage 20 k €)

Voie verte

60 000 € HT

Entrée de site

10 000 € HT

Espaces naturels – canalisation

15 000 € HT

Cheminements piétons

40 000 € HT

Bloc sanitaire

40 000 € HT

Petites réparations aire de stationnement

10 000 € HT

Test piste 25 000 €HT + test rolac/écopist

25 000 € HT

Total Travaux

230 000 € HT

