
EMPLACEMENTS DES REPERES POSES        

   DESCRIPTION                                  PHOTO MESURE NGF

1-Chez Mr Philippe 
ALEZARD- Point choisi 
car cette hauteur de 
Xynthia figure dans un 
rapport de constat 
d'huissier, donc de ce 
fait est  indiscutable

     3,30 m

2-Chez Mr Bernard 
GAUDIN- Point choisi 
car cette hauteur de 
Xynthia figure dans un 
rapport de constat 
d'huissier, donc de ce 
fait est indiscutable

    3,40 m

3-Sur terrain 
communal, parcelle E19, 
talus de la rive gauche 
du Gô, face à la 
propriété de Mr 
ALEZARD      3,45 m

4-Chez Mr Laurent 
BABILLON, pierre au-
dessus de la pelle 

     2,71 m



5-Pont de Lauzières- 
Au-dessus de la 
graduation de hauteur 
d'eau

     3,20 m

6-Rue des Salines à 
proximité du Monument 
aux Morts,point bas sur 
la route

     3,80 m

7-Croisement de la rue 
des Salines et de la rue 
du Chiron Bonnet, point 
bas sur la route

     3,18 m

8-Rue du Port,trottoir 
en face de l'ancien café, 
point à 30-35 cm sous 
Xynthia

     3,93 m



9-Impasse du Chenal, à 
l'angle de digue près de 
la plaque d'égout

     3,23 m

10-Parking de 
l'impasse du Chenal sur 
le bois au sol

     3,07 m

11-A l'angle du portail,
angle gauche plaque 
d'égout de Mr Patrice 
PARPAIX, 55 rue du 
Port entre la cour de la 
Convention et la cour des
Groles      4,19 m

12-76 bis rue du Port, 
côté droit de la grille de 
Mr ALLIGNER Didier , à 
50 cm de l'angle du mur

     3,20 m



13-120, rue du Port, 
trottoir  compteur EDF 
de Mr CAMUS, point à 
70-80 cm sous Xynthia

     3,79 m

14-Restaurant la 
Cabane de Lauzières,à 
70cm du mur angle 
gauche de la plaque 
d'égout

     3,28 m

15-Sur la jetée de 
l'entrée du port du 
Plomb au niveau de la 
bitte d'amarrage.

     4,37 m

16-Port du Plomb, face
à la grille Parking 
bateaux, au pied de la 
buse (laisse de Janvier)

     3,52 m



17-Port du plomb de 
l'Houmeau,, petite 
passerelle, sur le béton

     3,93 m

18-Port du Plomb de 
l'Houmeau, au pied de la 
balise tribord de 
l'entrée du Port 

     4,24 m

19-Plomb de 
l'Houmeau, rue du Front 
de Mer, piste cyclable, 
face à l'entrée des Ets 
JOGUET

     4,24 m

20-L'Houmeau : Ets 
Bonnain, à 50 cm de 
l'axe de la boîte aux 
lettres

     3,59 m



21-Entrée de 
Lauzières au Petit Plomb,
sur le trottoir au pied du
panneau « 30 »

     3,98 m

22-Chez Mr Jacques 
CLEMENT, 11 rue du 
Petit Plomb, au sol, sur le
côté gauche de la baie, à 
70 cm

     3,47 m


