
 
  02/01/2023 

 

 

AVIS AUX USAGERS N°01/2023 
* * * 

ACCÈS PARKING TEMPORAIREMENT MODIFIÉ 
 
 
Conditions d’utilisations exceptionnelles pour travaux 
Début :  03/01/2023 
Fin :  06/01/2023 inclus 
 
Les plaisanciers et usagers de la Marina Fort Louis sont informés que les conditions d’utilisation du parking sont 
temporairement modifiées dans le cadre du chantier des rénovations électriques de la marina – voir l’arrêté de voirie. 
Le parking sera partiellement accessible au public : la partie « côté rive » fermée d’accès depuis le restaurant 
« Le Yacht Club » jusqu’à la barrière de sortie. 
 
Les travaux consistent à réaliser : 
- Le renouvellement de la liaison électrique entre le poste HTA/BT et le TGBT de la marina. Une tranchée traversant 

la voie publique sera réalisée entre le poste située dans le parking de l’Immeuble du Port (dit « l’Imm. 
SEMSAMAR ») et l’entrée du quai « Passerelle » de la marina. 

 
Responsable du personnel de l’entreprise extérieure :  
- M. Stéphane GORE, société GETELEC ELEC, tél : 06 90 80 60 29 
 

ZONES D’INTERVENTION DATE(S) HORAIRES 
Tronçon Bd Dr Hubert Petit  

et Parking Marina 
Début : 03 janvier 2023 
Fin : 06 janvier 2023 
 

Travaux de nuit : 19H00 à 06H00 
Travaux de jour : 07H00 à 14H00 
Hors samedi et dimanche 

NB : La durée d’intervention prévue est approximative.  
 
Dispositions particulières 
 
APPEL À LA VIGILANCE : Les usagers sont demandés d’être vigilants lors de la circulation sur le parking. Les 
travaux vont engendrer des poussières, ainsi que du bruit durant les horaires de chantier : 
 
PASSAGE BARRIÈRE ENTRÉE 
 à Entrée libre durant les travaux. 
 à Circulation alternée dans les deux sens, sortie de véhicules par l’entrée. 
 à Sorties en direction de Galisbay : éviter les manœuvres à risques sur le Bd à la sortie du parking ! Sortir 
en direction de Marigot et faire demi-tour par le rond-point du local poubelles. 
 
PASSAGE BARRIÈRE SORTIE 
 à Sortie fermée durant les travaux. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

La Direction 
Pour tous renseignements, veuillez contacter la Capitainerie au : Tel. 05.90.77.31.26  ou  canal VHF 16 

Diffusion : Bateaux présents, Affichage Capitainerie, Web www.marinafortlouis.com 


