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Phase 1

Phase 1

Légende:
Site de stockage de Hawkins

État d’avancement








Le gouvernement de Vanuatu, par l’intermédiaire du ministère de l’Infrastructure
et des Services publics, a engagé Ocean Logistics Ltd pour enlever le bateau Santa
Maria (26 octobre) qui a échoué au Front de mer suite au cyclone Pam et qui
dérange les travaux.
Les plans de la qualité du projet, de la sécurité et de la protection de
l’environnement ont été élaborés et examinés. Ils seront soumis à l’autorité
compétente pour approbation.
Une réunion des parties prenantes publiques s’est tenue le jeudi 29 octobre pour
présenter les plans par étape proposés par Hawkins. Cela comprend les principaux
travaux de génie civil (réparation du rampart de cordon littoral et le revêtement
des rochers). Visiter le site Web de la SGPV (VPMU) pour plus d’information.
Hawkins a établi un bureau à Port-Vila et mobilisé le personnel essentiel.
Un panneau de signalisation du projet a été conçu et sera installé ce mois-ci.

Santé & sécurité du public





L’accès aux zones de travail de la 1 phase sera interdit à partir de mi-novembre.
Cela comprend les pontons mouillés tout au long du rampart de cordon littoral.
Une barrière de sécurité sera construite autour des zones de travail pour des
raisons de sécurité du public. Des passages piétons alternatifs seront marqués par
des panneaux.
Veuillez respecter tous les panneaux et instructions de Hawkins sur le site pour
votre sécurité.
Le CMPV a interdit l’utilisation du Parc du Front de mer pour tout événement.
Veuillez contacter le CMPV pour plus d’informations.
ère

Travaux prévus pour ce mois







Les plans par étape seront préparés pour les travaux de construction et
d’aménagement paysager.
Les énoncés de méthode de travail des activités spécifiques seront préparés
avant le début des travaux sur le site. Ils seront examinés par l’ingénieur.
Hawkins commencera les travaux dans les zones de la 1ère phase à partir de
mi-novembre (voir le plan par étape ci-dessus). Un site de stockage
d’équipement de construction sera créé au Parc du Front de mer, en face du
nouveau bâtiment de la Banque Wespac. Ce site sera maintenu pendant la
durée du projet.
Les services existants (électricité, eau, télécommunication, etc.) seront
installés sur le site en collaboration avec les fournisseurs de service.
Une inspection de précondition et un tracé des travaux seront effectués.

Coordonnées de Hawkins Plus d’informations
Pour les questions de construction,
veuillez contacter :
Alex Palavi – Gestionnaire des parties
prenantes - Téléphone 77 444 77

Date importante

Le site de construction sera fermé du
24 déc. 2015 au 5 jan. 2016.

Pour plus d’informations, contacter :
Section de Gestion des projets du
Vanuatu (VPMU)
Bâtiment Port Vila Mall, Rue de Paris
B.P. 192, Port-Vila, Vanuatu
Tél : (678) 33240
Courriel : vpmu@vanuatu.gov.vu
Site Internet : http://vpmu.gov.vu
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