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Etang de Neufont : fermeture temporaire
pour garantir la sécurité de chacun
D’importants travaux sont réalisés sur l’étang de Neufont pour valoriser le potentiel de cet équipement
unique de l’agglomération. Par mesure de sécurité, le site sera fermé au public cet été et interdit à
partir du 16 mai 2022.

LE SITE FERMÉ CET ÉTÉ
Compte tenu de la présence de travaux sur place et de l’absence d’équipements ouverts (camping et
guinguette – voir ci-après), l’accès à l’étang sera strictement interdit au public à compter du 16 mai 2022.
Cette fermeture vise à garantir la sécurité de tous.
Réunion publique
Pour se renseigner sur les projets, y contribuer, connaître l’avancement des travaux,
une réunion publique se tiendra en juin 2022 à l’Atrium, chemin du Château à Vergt.

LA DIGUE, UNE PRIORITÉ
Démarré en mars 2021 à la demande de l’Etat, le confortement de la digue s’achèvera le 6 mai 2022.
Cette reconstruction est une étape indispensable pour préserver l’étang.
Cette phase a nécessité une vidange de l’étang, donnant lieu à des diagnostics complémentaires sur le
barrage.
Ils ont permis d’affiner les études menées en amont et de révéler des contraintes supplémentaires :
remplacement des organes de vidange, défaut de portance du sous-sol au pied du barrage, évacuation
de 7500 m3 de vase...
La remise en eau a débuté en avril 2022 et devrait durer 3 mois, de façon à contrôler progressivement
la mise en charge de l’ouvrage.
Coût total des travaux : 1M€

PROCHAINES ÉTAPES
 Le réseau et le système de traitement des eaux usées doivent être repris pour répondre aux
dernières normes et être en adéquation avec l’occupation du site. Les travaux démarreront cet été.
(Coût estimé des travaux : 500 000 €)

Fréquentation
Le camping de Neufont accueille en
moyenne par saison 2000 vacanciers,
avec un taux d’occupation de 80%.
Ouvert en 2021 pendant la phase
de travaux sur l’étang et la digue,
il a connu une forte baisse de
fréquentation, soit 60%. Ce bilan
s’explique par un niveau de service
du site dégradé par la présence du
chantier.

 Sur le camping d’importants investissements seront lancés par le Grand Périgueux en septembre
2022, pour proposer un accueil de qualité au cœur de ce lieu unique. Les équipements communs seront
tous remis aux normes, les emplacements réorganisés, les mobil-homes remplacés. Au-delà de la
réhabilitation, 10 nouvelles tentes lodges viendront s’ajouter aux 4 déjà expérimentées depuis 2020 et 10
autres emplacements seront préparés, l’agrandissement prévoyant jusqu’à 24 nouveaux hébergements.
Le camping rouvrira en avril 2023. Coût estimé des travaux : 1,7M€

TRAVAUX JUSQUE FIN 2023
2 autres phases resteront à lancer :
 La construction de la nouvelle guinguette. Un différend avec le gestionnaire actuel retarde le
démarrage de ce projet initialement prévu en 2022. L’évaluation des indemnités liées à l’impossibilité
d’exploiter le restaurant et la cessation du bail est actuellement en cours de discussion.
 L’aménagement de la base de loisirs. Une concertation invite les habitants, les touristes, les usagers
du lieu à partager leurs idées sur le site internet du Grand Périgueux :
www.grandperigueux.fr/une-idee-pour-neufont
Chacun a jusqu’en juin 2022 pour participer.
Ensuite, le projet sera arrêté, les études lancées pour une réalisation des aménagements en 2023.

Le Grand Périgueux - www.grandperigueux.fr
Anaïs Potard, Directrice de la communication
05 53 35 86 37/ 07 86 21 19 31
a.potard@grandperigueux.fr /communication@grandperigueux.fr
1 Bd Lakanal BP 70171 - 24019 Périgueux Cedex

