
 

COMMUNIQUE 

Le paragraphe 135 du Discours Budget National 2021/22 stipule : 

« Nous allons également prévoir l’amélioration des aménagements 

de loisirs de manière progressive dans 4 grandes plages publiques 

à savoir Mon Choisy, Flic en Flac, Belle Mare et La Prairie ». 

Conformément à l'engagement du Gouvernement et comme 

nouvelle vision d'une approche holistique pour la mise en œuvre 

des aménagements et pour promouvoir le développement durable 

sur les plages publiques, un Beach Management Plan a été élaboré 

pour la plage publique de Mont Choisy. 

Les objectifs du Beach Management Plan sont les suivants : 

(i) Améliorer les équipements de loisirs  

(ii) Augmenter la valeur esthétique 

(iii)  Harmoniser les activités de plage et  

(iv)  Fournir des mesures de sécurité et de sûreté à tous les 

utilisateurs de la plage 



Pour la phase 1 du Beach Management Plan de Mont Choisy, la 

Beach Authority doit mettre en œuvre ce qui suit : 

(a) La construction d'un parking pour environ 50 véhicules. La 

surface du sol doit être constituée de blocs décoratifs 

perméables à feuilles persistantes remplis de coraux broyés 

(b) La construction d'un footpath 

(c) Des places de parking dédiées aux personnes à mobilité 

réduite 

(d) L’abattage de 180 filaos mais en même temps la replantation 

de plus de 600 plantes décoratives et endémiques, telles que 

des ‘Palmistes Pâques’, ‘Palmiers Bouteille’, entres autres.  

(e) La construction de plusieurs aménagements dont des 

poubelles, des équipements de gym extérieurs, des douches 

ouvertes, des tables de pique-nique et des installations 

d'éclairage. 

Toutes les autorisations de diverses autorités et parties prenantes 

ont été obtenues. 

Les procédures d'appel d'offres ont été achevées et la Beach 

Authority a signé un accord de contrat avec un entrepreneur, 

Prakash Foolchand Contractor Ltd, ce mois-ci. La durée du 

projet est de 4 mois et devrait être achevé d'ici la fin de 

décembre de cette année. 

Dans le cadre d’un Master Plan à long terme de la plage publique 

de Mont Choisy, plusieurs autres aires de stationnement seront 



construites ainsi que de nouveaux blocs sanitaires, des boutiques 

de restauration et une aire de restauration accompagnées 

d'importants travaux de modernisation, d'embellissement et 

d'aménagement paysager.  

La phase 1 du Beach Management Plan à Flic-en-Flac, Belle Mare 

et La Prairie sera également mise en œuvre avant la fin de cet 

exercice. 

Conformément au Beach Management Plan, la Beach Authority 

travaille également sur un projet sans précédent à Maurice qui est 

l'accès à la mer pour les personnes à mobilité réduite sur quatre 

plages publiques à savoir Mont Choisy Flic en flac, Belle Mare et St 

Felix. Des réunions consultatives sont actuellement tenues avec 

divers intervenants pour affiner les exigences de ce projet unique. 

Il est à noter aussi que la plage de Mont Choisy a fait l’objet d’un 

plan de reboisement et des plantes endémiques plus adaptées ont 

été mise en terre. 
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