Aménagement du lac de Neufont
La Communauté d'Agglomération du Grand Périgueux réaménage entièrement le site de Neufont en Périgord. Ce projet d'ampleur sera réalisé en plu
sieurs étapes a n de permettre une mise aux normes et une montée en gamme du site.



Attention, l'accès au site de Neufont est interdit provisoirement à compter du 16
mai 2022 a n de garantir la sécurité de tous.

Situé à une vingtaine de kilomètres de Périgueux, le site de Neufont en Périgord o re un cadre privilégié au
coeur de la nature avec un espace de baignade, une base de loisirs, un service de restauration et un camping
.
Le Grand Périgueux va e ectuer de 2021 à 2023 des travaux importants pour transformer cet espace en un
e véritable base de loisirs !

Le saviez-vous ? Vous pouvez partager vos idées et contribuer au pro
jet !

Etape 1

Etape 2

Etape 3

La vidange et le confortement de l'étan

La montée en gamme du camping

La démolition de la guinguette et sa reconstructio

g

n

Des travaux d'assainissement

Etape 1 : La vidange et les travaux de confortement de
l'étang et d'assainissement
Le Grand Périgueux a décidé de procéder à une campagne de travaux sur l'ouvrage de retenu d'eau de l'étan
g de Neufont.
Après presque 50 ans d'existence, celui-ci ne répond plus à la règlementation actuelle et a besoin d'être rén
ové.
Réalisés entre mars 2021 et juin 2022, les travaux ont consisté à :
 Vidanger la totalité de l'étang
 Mettre en conformité les ouvrages hydrauliques
 Conforter l'ouvrage et augmenter son étanchéité
En parallèle, des travaux de remise aux normes de l'assainissement du site démarreront à l'été 2022.

https://www.grandperigueux.fr/lagglo/grands-projets/amenagement-du-lac-de-neufont?

.

Etape 2 : La montée en gamme du camping
Les travaux prévus
Cette étape permettra de mettre aux normes les installations existantes du camping et prévoir son extensio
n.
De nombreux emplacements d'habitats légers de loisirs (type tentes lodges et chalets collectifs) seront créé
s.
Ainsi, des cheminements et des espaces paysagers seront retravaillés, les sanitaires collectifs et le
bâtiment d'accueil seront rénovés.
Un espace dédié à l'accueil des groupes et en particulier des centres de loisirs sera créé.

Les travaux débuteront en octobre 2022 a n de permettre une réouv
erture du camping au printemps 2023 !

Les objectifs de ces travaux
 améliorer le confort
 augmenter la capacité du site
 o rir des hébergements de qualité



Actuellement fermé, le camping (http://neufont.com/) rouvrira ses portes pour la
saison 2023.

Etape 3 : La démolition de la guinguette existante et la
reconstruction d'une nouvelle guinguette
https://www.grandperigueux.fr/lagglo/grands-projets/amenagement-du-lac-de-neufont?

.

Ce projet prévoit :
 La démolition de la guinguette existante, actuellement fermée
 La construction d'une nouvelle guinguette
Ce nouveau bâtiment permettra de recevoir environ 200 couverts par jour disposera d'un bar/snack pour les
ventes à emporter.
Il accueillera également des spectacles et des manifestations tout au long de l'année.

Etape 4 : L'aménagement de la base de loisirs
Des aménagements sont prévus sur la base de loisirs pour la rendre accessible à tous, o rir un cadre agréabl
e pour les loisirs, se détendre et mettre en valeur patrimoine naturel.
Le projet permettra de :
 Réaliser un parking à l'entrée du site et un bâtiment d'accueil pour les visites
 Reprendre les cheminements intérieurs a n d'assurer l'accessibilité du site à tous
 Restructurer la zone de baignade et moderniser le poste de surveillance.
 Créer des espaces ludiques



Aidez-nous à imaginer la future base de loisirs ! Vous avez des idées ? Partagez-le
s avec nous. Une boite à idées est actuellement ouverte : je contribue au projet
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