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Plages
14 265 m²

Bassin intérieur
23 200m²

Cour
logistique

Réserve Gardien
VDI

²

Légende :

Parking du Larvotto – S2
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Deux vues qui confirment le concept 
architectural libérant totalement la façade, 
ouverte sur la mer et dédiée uniquement à 
l’usage commercial. 
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+7,30 NGM

+1,50 NGM +1,60 NGM

+5,30 NGM

+7,30 NGM

+2,20 NGM

+7,30 NGM

Réhausse de 60 cm 

du niveau des 

commerces

Niveau de la mer

Cette coupe transversale montre la différence entre le site actuel, en pointillé rouge, et la réalisation future.
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• Des surfaces commerciales plus 
qualitatives et plus attractives

• Les restaurants-plagistes 
bénéficieront de véritables salles 
intérieures, pour pouvoir rester en 
activité toute l’année

• Des espaces modulaires ouverts sur 
la plage 



9

Espaces publics
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Accès piétons à l’espace public

Accès public véhicules

Accès piétons au parking

Légende Accessibilité :

Ascenseur public (PMR)
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Détails des commerces et des espaces publics

Promenade
haute

Pergola
photovoltaïque

Avenue
Princesse Grace

Casquette architecturale
Abritant la promenade basse

Protection solaire
complémentaire

15
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Parking public du Larvotto – S2

Accès piétons à l’espace public

Accès public véhicules

Accès piétons au parking

Issues de secours parking

Légende Accessibilité :

Ascenseur public (PMR)

Accès Pompier
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Cour

logistique

Accès

via PK

Voie de Desserte Interne (VDI)

Largeur 2,70 m

Aire de 

retournement

Pour petit train 

électrique

Accès camions

Gabarit 3,30 m

Exemple de petit train électrique
Pour le transport des marchandises et 

l’évacuation des déchets
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Réintégration après 

restauration de la Fontaine Guy 

Lartigue

Promenade ombragée par une 

pergola recouverte de panneaux

photovoltaïques

Zone détente

Terrasse supérieure faisant 

office de « Belvédère »

Aire de jeux pour les enfants

Parcours de santé
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Entrée sur le site par l’Avenue Princesse Grace
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La Promenade Haute
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La Promenade Haute
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La Promenade Haute
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Aire de jeux enfants
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Station
de vélos

Station
de vélos

Station
de vélos

Plus d’un kilomètre de piste cyclable 
sera créé en dehors du flux automobile



21

Piste cyclable
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La Promenade Basse et les plages
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Simulation des éclairages publics

Le projet d’éclairage prévoit la mise en valeur
et la sécurisation des espaces publics la nuit
Éclairage aux abords de la piste cyclable
Éclairage en sous-face de la pergola
Éclairage continue de la façade des commerces au niveau de la plage
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Bornes de sécurité anti-intrusion

Bornes escamotables au droit 

des accès véhicules

- Police / Secours

- Maintenance ponctuelle

- Evénementiel ponctuel

Disposition des bornes de sécurité
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Protection des plages
Création de digues sous-marines
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Aucun impact sur l’herbier de Posidonie

situé en pied de talus
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Démarche environnementale
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Environ 900 m² de surfaces de cellules photovoltaïques
Production : environ 120 MWH/an, soit plus de 80 % de la consommation électrique 
annuelle pour l’éclairage public du site
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Une boucle thalassothermique alimentera un réseau de 
chauffage et de climatisation pour l’ensemble du quartier

Gaine technique située au dessus de la Voie 

de Desserte Interne (VDI)

Pompage 

d’eau de mer 
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Calendrier de l’opération
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Phasage prévisionnel des travaux

• Les travaux commencent début octobre 2019 avec une fermeture complète de la 
plage jusqu’au mois de juin 2020.

• Pour la saison estivale 2020, la plage sera à nouveau accessible en juillet, août, avec 
des petits snacks. 

• Nouvelle fermeture en septembre 2020 jusqu’au mois de juin 2021 avec une 
réouverture complète de la plage et des commerces.

• La fin des travaux, qui se concentreront sur le parvis et les aménagements, est 
prévue pour début 2022.
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Mise en place d’une palissade anti-
bruit

Réseau de capteurs acoustiques et suivi en temps réel des émergences

Privilégier les méthodes les moins génératrices de nuisances
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Les principaux intervenants

Direction des travaux publics

Administration des Domaines

Direction de l’Aménagement Urbain

SAM Anse du Portier

Direction des Travaux Publics 


