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CHAPITRE 1
PRESENTATION DE LA
DEMANDE.

1 - Note de présentation au titre de l’article
R.123 -8 2° du code de l’environnement.
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1.1- Coordonnées du maître d’ouvrage, responsable du
projet.
Commune de Soorts-Hossegor - Hôtel de ville - 18 avenue de Paris - BP 116- 40150
Soorts-Hossegor. Tél. : (+33) 05 58 41 79 10 - Fax : (+33) 05 58 41 79 19

1.2- Objet de la Demande.
Le présent dossier et ses annexes sont établis pour une demande de la concession des
plages naturelles de la Commune de Soorts-Hossegor pour une durée de six ans (période
2019-2025) à compter du 1er janvier 2019;
Ce dossier, dans ses pièces constitutives, expose un projet de concession qui a pour objet
l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des plages naturelles du territoire communal: il
prend en compte les lots de plage, qui feront l’objet de sous-traités d’exploitation et les
équipements destinés à répondre aux besoins du service public des bains de mer. À la
suite des phases d’instructions, codifiées dans le Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques, ce projet remplacera les modalités de l’actuelle gestion du domaine
public.

1.3- Caractéristiques les plus importantes du projet de
demande de concession.
Le projet de concession des plages naturelles :
•

maintiendra la capacité d’offre actuelle d’activités proposées au sein des lots de
plage. Sachant que la durée d’une concession est de 6 ans, mieux vaut se
prévenir d’une éventuelle carence au niveau des services destinés aux public.

•

fera le lien et intégrera l’ensemble des structures qui participeront aux bains de
mer;

•

s’attachera à respecter les principes d’accessibilité pour tous, de libre accès et
de passage « sur » la plage et « le long » du rivage ;
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•

n’oubliera pas l’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) pour que «
tous » puissent profiter de l’accès à la plage et à l’océan;

•

ne négligera pas les enjeux environnementaux dont ceux liés aux habitats
sensibles tels que les dunes ;

•

proposera une cohérence avec les caractéristiques paysagères et l’identité de
cette commune du littoral Landais ;
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1.4- Raisons pour lesquelles, d'un point de vue de
l'environnement, le projet de demande de concession
a été retenu.
La demande de concession porte sur des dispositions règlementaires couvrant des
secteurs naturels de la commune, et vise à définir les conditions d’aménagement,
d’exploitation et d’entretien des plages naturelles par le futur concessionnaire. Elle ne
réduit en aucun cas la continuité du passage des piétons le long du littoral, ni le libre
accès du public au rivage.
Elle ne réduit pas non plus les secteurs de protection édictés en raison de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne constitue pas une évolution de
nature à induire de graves risques de nuisance.
La demande consiste à transférer certaines portions du DPM, de l’Etat vers la
commune, en :
- matérialisant concrètement des lots de plages autorisés pendant une période
préalablement définie, ne pouvant excéder 6 mois de l’année.;
- maîtrisant tous les aspects du service public balnéaire
- concourant ainsi à une gestion intégrée du littoral et répondre aux enjeux d’une
mise en valeur de l’interface terre-mer.
Les modifications apportées à la gestion actuelle du DPM n'introduisent donc pas
d'évolution significative des conditions de protection et de restauration des espaces
naturels et d’ouverture au public.
Le projet ne permet pas la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou
installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, ni n’a
d’incidences notables sur l'environnement. C’est pourquoi il n’est pas soumis à
évaluation environnementale.
S'agissant du cadre de vie des habitants de la commune, plusieurs dispositions
règlementaires sont introduites pour améliorer l'insertion des opérations sur les plages,
en particulier pour une meilleure prise en compte de la qualité passagère de l’espace
terre-mer.
L'ensemble de ces mesures apporte donc globalement un impact positif sur le cadre de
vie des hossegoriens, tout en restant fidèle aux choix de développement touristique
nécessaires.
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1.5- Mention des textes qui régissent la procédure
d'enquête publique de la demande de concession et
indication de la façon dont l'enquête s'insère dans la
procédure administrative, ainsi que la décision
pouvant être adoptée au terme de l'enquête.
Code Général de la Code de l’Environnement
Propriété des Personnes
Publiques (CG3P)

Partie législative

L. 2124-4

L. 321-9

Partie réglementaire

R2124-13 à R2124-38 et R.321-4-1
R2124-56

R. 123-1 à R.123-23

En l’espèce, la procédure de demande de concession est initiée par décision de M. le
Maire de Soorts-Hossegor qui en a présenté les motifs au sein de son conseil
municipal en date du 29 mai 2015.
Le dossier de demande de concessions des plages est transmis à la DDTM (Service
Délégation de la Mer et du Littoral) qui jugera de sa recevabilité. Si tel est le cas, la
Commune saisit le Préfet qui consulte le Préfet Maritime.
L’avis du Préfet Maritime est joint au dossier soumis à l’instruction administrative, mais
également à l’enquête publique qui suivra.
Le projet de concession de plage fait ensuite l’objet d’une instruction administrative
conduite par le Service chargé de la gestion du domaine maritime au sein de la DDTM
des Landes (Délégation de la mer et du littoral, unité Domaine Public Maritime). Ce
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dernier consultera d’autres services décentralisés pour recueillir leurs avis et
remarques. La DDTM recueille également l’avis du Directeur des Services fiscaux
qui est en outre chargé de fixer les conditions financières de la concession. Ces
avis sont joints au dossier qui partira à l’enquête publique.
Remarque : Le Préfet soumet le projet pour avis à la Commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité lorsque la Commune invoque
l’impossibilité matérielle ne permettant pas l’accessibilité de toute ou partie de la
plage et de ses installations ou équipements aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR), ou que le projet ne semble pas apporter de réponse suffisante à l’accès
des PMR.
Enfin le dossier de concession fait l’objet d’un passage pour avis devant la
Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS).
Cet avis est joint au présent dossier.

Le commissaire enquêteur sera désigné par le Président du Tribunal administratif
de Pau.
Par arrêté, Monsieur le Préfet des Landes organisera l’enquête publique.
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur adressera à la
préfecture des Landes, son rapport, ses conclusions et son avis sur la demande.
Enfin, le conseil municipal de Soorts-Hossegor approuvera le projet de demande
de concession, après l’avoir éventuellement modifié pour tenir compte des avis
qui auront été joints au dossier, des observations du public et du rapport du
commissaire enquêteur.
Il sera ensuite procédé aux mesures de publicité.
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1.6- Concertation préalable dans le cadre de la
procédure de demande de concession.
Conformément à l’article R. 123-8 5° du Code de l’environnement, il est précisé que la
mairie de Soorts-Hossegor n’a pas mené de procédure particulière de concertation
préalable auprès du public, en vue de la demande de concession.
En revanche, pendant l’élaboration du dossier, des échanges avec le Conservatoire du
Littoral et la DDTM des Landes ont été régulièrement tenus à l’occasion de réunions de
travail.

2 - Contexte de la demande de concession.
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2.1- Contexte du projet.
Sur la commune de Soorts-Hossegor, le mode de gestion du domaine public maritime
naturel est une gestion directe de l’Etat, en concertation avec la collectivité, par le biais
d'autorisations d'occupations temporaires (AOT) et de concessions d'utilisation des
dépendances.
Lors de la haute saison touristique (période s’étalant d’avril jusqu’à fin septembre), les
plages de Soorts-Hossegor sont très fréquentées générant de fortes attentes de la part
des usagers.
La ville souhaite ainsi développer plusieurs activités répondant à ces attentes:
• Location de matériel de plage (transat, parasols) et vente d’articles de plage.
• L’organisation d’activités pour enfants et adultes (club de plage, écoles de surf)
• La restauration et/ou vente à emporter.
Ainsi, la commune, souhaite que la gestion du domaine lui soit déléguée, par le biais
d’une concession de service public (concession de plage) à partir du 1er janvier 2019,
pour une durée de 6 ans.
Cette procédure, codifiée dans le Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques (CG3P), permettra d’organiser la destination et la répartition des lots de
plage. L’objectif premier étant de maintenir voire de magnifier un service des bains de
mer de qualité, attractif et durable.
Ainsi, par la délibération en date du 29 mai 2015, le Conseil Municipal de SoortsHossegor a approuvé le lancement d’une procédure de demande la concession des
plages naturelles sur le territoire de la commune avec l'État pour la période 2019-2024.

9

2.2- Historique de la demande.
La demande a fait l’objet d’un premier dossier soumis à enquête publique en mars-avril
2017.
Afin de lui permettre de mieux redéfinir ses besoins, la collectivité n’a pas souhaité mener
à terme la procédure.
Elle dépose aujourd’hui un nouveau projet afin d'intégrer les différents commentaires et
remarques issus de l'enquête publique ainsi que les nouvelles réflexions de l’équipe
municipale qui en a découlé.

CHAPITRE 2
APPROCHE REGLEMENTAIRE
ET METHODOLOGIE
PREALABLE

1 - Cadre règlementaire
dedula
concession
Rue principale
bourg
Site 1
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1.1- Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques (CG3P)
La concession des plages naturelles et son attribution sont réglementées par les articles :
➡ Partie législative: L.2124-4
I. – L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par
les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement.
II. – Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code.
Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier
alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux.
Les concessions sont accordées par priorité aux métropoles et, en dehors du territoire de
celles-ci, aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si les
métropoles, communes ou groupements renoncent à leur priorité, à des personnes
publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels
sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en
concurrence préalable.
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance
du public par le concessionnaire.
III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L.321-9 du code de l’environnement:

L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons
de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent
des dispositions particulières.
L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages
au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le
stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de
secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés,
sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou
privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
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Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L.
2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la
libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur
significative tout le long de la mer.
➡ Partie règlementaire: R2124-13 à R2124-38 et R2124-56

Le présent dossier de demande de la concession de plage a donc été rédigé dans le cadre
de la procédure d’enquête publique dans les formes inscrites à l’ArCcle R.2124-27 du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P).
Le contenu de ce dossier répond aux prescriptions de l’article susvisé.
Article R.2124-27 du CG3P
Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet,
préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues
par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
1° Le projet de concession
2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret:
-

Un plan de situation ;

-

Un plan d'aménagement de la concession délimitant notamment les espaces
réservés à l'implantation d'activités exploitées directement par le
concessionnaire ou confiés à des tiers par une convention d'exploitation, les
réseaux et les accès ;

-

Une note exposant les modalités de mise en œuvre des principes énoncés à
l'article R.214-16 et proposant une durée pour la période en dehors de laquelle
la plage doit être libre de tout équipement et installation ;

-

Une note exposant les investissements devant être réalisés ainsi que les
conditions financières d'exploitation annuelle ;

-

Une note exposant les aménagements prévus pour permettre l'accès sur la
plage des personnes handicapées ou, si la commune ou le groupement de
communes, invoquent l'impossibilité matérielle de satisfaire à cette exigence,
l'exposé des motifs techniques le justifiant ;

-

Le dispositif matériel envisagé pour porter à la connaissance du public la
concession de plage et les sous-traités d'exploitation éventuels.
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3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ;
4° L'avis du préfet maritime ;
5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;
6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction

administrative.
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1.2- Circulaire DEVL1121741C du 20 janvier 2012 relative à
la gestion durable et intégrée du domaine public maritime
naturel
Les orientations principales sont les suivantes:
1. La connaissance des usages, des enjeux et des occupations du DPMn
“Dans une perspective de développement durable, elle (la gestion) doit reposer, en
amont, sur une analyse territoriale associant connaissance des usages, connaissance
des enjeux (économiques, environnementaux, sociaux et culturels) et identification des
occupations (autorisées ou non) “
2. L’analyse territoriale et la réflexion stratégique
L'article L 2124-11 du CG3P impose aux autorisations d'occupation du DPMn de tenir
compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres
avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et
des ressources biologiques
Cette analyse (qui figure dans le présent dossier) doit en particulier tenir compte des
stratégies de gestion du DPMn au niveau départemental1 qui définit les enjeux et les
orientations de la gestion du DPMn au regard de la protection de la biodiversité et de la
qualité des eaux continentales et marines, en coordination avec les stratégies au niveau
régional et et au niveau des façades maritimes2.
3. La prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers
“Le DPMn constitue un patrimoine naturel qu’il convient de préserver. Cette protection
passe par la bonne application des dispositions générales prévues par le code de
l’environnement.”
Les autorisations d’occupation du DPM doivent donc être conformes aux orientations et
au contenu du SDAGE 2016-2021;
Avant de les délivrer, il convient donc de tenir compte des éventuelles perturbations des
écosystèmes fragiles faisant l’objet d’une protection règlementaire, des conductivités
écologiques (ici, la dune).
L’intégration des bonnes pratiques environnementales sera particulièrement recherchée
(matériaux, phase de chantier, nettoyage, déchets, eaux usées…)
En ce qui concerne la prise en compte des enjeux paysagers, il doit être procédé aux
consultations obligatoires prévues par les textes en vigueur (ex: Commission
Départementale de la Nature, Paysage et Sites dans le cadre d’un projet situé dans un
espace remarquable).
1

Stratégie de gestion du DPMn dans les Landes - janvier 2016.
Etat des Lieux “Mers et Littoral - Rapport final octobre 2014 dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral
(SNML).
3 Document Stratégique de la Façade Sud-Atlantique: diagnostic de l’existant publié le 9 janvier 2018
2
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4. Les liens avec les documents d’urbanisme
La vocation du domaine public maritime naturel est d’être un espace public inaliénable,
imprescriptible.
Les dispositions du PLU de la commune de Soorts-Hossegor sur le domaine public
maritime naturel sont conformes à la vocation d'espace public et libre d'accès qui lui est
propre.
Néanmoins le PLU datant de 2008, avant l’application de la loi Grenelle2, s’il reste
conforme aux dispositions de la loi littoral (notamment dans son volet préservation), il
n’établit aucune disposition particulière pour la prise en compte et le traitement
spécifique de la portion du territoire communal située dans le domaine public maritime.
Qu’il soit artificiel ou naturel, le domaine public maritime est soumis à des principes de
gestion définis par l’État et que le plan local d’urbanisme doit respecter.
Le PLUi en cours d’élaboration devra être à même de mieux préciser (planifier) la
destination de l’espace maritime tant pour la protection des milieux naturels que pour les
besoins du développement d’usages dans le respect des objectifs et dispositions des
documents stratégiques visant une gestion intégrée la mer et du littoral (art. L.219-3 du
code de l’environnement).
Cette vocation à définir la planification de l’espace maritime peut s’appliquer sur
l’ensemble du DPM (jusqu’à 12 milles).

5. La remise en état des sites après occupation
Le DPMn n'a pas vocation à recevoir des implantations permanentes, ainsi que le
prévoient les articles L 2122-11 et L 2122-22 du CG3P.
Ainsi, les ouvrages sur le DPMn doivent être réversibles:
- remise en état des sites occupés à l’expiration des autorisations d’occupation;
- démantèlement des ouvrages et installations (clause).
6. La poursuite systématique des occupants sans titre
La régularisation éventuelle des occupations sans titre doit obéir aux principes
d’utilisation du DPMn rappelés dans l’annexe 2 de la présente circulaire.

2 - Un projet de concession
Rue principale duencadré
bourg
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Ce dossier respecte les modalités inscrites dans le Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques. Il a aussi fait l’objet de consultation et de concertation avec la
Délégation de la Mer et du Littoral de la DDTM des Landes.
Il reprend donc les conseils et les éléments de réflexion permettant de préciser la politique
de l'État au niveau de la concession des plages naturelles. Il s’agit notamment des
principes et des règles d'occupation sur le Domaine Public Maritime, la mise en place de
sanitaires, la détermination des surfaces des lots, leur caractère démontable (…).

2.1- Types d’activités autorisées
Sur les plages concédées, peuvent être autorisés les établissements de location de
matériel, les activités liées aux bains de mer et activités sportives (école de surf,
natation…), les buvettes et établissements de restauration accessoires. Ainsi, différents
types d’occupations sont possibles au niveau des lots de plage dont l’exploitation pourra
être régie par des conventions d’exploitation.

On distingue :

Les activités de référence :
o location de matériel de plage (transats, parasols... ) ;
o activités de loisirs nautiques de type école de surf;
o des jeux de plage/d’enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs (installations
ludiques).

Les activités accessoires :
• le « snack » est un établissement destiné uniquement à la vente de produits
conditionnés (canettes, sandwiches, salades ou autres produits froids
conditionnés), sans cuisson ni réchauffement, sans fabrication sur place, sans
manipulation ni assemblage de denrées nues, sans service à table.
• la « restauration » est destinée à recevoir l’activité de commerce de restauration
froide ou chaude sans service à table. La vente à emporter est possible.
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2.2- Les manifestations temporaires
Des manifestations sportives ou récréatives peuvent être autorisées sur l’ensemble du
DPMn. Elles permettent d’accueillir des activités sportives et des compétitions (Air show,
championnat du monde de surf par exemple), avec des structures type “podiums” (…).
Elles ne doivent pas être considérées comme des conventions d’exploitation, les
activités qui s’y déroulent n'ont pas de caractère commercial pour le gestionnaire.
Elles sont organisées par la commune ou des associations ou des sociétés, sous
l’entière responsabilité du concessionnaire, dans des zones préalablement et
indépendamment définies.

2.3- La traduction graphique du projet de concessions
2.3.1 Périmètre de concession
Les lots de plages sont implantés au sein d’un périmètre de concession de plage
correspondant à la portion comprise entre:
• la limite haute du DPM qui s’étend en période hivernale jusqu’au pied de dune au
niveau de la côte sauvage.
Au niveau des ouvrages et aménagements de la promenade du front de mer entre
la place du Point d’Or jusqu’au nord de la place des Landais, la limite est celle
redéfinie par l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2011, suite à une décision du
tribunal administratif de Pau en date du 30 juin 2011;
• une limite basse du rivage, 40 m plus en aval du pied de dune, pouvant
correspondre à un trait de côte en conditions météorologiques normales.
• des limites latérales variables en fonction du nombre de lots et la configuration
naturelles ou artificielles des lieux.
La délimitation de ce périmètre a été définie conjointement avec les services de l’Etat.
Il est à noter que la limitation du DPM par l’Etat en 1982 sur les parties naturelles du
littoral n’est plus d’actualité, même si l’arrêté n’a pas été abrogé.

2.3.2 Représentation graphique des lots
Cf Annexe 3: Plan d’aménagement (sectorisation par plage)
La surface définissant les lots de plage est appelée la zone amodiée attribuée sur
laquelle l’activité pourra se développer (périmètre vert sur les plans). Cette surface
entrera :
• dans le calcul de la redevance à payer par l’exploitant (lot de plage) et la commune;
• dans les calculs qui permettent de vérifier si la mise en œuvre des principes
énoncés à l’article R.2124-16 du CG3P est respectée.
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Les lots de plage s’accompagnent d’un périmètre en pointillés noir. Il s’agit de la zone
d’implantation possible de la zone amodiée attribuée ou plus communément appelée
zone de mouvance. C’est un espace plus vaste au sein duquel le lot de plage peut être
déplacé.
Ainsi, d’une année sur l’autre, suivant l’état de la plage, un exploitant peut déplacer son
activité et ses équipements dans des limites définies pour ne pas subir les contraintes
induites par le caractère évolutif du trait de côte.
Cette surface n’entre pas dans le mode de calcul de la redevance ni dans la mise en
œuvre des principes énoncés à l’Article R.2124-16 du CG3P.

2.4- Modes de calcul
L’ArCcle R.2124-16 du CG3P précise qu’un minimum de 80 % de la longueur du rivage,
par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester
libre de tout équipement et installaCon.
La superﬁcie de la demande pour la concession des plages a été calculée en tenant
compte d’une largeur moyenne de l’estran à mi-marée de 400 ml et d’une longueur
totale du liQoral de 2 850 ml qui s’étend de la plage Sud (Place du Point d’Or) jusqu’à la
plage des naturistes, soit une superﬁcie de 1 140 000 m².

CHAPITRE 3
PRESENTATION
ET
JUSTIFICATIONS DES
CONCESSIONS
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1 - Localisation et sectorisation
1.1- Situation de la concession

La concession abordée au sein du présent dossier se situe sur la commune de SoortsHossegor qui est une commune du département des Landes (40) en Nouvelle-Aquitaine,
entourée par les communes de Seignosse au nord, de Capbreton au Sud et d’Agresse à
l'est. On y accède par les départementales RD28 et RD652.
La Municipalité sollicite la concession de toutes ses plages. Ainsi, le service public
rattaché au projet de concession se déroulera sur les plages qui s’étendent entre plages
du Point d’Or et des Naturistes sur un linéaire d’environ 2850 mètres.
Un plan de situation permet de localiser la Commune et son littoral, avec le nom de ses
plages (Cf. Annexe 1: Plan de situation).

