
 

NOM DU PROJET : ACCROITRE LE RAYONNEMENT DE LA RIVIERE PAR L’AMELIORATION DE L’ACCUEIL ET DES SERVICES AUX TOURISTES                                                     
MONTANT DE L’OPERATION : 83 467 € HT     SUBVENTION FEADER : 50 0000 €  

 
OBJECTIF :  
Le Port de plaisance de la Ville de Sarreguemines est labellisé « Pavillon Bleu d’Europe » pour la 19ème année consécutive et dispose d’une capacité d’amarrage d’environ 40 places. Ce label 
consacre les communes et les ports de plaisance qui mènent de façon permanente une politique de tourisme durable, fluvial en l’occurrence. A cet effet, la Ville de Sarreguemines souhaite accroître 
les services proposés aux touristes et aux plaisanciers. 
 
Ce projet vient améliorer un existant déjà identifié par les habitants et les visiteurs. Il vise à développer l’offre, l’information touristique et le confort de l’accueil de ces derniers aux abords de la 
Sarre et plus particulièrement au niveau du port de plaisance. 
Les actions suivantes sont prévues : 
• Mise en place de trois pupitres interactifs d’information aux touristes ; 
• Amélioration du cheminement piéton longeant les pontons de l’esplanade, avec exécution de cheminement en béton avec réseaux et mise en place d’un éclairage photovoltaïque,  
• Extension WIFI vers l’esplanade et vers le square Bennett à destination des touristes et des plaisanciers du port. 
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