
 
 
Aménagement touristique du petit boulevard de la plage à Saint-Pierre 

valorisation des atouts touristiques 

La Commune de Saint-Pierre possède un atout 
touristique majeur, son littoral. Il est très prisé et 
c'est pourquoi la ville a fait le choix de valoriser 
son front de mer. Depuis un certain nombre 
d'années, des aménagements ont été réalisés sur 
les sites les plus fréquentés par les touristes et 
les résidents locaux.  

Bénéficiant du soutien du Feder, différents 
équipements de qualité y ont été aménagés 
kiosques, points de restauration, jeux d’eau, 
douches, accès à la plage …  

Aujourd’hui Saint-Pierre souhaite poursuivre 
l'aménagement de son littoral, dans la continuité 
des points touristiques existants : Les Jardins de 
la Plage et le site situé en face du cimetière. 
Caché de l'axe routier du boulevard Hubert 
Delisle, le petit boulevard est un lieu de 
promenade qui recèle nombre d'attraits 
touristiques. 

Ce site, d'un linéaire de 330 mètres, est situé 
dans une zone résidentielle et offre une superbe 
vue sur l'océan. Une petite plage est située en 
contrebas. Afin de favoriser l'accès à ce site et 
de sécuriser ce lieu de promenade, la Commune 
entend redéfinir l'espace pour un meilleur 
accueil des usagers. 

Il s’agit de faciliter l’accès à la plage, 
d’aménager des places de stationnement et 
d’augmenter la zone dédiée aux circulations 
piétonnes, le tout dans un cadre et avec des 
matériaux de qualité. 

Les travaux de valorisation du site s'articuleront 
autour des actions suivantes : 

 
 - la plantation de végétaux indigènes adaptés 
au climat littoral, 
- la mise en place d'un éclairage public 
préservant au mieux l'avifaune, 
 - la sécurisation l'accès à la plage par la 
création d'escaliers et des rambardes, 
 - la réduction de la voie et l'aménagement de 
poches de parking. 

Afin de mener à bien la réalisation de cet 
aménagement, la Commune a déjà déposé un 
dossier au titre du Programme Opérationnel 
Européen FEDER 2014-2020. 

Quelques indicateurs : 
10 000 personnes le week-end sur les sites du 
jardin de la plage  
 
Coût de l'opération : 850 729 € 
UE FEDER : 595 510 € 
Commune de Saint-Pierre : 255 218 € 

Quelques données, pour rappel :  

DOCUP 2000-2006 : Les Jardins de la Plage  
UE FEDER : 1 456 782 € 
Région : 736 918 € 
St Pierre : 319 545 € 

 
PO 2007-2013 : Aménagement du front de mer de St 
Pierre 
UE FEDER : 616 379 € 
St Pierre : 410 919 € 

 
Ce projet est cofinancé par  

l’Union Européenne 
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