1.2- Domaine public maritime concerné par la demande
Le linéaire côtier a fait l’objet d’une sectorisation en 2 sections, englobant 6 plages:
❖ Sur la partie Sud au-devant du front de mer urbanisé, jusqu’à la limite méridionale de la
plage Notre Dame de Capbreton :
- La plage Sud appelée “Le Point d’Or”
- La plage Centrale
- La Nord
❖ Sur la partie Nord, correspondant à la Côte Sauvage, jusqu’à la limite septentrionale de
la plage des Gardians sur la commune de Seignosse
- La plage de la Gravière
- La plage du Boiteux
- La plage des Naturistes.
Le tableau ci-après apporte une vision synthétique de la répartition et de la localisation de
la concession sur la commune de Soorts-Hossegor pour la période 2019-2030. Ils sont
complémentaires aux plans de situation et des concessions.
Littoral

Nord

Sud

Plage concédée

Surface totale plage
(m2)

Linéaire plage
(ml)

Les Naturistes

217200

543

Le Boiteux

213600

534

La Gravière

281200

703

La Nord

182000

455

La Centrale

64800

162

La Sud

178800

447

1137600

2844

Total

2 - De la situation actuelle à la nouvelle concession

21

2.1-Zoom sur la situation actuelle
Les actuelles exploitations (période 2017) sont autorisées suivant le détail exposé ci-après
(cf. Annexe 2 : Relevés topographiques des exploitations 2017):
Emprises globales exploitées (surface en m2)
N° de
lot

Plage

Activités

1
2

Les Naturistes

3
4

Local
principal

Terrasse

zone
transat

Espace
libre

Ecole de surf

40

26

26

305

397

Ecole de surf

14

28

233

275

Restauration

56

56

212

364

Ecole de surf

19

225

244

Ecole de surf

21

226

247

Restauration

60

87

Ecole de surf

34

27

Location
transat

14

21

Snack

15

28

Club de plage

40

Abris

40

Piscine

Superficie
totale/lot

Le Boiteux

1036

491

5
6

589

736

La Gravière
7
8

Superficie
totale/
plage

La Centrale

9

1067
270

331

200

235

235

43

La Sud

628

10

415

130

585
Total

3457

➡ Au regard de l’exposé de la situation actuelle, on constate:
✓

une certaine homogénéité dans les activités proposées au sein des lots
de plage conforme à la stratégie de la gestion domaniale au sein du
département.3

✓ une répartition des restaurants de plage (ouverts le soir jusqu’à 10h) au
plus loin des zones urbanisées pour limiter les distorsions de
concurrence vis-à-vis des restaurants installés sur le front de mer.
Il est rappelé que:
-

l’activité “restauration" s’entend d’une activité de consommation
sur place ou à emporter sans service à table;
l’activité snack correspond à une consommation rapide de
grignotage sur place ou à emporter.

3: “(…) Le principe d'un développement mesuré des activités saisonnières par plages surveillées en accord avec les maires des
communes concernées se traduit par des occupations au format type suivant : 1 restauration, 1 club de plage, 2 écoles de surf, 1
location matériel de plage.”. - Extrait p.13 Stratégie de la gestion du DPM dans les Landes—DDTM-
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2.2 Evolution vers une concession mieux encadrée
Les principales évolutions sont mentionnées dans les tableaux suivants:
1. Globalement, par plage

N° de lot

Plage

1
2

Les Naturistes

3
4

Vocation

Superficie
ancienne
(m2)

Type d’évolution

Surperifice
nouvelle/lot
(m2)

Ecole de surf

inchangée

397

Réduction

100

Ecole de surf

inchangée

275

Réduction

50

Restauration

inchangée

364

Réduction

350

Ecole de surf

inchangée

244

Réduction

50

Ecole de surf

inchangée

247

Réduction

50

Restauration

inchangée

736

Réduction
Déplacement

350

Ecole de surf

inchangée

331

Réduction

50

+ vente
d’articles de
plage

235

Agrandissement

240

Snack

inchangée

43

Agrandissement

60

Club de plage

inchangée

585

Agrandissement

700

Activités

Superficie
nouvelle/
plage

450

Le Boiteux
5
6

100

La Gravière
7

8

La Centrale

9

Location transat

400

240

La Sud

760

10

Il n’est pas demandé de concession sur la plage Nord.

Total

1950

2. Détails, par type d’activité et suivant localisation

N° de lot

Plage

Type d’activité

Superficie maximale d’emprise au
sol (bâti+ terrasse éventuellement)
(m2)

Superficie maximale
d’espace libre
(m2)

2

Les Naturistes

Ecole de surf

35

15

Ecole de surf

35

15

Ecole de surf

35

15

Ecole de surf

35

15

4
Le Boiteux
5
7

La Gravière
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N° de lot

Plage

1

Type d’activité

Superficie maximale
d’emprise du bâti
(m2)

Superficie maximale
d’emprise de terrasse
(m2)

Superficie
maximale
d’espace libre
(m2)

Ecole de surf

45

25

30

Restauration

60

90

200

Les Naturistes
3
6

La Gravière

Restauration

60

90

200

8

La Centrale

Location de parasols/
transats + vente d’articles
de plage

15

25

200

9

La Sud

Snack

15

25

20

10

La Sud

Club de plage

60

130

510

Sont précisées les notions suivantes:
- superficie maximale d’emprise au sol = l’ombre portée au sol lorsque le soleil est à la
verticale de la construction. Elle comprend alors le bâti ainsi que les terrasses
couvertes ou non.
- superficie maximale du bâti = ne concerne que les bâtiments clos.
- superficie maximale de terrasse = couverte ou non.
- superficie maximale d’espace libre : espace de sable non couvert où le matériel peut
être déposé et qui doit être retiré tous les soirs.

3. Explications
Si l’on compare la situation actuelle et le projet de concession, on constate que le
nombres de lots et les activités sont les mêmes.
Ce constat résulte de la volonté de maintenir une offre d’activités répondant à un public
très large, en adéquation avec des équipements existants favorables à un service public
des bains de mer de qualité: entretien des plages, postes de secours, réseaux pour le
raccordements des lots de plages, sanitaires périphériques, stationnements, accès
aisés, signalétique…
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Les principales modifications se sont opérées:
•

•

•

•

au niveau de la distinction des emprises nécessaires entre les bâtiments clos, les
terrasses (couvertes ou non) suivant le type d’activité et leurs besoins spécifiques
visant une offre de qualité;
sur la réduction systématique de l’espace libre autour des emprises “construites”, afin
d’annihiler toute tentative ou sentiment de privatisation de l’espace maritime naturel,
au-delà des besoins strictement nécessaire à l’offre de service;
vers un repositionnement de l’activité de restauration de la Gravière, légèrement plus
au Nord afin de garantir une meilleure intégration paysagère et faciliter encore
davantage l’accessibilité à la plage;
au niveau du pied de dune, sur la partie côte sauvage, le maintien d’un espace
significatif d’aération par rapport à l’arrière des emprises bâties des locaux de
restauration.

Enfin, au regard du dossier précédent de projet de concession, en avril 2017 (dont
la procédure a été abandonnée), l’implantation d’un nouveau lot sur la plage Nord
a été définitivement écartée: des besoins supplémentaires n’étant pas jugés
nécessaires au regard de l’offre existante proposée par les établissements et
concessions de la plage Centrale, limitrophe.

CHAPITRE 4
M O DA L I T E S D E M I S E E N
ŒUVRE DES PRINCIPES
ENONCES
PA R
LA
LEGISLATION (NOTAMMENT
PAR L’ARTICLE R.2124-16) DU
CG3P

1 - Principes énoncés par la législation
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1.1 Article R.2124-16 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques.
Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes énoncés
à l’Article L. 321-9 du Code de l’Environnement , les règles de fond précisées aux alinéas
suivants:
✓ Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de
la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et
installation. Dans le cas d’une plage artificielle, ces limites ne peuvent être inférieures à
50 %. La surface à prendre en compte est la surface à mi — marée.
✓ Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou
transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol
et dont l’importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa
durée d’occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de
manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l’état initial. Leur
localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter
atteinte aux milieux naturels. Toutefois, les installations sanitaires publiques et les
postes de sécurité peuvent donner lieu à des implantations fixes, sauf dans un espace
remarquable au sens de l’Article L. 121-23 du code de l’urbanisme.
✓ Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la
fréquentation de la plage ainsi que du niveau des services offerts dans le proche
environnement.
✓ La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation
démontable ou transportable en dehors d’une période, définie dans la concession, qui
ne peut excéder six mois, sous réserve des dispositions des Articles R. 2124-17 à R.
2124-19 du présent Code (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).
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1.2 Article L.321-9 du code de l’environnement
L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de
sécurité, de défense
nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières.
L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au
même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le
stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de
police et d’exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la
mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes
publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l’article L. 2124-4
du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre
circulation sur la plage et le libre usage par le public d’un espace d’une largeur
significative tout le long de la mer.

1.3 Article L.121-23 du code de l’urbanisme
Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à
l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux
nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et
milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils
présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées
côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des
caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés
ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la
directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

1.4 Articles R.2124-17 à R.2124-19 du CCG3P
1.4.1 Article R.2124-17 du CCG3P
Dans les stations classées au sens des articles R. 133-37 à R. 133-41 du code du
tourisme, la période définie dans la concession peut, si la Commune d’implantation de la
concession s’y est déclarée favorable par une délibération motivée au regard de la
fréquentation touristique, être étendue au maximum à huit mois par an.
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1.4.2 Article R.2124-18 du CCG3P
Sur le territoire des stations classées mentionnées à l’article R. 2124-17, disposant depuis
plus de deux ans d’un office de tourisme classé 4 étoiles au sens de l’article D. 133-20 du
code du tourisme et justifiant de l’ouverture par jour, en moyenne sur une période
comprise entre le 1er décembre et le 31 mars, de plus de 200 chambres d’hôtels classés
au sens de l’article L. 311-6 du même code, le concessionnaire peut demander au préfet
un agrément, valable pour la durée de la concession, pour autoriser le maintien en place,
au-delà de la période d’exploitation définie dans la concession, des établissements de
plage démontables ou transportables remplissant les conditions énumérées à l’article R.
2124-19 du présent code.
Le préfet peut délivrer cet agrément après que la Commune d’implantation de la
concession s’est déclarée favorable par une délibération motivée, dans les deux mois
suivant la date de dépôt d’un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre
chargé de la gestion du domaine public maritime.

1.4.3 Article R.2124-19 du CCG3P
Les concessionnaires qui ont reçu du préfet l’agrément prévu à l’article R. 2124-18
délivrent, au cas par cas et après avis conforme du préfet, des autorisations annuelles
spéciales permettant le maintien sur la plage, en dehors de la période définie dans la
concession, des établissements de plage démontables ou transportables situés en dehors
d’un espace classé remarquable au sens de l’Article L.121-23 du Code de l’Urbanisme et
qui remplissent les conditions suivantes :
•

Respecter une durée d’ouverture au moins égale à quarante-huit semaines
consécutives dans l’année, quatre jours par semaine ;

•

Avoir déposé une demande accompagnée des pièces justificatives au plus tard
trois mois avant la fin de la période d’exploitation définie dans la concession ;

•

Présenter, à la première demande, un dossier sur les caractéristiques
techniques des aménagements et les conditions d’insertion paysagère dans
l’environnement ;

•

Justifier la compatibilité du maintien de l’installation ou de l’équipement, en
dehors de la période d’exploitation, avec l’action de la mer et du vent.

Le concessionnaire transmet le dossier au préfet qui donne son avis dans les deux mois.

2 - Modalités de mise en œuvre des principes
énoncés
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Le projet de concession doit répondre aux principes édictés dans la législation. Pour
apporter une réponse à la mise en œuvre/respect de ces exigences, les points suivants
peuvent être exposés :
➡ Exigence : Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, les
principes énoncés à l’Article L. 321-9 du Code de l’Environnement.
Modalité de mise en œuvre
Le projet de concession a été travaillé de manière à assurer :
•

la continuité de l’accès du public à la mer. Le libre accès au public, tant de la
terre que depuis la mer, n’est ni interrompu ni gêné par les lots de plage.

•

un libre passage sur une largeur significative tout le long de la mer entre les
lots, et la ligne du rivage (30 mètres minimum).

Le projet de concession prend également en compte l’accessibilité aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR). Le détail de cette réflexion est présenté dans le chapitre « note
sur les aménagements prévus pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)-Chap. 5 §2 p.
38;
Enfin, concernant la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sur le
rivage, aucun véhicule n’est autorisé à circuler sur les dunes ainsi que sur les chemins
d’accès aux plages, à l’exception des véhicules par ailleurs autorisés de secours et
d’entretien.
Cette interdiction ne concerne pas le montage et le démontage de la concession mais son
fonctionnement. Seule la livraison est tolérée pour les lots 3 et 6, celle-ci est limitée à une
(1) fois par jour et elle devra se faire avant 10h00.
Dans tous les cas une dérogation devra être demandées auprès des services de la SousPréfecture, la commune n’étant pas compétente pour accorder ses dérogations.
Les véhicules qui viennent livrer les denrées pour les concessions des lots 3 et 6 ne
peuvent pas stationner sur les parkings des plages de la Gravière et des Naturistes, situés
en bas de la Dune.
Ce point est inscrit dans la conventions d’exploitation mais également dans le cahier des
charge de la concession. Par ailleurs, tout manquement à ces obligations, et suivant la
gravité des actes ou en cas de récidive, pourra entrainer une résiliation de la convention
d’exploitation.
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➡ Exigence : “Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 %
de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout
équipement et installation. Dans le cas d’une plage artificielle, ces limites ne
peuvent être inférieures à 50 %. La surface à prendre en compte est la surface à
mi-marée”.
Modalité de mise en œuvre :
Le tableaux ci-après montrent bien la compatibilité de la concession avec cette
exigence. Les plages sur Soorts-Hossegor sont naturelles et non artificielles.

N° de
lot

Plage

1
2

Les
Naturistes

3
4

Surperifice/
lot (m2)

Mètres
linéaires/
lot

Ecole de surf

50

10

Ecole de surf

50

9

Restauration

350

22

Ecole de surf

50

9

Ecole de surf

50

9

Restauration

350

22

Ecole de surf

50

9

Location
transat

240

14

Snack

60

10

Club de plage

700

32

Activités

Le Boiteux
5
6
La Gravière
7

8

La Centrale

9
La Sud
10

Total

146

Superficie
totale des
lots/plage
(m2)

Superficie
de la
plage
(m2)

Mètre
linéaire de
plage

Superficie
de plage
occupée
(%)

Linéaire
de plage
occupé
(%)

450

217200

543

0,21

7,5

100

213600

534

0,04

3,3

400

281200

703

0,15

4,4

240

64800

162

0,37

8,6

760

178800

447

0,43

9,3

1950

955600

2389
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➡ Exigence :“Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations
démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les
ancrer durablement au sol et dont l’importance et le coût sont compatibles avec
la vocation du domaine et sa durée d’occupation. Les équipements et
installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de
concession, un retour du site à l’état initial. Leur localisation et leur aspect
doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux
naturels. Toutefois, les installations sanitaires publiques et les postes de
sécurité peuvent donner lieu à des implantations fixes, sauf dans un espace
remarquable au sens de l’Article L.121-23 du Code de l’Urbanisme”.

Modalité de mise en œuvre :
•

Les structures sur les espaces concédés vouées à recevoir les activités de location de
matériel, les écoles de surf, la restauration et le club de plage seront démontables
(dont réseaux secondaires) et ne présenteront aucun élément fixé au sol durablement.

•

Les visites de terrain en janvier et mars 2018 ont permis de vérifier ces modalités sur
l’ensemble du littoral.

•

Ainsi la collectivité a procédé fin 2017 à l’enlèvement de la dalle sur laquelle reposait
depuis de nombreuses années le Snack à la plage Sud.

•

Concernant les postes de relèvement des eaux usées toujours présents sur le DPMn
au niveau des plages de la Gravière et des Naturistes, les services de la municipalité
étudient la faisabilité technique et financière, du retour du site à l’état initial.

➡ Exigences : “Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la
situation et de la fréquentation de la plage ainsi que du niveau des services
offerts dans le proche environnement”.
Modalité de mise en œuvre :
Soorts-Hossegor est une station balnéaire par excellence et reste un territoire attractif. Ce
constat émane d’une politique touristique bien organisée (entre mars et octobre) au sein
de laquelle les bains de mer ont une importance primordiale.
La configuration des actuelles autorisations fonctionne et l’objectif de l’équipe municipale
est de ne pas en modifier le fond et la philosophie. Le projet de concession proposé dans
le présent dossier n’est autre qu’un prolongement de la situation actuelle: il fait juste
apparaitre quelques modifications mineures et améliorations dans l’optique d’optimiser
certains points de cette situation.
•

L’argumentaire complet permettant de répondre à cette modalité est exposé au
chapitre 6 p.40 “Justifications et prise en compte de l’environnement”.

32

➡ Exigence : “La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et
installation démontable ou transportable en dehors d’une période, définie dans
la concession, qui ne peut excéder six mois, sous réserve des dispositions des
articles R. 2124-17 à R. 2124-19 du présent code (Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques)”.
Modalité de mise en œuvre :
•

Entre mars et octobre, l’occupation annuelle du Domaine Public Maritime naturel
(DPMn) est limitée à 6 mois « Montage, Exploitation, Démontage ».
Les dates déterminant cette occupation annuelle sont fixées chaque année par la
commune dans le respect de la réglementation. Un Arrêté du Maire, transmis au
service chargé de la gestion du DPM, déterminera cette période d’occupation et sera
notifié à l’exploitant avant l’installation de son lot de plage.

CHAPITRE 5
LES EQUIPEMENTS ET
INVESTISSEMENTS EN FAVEUR
DE LA NOUVELLE GESTION
DE CONCESSION DE PLAGE

1 - Note exposant les investissements devant être
réalisés ainsi que les conditions financières
d’exploitation annuelle
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1.1 Les investissements liés à la concession de plage
1.1.1 Les investissements liés à concession de plage
De nombreux travaux ont été entrepris dans le cadre du réaménagement du front de
mer. En 2008, l’ensemble de la place du Point d’Or a été réorganisée. La commune a
ainsi fait construire une passerelle en bois permettant de faciliter la circulation des
piétons entre la place du Point d’Or et la place des Landais. Les vélos peuvent
désormais circuler sur une piste cyclable matérialisée reliant la rue des Syngnathes à la
dune Sud. La commune a rendu accessible la plage Sud aux personnes à mobilité
réduite et un poste MNS bâti a été construit dans le prolongement de la rampe d’accès
de services pour l’entretien des plages.
La municipalité a également réalisé son projet de réaménagement du Boulevard de la
Dune, itinéraire qui longe le front de mer de la commune de Capbreton jusqu’à la plage
Nord de la commune de Soorts-Hossegor. L’accès aux plages a été simplifié ainsi que
la circulation des cycles par la création d’une piste cyclable. Les travaux ont été terminé
pour la saison 2017.
La côte sauvage, cordon dunaire longeant les plages de la gravière, du boiteux et des
naturistes est la propriété du conservatoire du littoral; celle-ci a également fait l'objet
d'aménagement. La dune était très dégradée lors de son acquisition et il était
nécessaire de stabiliser et limiter les transits sableux pour protéger les biens et
équipements situés en arrière. En 1987, le Conservatoire a confié à l’Office National des
Forêts (ONF) l’étude de la réhabilitation des milieux dunaires (Cf Chap.6 le volet
environnemental ci-après). Des travaux de stabilisation dunaire ont consisté à poser une
couverture de branchages (pour piéger le sable), à installer des filets brise vent et
ensuite à planter du gourbet et de l’agropyron (ces plantes aiment le sel et le vent).
Enfin, le site a été mis en défens par cloisonnement de l’espace en cinq secteurs. Des
clôtures légères protègent le site des divagations du public et organisent les accès à la
plage par quatre passages.
Dans le cadre de l'exploitation de la concession plage, la ville de Soorts-Hossegor ne
prévoit actuellement pas d'investissement spécifique, au delà des travaux d'entretien
courant, et des solutions techniques à trouver visant les postes de prélèvement des eaux
usées des plages de la Gravière et des Naturistes.
Cependant, une étude est menée afin de connaître l'évolution du trait de côtes (Cf. Chap.
6 §4 p.55). En fonction des préconisations, des travaux pourront être entrepris.
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1.1.2 La sécurité et l'entretien de la plage
Conformément au CGCT, Monsieur le Maire, sous forme d'arrêté municipal,
réglemente dans la bande des 300 mètres la police des baignades et des activités
nautiques. Il met en place le balisage correspondant et organise la surveillance des
plages à des dates fixées chaque année par arrêté. Divers équipements destinés à
assurer la sécurité des usagers ont été mis en place et sont entretenus par la
commune, on trouve notamment des postes de secours, des blocs sanitaires, des
points douches…
A noter ainsi que le bloc sanitaire de la plage des Naturistes sera repositionné cet été
plus en amont sur la dune à côté du poste des MNS.
Tout au long de l'année la Ville de Soorts-Hossegor est en charge de l'entretien de la
plage. Durant la période estivale, le syndicat mixte du littoral landais complète le
nettoyage de la bande littorale. De plus les sous concessionnaires seront tenus
d'effectuer le nettoyage et l'entretien quotidien de la partie de parcelle sous- concédée.

1.1.3 Les conditions financières d'entretien et de sécurité de la plage
Les recettes des concessions permettront de participer au financement de l’entretien, des
aménagements et de la sécurité des plages qui sont en grande partie pris en charge
par la commune; l’autre partie étant réalisée par le syndicat mixte du littoral aquitain
mais financée par le budget de la ville. De ce fait, il paraît légitime que la ville de SoortsHossegor sollicite la concession de parcelles de ses plages.
En raison de l’affluence de population chaque été la sécurité est renforcée sur la
commune par l’affectation de 7 CRS qui sont logés dans des locaux municipaux.
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BILAN DEPENSES 2017 (en € HT)
SECURITE
Personnel chargé de la surveillance (MNS):
•

MNS

369690,74

•

CRS

11955,81

Matériels sécurité

31892,28

SM gestion des baignades landaises

11952,27
Total:

425491,1

ENTRETIEN
Entretien hors-saison (nov-avril): ramassage des
poubelles, cribleuse

9353,86

Entretien mi-saison (mai + octobre): ramassage des
poubelles, cribleuse

9803,57

Entretien saison (juin-septembre): ramassage des
poubelles, balayage des plages, cribleuse

52934,02

Entretien du Conseil départemental

55323,36
Total:

127414,81

COUT MACHINES
Cribleuse:

74160
7416

Amortissement (sur 10 ans)

12864

Gazole
Entretien machine

4000

Chargeuse:

137540

Amortissement (sur 8 ans)

17192,5
624

Gazole (installation poste de secours)
Entretien

4000

Véhicules de secours:
•

41990

4X4 (X3)

400

Gazole
Amortissement (sur 5 ans)

8398

Entretien

5000

•

14000,88

Jet Ski (x2)

2800,17

Amortissement (sur 5 ans)
Entretien
•

500

Quads (x2)

11880

Amortissement (sur 5 ans)

2376

Entretien

1500
Total

346641,55
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1.1.4 Les conditions financières des sous-traités d'exploitation
Par la présente demande, la commune souhaite donc gérer elle-même les parties de
plages concédées et en confier l'exploitation commerciale à différents sous-traitants:
écoles de surf, restauration légère, club de plage, location de matériel de plage...
La ville de Soorts-Hossegor pourrait alors percevoir des recettes supplémentaires résultant
des redevances des sous-concessionnaires dont le montant serait déterminé selon des
critères définis par les élus municipaux.

2- Note exposant les aménagements prévus pour
permettre l’accès à la plage des personnes
handicapées.
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Les plages sont des milieux naturels fragiles mais également une ressource économique
majeure. Ainsi la commune de Soorts-Hossegor tente d'apporter de la manière la plus
adaptée possible les réponses aux besoins de la clientèle locale et touristique et la
protection du milieu naturel.
Dans ce cadre, la commune a développé des modes d'accès alternatifs à la plage:
•

Des pistes cyclables reliant la ville au bord de mer. En outre, le réaménagement du
Boulevard de la Dune comprend désormais une piste cyclable permettant de fluidifier et
de sécuriser la circulation des cycles.

•

Bus: la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud a mis en place différents
modes de déplacements avec la participation financière de la commune de SoortsHossegor: des navettes gratuites, accessibles par les PMR, desservant le centre-ville,
le bourg de Soorts et les plages en période estivale et les bus Yego reliant différentes
communes au centre-ville d’Hossegor.

•

Stationnement: de nombreuses places de stationnement avec des stationnements
handicapés spécifiques sont disponibles au front de mer. L’ensemble de ces places
situées en bord de mer sont gratuites. Il existe également des stationnements en centre
ville avec une connexion possible via les navettes précitées.

La plage Blanche d’Hossegor est équipé d’un dispositif de tiralo qui donne la possibilité
d'accéder à la plage et la baignade.
Les plages de la Côte Sauvage ne sont pas accessibles aux PMR et personnes
handicapées. En effet, le cordon dunaire permettant l'accès aux plages de la Gravière, des
Naturistes et du Boiteux sont la propriété du conservatoire du littoral et sont donc à ce titre,
protégées.
La plage du Point d’Or sera accessible aux PMR pour la saison 2018; elle sera également
équipée d’un tiralo.
Les travaux entrepris en 2008 autour de la place du Point d’Or ont permis la création d’un
passage permettant l’accès à la plage et aux toilettes pour les personnes handicapées.
La passerelle créée lors de ce réaménagement leur permet également de rejoindre en
sécurité la place des Landais (Cf planche photos en Annexe 4).
La plage Nord est également accessible aux personnes handicapées par une rampe
d’accès.
Le projet de réaménagement de la place des Landais devrait constituer la prochaine
grande rénovation afin de permettre l’accès aux personnes handicapées à la plage
centrale.

3 - Dispositif matériel portant à la connaissance
du public la concession des plages et les soustraités d’exploitation.
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La concession de plage et ses sous-traités d'exploitation feront l'objet des mesures de
publicité habituelles (affichage de l'arrêté de concession et des sous-concessions en
mairie, mise à disposition du public des sous-traités d'exploitation) ainsi que le règlement
de police et d'exploitation des plages.
Les informations (offres, cahiers des charges, conditions financières) feront l’objet d’une
publication par voie de presse (généraliste et spécialisée), d’une inscription sur le site
internet de la ville, ainsi que d’un affichage électronique et papier en mairie.
Les attributions s’effectueront par une commission municipale, en fonction de critères tels
que la fréquentation de la plage, le niveau des services offerts, le respect du cahier des
charges du bâti, …etc
De plus, sont également affichés aux entrées des plages:
• Le numéro des pompiers.
• Les renseignements relatifs à la baignade.
• Les consignes de sécurité inscrites par les sauveteurs en fonction des dangers
quotidiens.
• L’arrêté de plage.

4 - Tarifs
Les tarifs d’exploitation seront votés avec indexation par le conseil municipal.
Ils prendront en compte l’activité exercée, la surface occupée, la plage concernée sa
situation et sa fréquentation.

5 - Durée
La commune de Soorts-Hossegor sollicite une durée de la concession de 6 ans.
Les sous-traités d’exploitation auront une durée qui pourra être comprise entre 1 à 3 ans,
la collectivité se garde la possibilité de le résilier en cas de non respect des stipulations de
la convention.
Les activités saisonnières auront une durée maximum de 6 mois consécutifs dans une
période allant du 1er avril au 31 octobre selon le lieu et l’objet des concessions.

CHAPITRE 6
JUSTIFICATIONS ET PRISE EN
COMPTE
DE
L’ENVIRONNEMENT

1 - Pour une concession durable vis à vis des
espaces naturels en présence
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1.1 Introduction
Au niveau de la Côte Sauvage, la dune en haut de plage qui sépare les zones urbaines
et l’axe de circulation principal (boulevard du Front de mer) des plages fait l’objet d’une
attention particulière par la Municipalité en partenariat avec le Conservatoire du littoral
(majoritairement propriétaire), le département, et l’office national des forêt.
Ce dernier a été en charge d’élaborer le plan d’aménagement et de gestion de ce site
pour la période 2012-2018 qui répond au mieux aujourd’hui aux exigences de
préservation des espaces littoraux.
Les principale planches ci-après présentées sont extraites de ce document.

4 - Tarifs

5 - Durée
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Le plan de gestion répond au cadre règlementaire environnemental à savoir:
• Le SCOT de MACS:
Approuvé le 4 mars 2014, le SCOT, document d’urbanisme supra-communale a bien pris
en compte les spécificités des plages littorales, en émettant la volonté de protection des
milieux littoraux naturels tout en conciliant aussi la fréquentation du public avec la
conservation de ces espaces.
• Le SDAGE:
Le SDAGE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, approuvé le 1er décembre 2015, est
un document de planification, résumant l’état des ressources en eau et décrivant les
orientations de gestion et de politique générale. Il se traduit par un ensemble de mesures
définissant les objectifs à atteindre, pour l’ensemble des milieux aquatiques et les
orientations fondamentales pour la gestion équilibrée de la ressource en eau sur bassin
Adour-Garonne.
Il n’y a pas de zonage règlementaire lié à la gestion de l’eau sur le site.
• La loi littorale:
Elle est traduite dans son volet préservation dans le PLU de la commune approuvé le 8
juillet 2008.
• Les ZNIEFF
Le site comporte une ZNIEFF de type 2 n°4252 “Dunes littorales de Contis à la Barre de
l’Adour” qui correspond à la dune boisée et à la frange forestière qui fait état de l’intérêt
patrimonial des dunes aquitaines (groupements végétaux spécifiques des dunes
littorales, quelques espèces endémiques des dunes aquitaines)
• Site inscrit
Le site est en totalité inclus dans le périmètre du site inscrit n°SIN00000208 “Etangs
landais Sud”.
En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux susceptibles d’affecter l’espace
sont soumises à l’Architecte des Bâtiments de France qui émet un avis simple sauf pour
les travaux de démolition qui sont soumis à un avis conforme.

5 - Durée
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Dans ce cadre, le programme des actions qui a été établi répond aux enjeux liés aux
milieux naturels et à l’accueil du public.
Les objectifs de gestion et d’aménagement ont été les suivants:
1. Préserver la zone dunaire en bordure d’océan et favoriser l’implantation d’une
végétation pérenne.
2. Permettre au public de découvrir ce site naturel sans en altérer la pérennité
3. La gestion, l’entretien et le suivi du site
Concernant la gestion des accès et des aires de stationnement, il a été préconisé un
maintien des capacités d’accueil du site avec limitation des stationnements sauvages
périphériques et une meilleure prise en compte des stationnements vélos.
Enfin, le plan de gestion préconise que les activités déjà présentes sur le site seraient à
gérer de façon à éviter toute atteinte au milieu naturel, d’où les caractéristiques
démontables de toutes les activités et équipements (poste de surveillance, toilettes…).
Le programme des actions sur les 6 ans du plan de gestion, de fin 2012 à fin 2018 est
rappelé dans les tableaux ci-après.

En conclusion, la réalisation des actions (travaux + entretien) a permis l’évolution
positive du site de la Côte sauvage:
- Réfection, amélioration fonctionnelle et esthétique des clôtures de
guidage ou de mise en défens.
- Travaux de contenance des transits sableux, notamment ceux
concernant l’ensablement récurrent de la route.
- Gestion plus efficace de la circulation, des équipements d’accueil, des
stationnements des véhicules et créations de parcs à vélos.
- Amplification de la signalétique et des panneaux d’information.
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1.2 Les incidences de la gestion des concessions
La gestion des concessions est différente selon les phases inhérentes au déroulement
d’une saison balnéaire et des besoins techniques spécifiques au projet de concession, à
savoir :
➡ La phase préparatoire à la période balnéaire.
๏ les actions préparatoires en amont de la saison balnéaire ;
- entretien des accès aux plages par la commune;
- à l’installation des lots de plage (transport, positionnement, montage,
raccordement aux réseaux, nivellements supplémentaires éventuels...).
➡ La période balnéaire
๏ à l’exploitation en elle-même des lots ;
๏ à la fréquentation des plages ;
๏ à l’entretien des plages.
➡ L’après-période balnéaire
๏ au démontage des lots de plage (incluant les réseaux secondaires);
๏ à la remise en état des lieux.
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1.2.1 Rappel:les pratiques obligatoires sur les chantiers
Installation, emprise d'un chantier et circulation
Peu importe le chantier et son importance, son emprise (zone de vie et zone de travaux)
sera réduite au strict minimum et sera éloignée de tout habitat naturel.
Tous stockages de matériaux polluants, d’engins et des cabanes de chantier seront
interdits sur la plage. Le stockage de matériaux non polluants sera toutefois autorisé
sur la plage sur des aires préalablement définies avec la commune.
Afin de garantir l’absence de destruction/altération des habitats naturels à préserver,
notamment des pieds de dunes, une mise en défens durant la phase du chantier sera
assurée au moyen de structures solides et bien visibles (ex. : piquets en bois ).
Concernant l’acheminement du matériel et le passage des engins pour monter les lots, les
exploitants utiliseront uniquement les accès prévus à cet effet. Ils ne devront pas circuler
en pieds de dunes et sur la laisse de mer.
Phénomènes de pollutions
Afin de réduire les risques de pollution, l’installation du chantier sera réalisée sur une aire
aménagée à cet effet. Des prescriptions sur et à l’extérieur de cette dernière sont
également de rigueur :
-

il sera interdit tout rejet direct dans le milieu naturel ;

-

la maintenance des engins se fera uniquement en atelier et non pas sur le site.
Par ailleurs, le matériel sera régulièrement entretenu pour éviter toute fuite ou
défaillance ;

-

le lavage des engins sera interdit sur le chantier ;

-

tout feu sera interdit sur le chantier.

Déchets
La gestion des déchets sur chantier doit se faire sans mettre en danger la santé humaine
et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la
faune ou la flore, sans provoquer de nuisance sonore ou olfactive et sans porter atteinte
aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Ainsi, la gestion des déchets des chantiers impliquera en amont une bonne conception
pour limiter la quantité de déchets produits à la source. Par ailleurs, il est indispensable de
quantifier et de classifier les déchets afin d’optimiser leur stockage, leur évacuation et
l’élimination pour favoriser le recyclage. Leur stockage avant évacuation se fera en dehors
des habitats naturels sur des zones réfléchies.

48

1.2.2 Phase préparatoire à la période balnéaire
Pour rappel: entretien des accès aux plages par la commune
Tous les ans, la commune procède au nivellement/désensablement et platinage bois des
accès aux plages pour les rendre plus praticables.
Au regard de l’état de la dune, la commune effectue ces opérations de manière réfléchie.

Transports et installation des lots de plage
Cf § précédent p.47 “Installation, emprise d’un chantier et circulation”.

Positionnement des lots de plage
Un lot de plage positionné trop haut (accolé à la dune) ou trop bas (les « pieds dans
l’eau ») aura des incidences sur les dunes embryonnaires et blanches, sur les milieux
marins. Conscient de ces enjeux, si l’on considère le plan de la concession (cf. