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AM??NAGEMENT DU BASSIN CERCY LA TOUR

LE PROJET

L’objectif du projet d'aménagement du bassin de Cercy-la-Tour est de développer les
activités fluviales, les offres de services (pêche, pédagogie de l’environnement et de
valoriser les produits locaux…). Les cheminements depuis la voie d’eau vers les autres
points d’intérêt de la commune sont repensés, ainsi que la vélo route le long du canal, de
manière à être plus agréables aux usagers. Afin d’améliorer l’offre touristique : le
camping municipal a été réaménagé et une guinguette a été implantée à l’entrée du
camping. Côté Quai Lacharme, l’Office du Tourisme a été reconstruit, pour permettre un
meilleur accueil des touristes.

LES ENJEUX

LA MISSION

Phase 1 :

● Hiérarchisation des voies de circulation
● Gestion du patrimoine arboré et aménagements paysagers
● Implantation de mobilier de repos et de propreté
● Aménagement de la vélo route
● Équipement des berges
● Aménagement des rives
● Création d’une passerelle au-dessus de l’écluse
● Réaménagement du Syndicat d’initiative intercommunal

Phase 2 :

● Réaménagement du camping
● Fusion des entités camping et piscine
● Réalisation de plateformes pour l’implantation de 5 bengalis
● Réfection du boulodrome
● Aménagement parking
● Implantation de places de stationnement pour les camping-cars
● Implantation de jeux pour enfants
● Création d’une guiguette

Phase 3 :

● Aménagement Port Lac et amorce levée de la Canne
● Aménagement espace loisirs berges
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