
漢6　　　　　　　　　　　　　」undi与的2018国図匹謹

B尋転職出堆肥託ho鵬

Une tou「 pano帽m音qUe

_ SU「葛e po巾d私鵬⊂hon了
鵬BANrs鵬Un permis de const「uire pour la 〔OnStrU⊂tion d’une tour pano愉mique au bout

du po巾dArca⊂hon est en cours d’instruction" Ce sera en fait un manege de 70 m乱res de haut

ロNID間U則S

d.patsouris@sudoue§t.fr

C
宅tait une Iumeur qul coしIrait

dans les milieux bien infor

mes du Bass血: il existerait

un prqiet de constnlction d'une

tour sur le port d柾cachon, tout au

bout du Quai GoslaI; juste avant la

Croix des Marins. Un immeuble?

Ici? Mais commentycroire? En ef

fet, comment y Croire. ‥ Du coup,

Peu de gens y croyaient. Et po皿

岨n亡..

Un permis de consm血e a bel et

bien誰depose pour une tour au

bout du quai GoslaI; entre l,an-

Cieme et la nouvelle capitaine轟e.

Il esten ce mom(加meme en cours

d軸Lst細山chon a la mai血e de La艇ste.

de-Buch. La鴨ste? Au port dArca-

chon? OuL le quai Goslar est sur le

ter血toire de I.a鵬stede-Buch.

しe Bassin a360 degJ6s

Cette tour est imaginee culm血ant

a 70 metres de haut au bout du

quai, juste avant la Croix. Mais les
agents immcb址ers du Bass血peu-

Vent d’ores et di串COmmencer a

Pleurer : PerSOnne ny habitera.
Tbut simplement parce que ce pro.

jet de tour est un manege.
n est po重瞭parune s∝i誰domi-

dli全e a Armchon. AIors comment

端p瞭端職∝p巧節?髄膜蘭甲"

圏圏圏圏彊醒星
Pal)le de虹anprter au maximum

48 passagers et un accompagna-

teur L’ensemble n,∝ouPera qutn-

Viron 300 m2 a la pointe du quai,

Surla pa血e nord dujardin. Le tout

fonc屯ome a l,elect轟cite.

Le dispesitifest assez simple : un

Le p「ojet est d’implante「 la tour pano隠mitlue Su「葛a pa巾e nord

du jardin, Situ6 au pjed de la ⊂roIx du po巾dIAl'CaChon。

PHg「O ARCHlVES FRANCK PERROGON

mat de 25 metres。de diametre se-

ra plantさet la naceⅡe pivotera tout

doucement (un tour complet par

minutey autour de血叩e nacelle

entierement vithee. Parce qu,evi-

demment, le but est d’o紐r une

Vue tOtale etparfaite s町Ie Bassin a

70 m tI℃S de hauteun Iわurdomer

un element de comparaison, la

grande roue qui s,installe regu脆-

rement sur la place peyneau dAF

CaChon culmine a 5O metres de

haut. L’experience, ici; Serait donc

absolument inedite.

Tbus les elements qu p巾et sout

disponibles sur le site deねuto血te

enviromementale I)uSque la mal-

rie de La重este|deBuch, au COurs de

l’instruction du pemis de cons-

tnlire, a demmde un armen pr∬

V(血守fl y avait lieu de無血e ou no町

une fude d’impact

Dans le dossie可e promoteur ra-

COnte touS les bien鉦ts de son idee :

轄轟慈善
pement de lもtt即日vitfro血stique

d姐cachon et du重ねSSin Ce demier

O伍でun Cadre paysager et natuel

de grande valeuI; que cet OuV輪ge

COntribuera a me調でen lumi全re et

a rendre accessible sans necessiter

un talement de l,urbanisadon

PulSq可il prend place sur une zone

d卸art脆da虹see et血equen僚e. ))

Ui「e eXPIoitation su「 neuf ans

皿rs loin,VO胎ce quiestima如fe : 《 Il

ne sセゆt pas d上皿e attraction dyIla-

n血que mais au con血記dlme o臆e

destinee et accessible a tous, d,ele・

Vation lente et silencieuse vers le

Ciel q皿peme調a de decouvI直un

Site qui se d voileraau fureta me・

Sure du deplacement de la nacelle

(un metre par seconde). Plac飴a

l’entree du port, a PrOXimite de la

Croix, Cette tour naun pas de foncL

tion ma止血ne mais cons屯tuera un

repere longue distance, un Phare

et dormera une nouvelle identite a

∞請e je瞭e. )〉

Et le promoteur expHque que ce

lieu est fait pour une te皿e a調ac-

tion : 《 L’dbjet fe輪l’objet d’une au

torisation d’∝CuPation temIroraire

du domaine public portuaire. Le

POrt aVat dbres et d卸rese巾e cet

emplacement pour acoueillir un

叫et evenementiel et peur des o叶

Ⅵa蟹s山diques. Ⅱ n血duira auune

m∝随cation de la drculation pour

les voitures ou pour les pietons. ”

Enfin, POur etre COmPle担faut

Signaler le camctere partic皿er du

Pe町1is de construire demande. n

S桓t d’unpem血s 《 PreCalre 》 POur

une duree d’exploitadon de neuf

ans. I.a duree des travaux est esti-

mee entre 7 et 9 mois. AIors une

tou∫ Sur le quai GoslaI; eSt{e POSSi-

ble? Peutetre, en tout CaS, le pxpiet

e丸St巳‥


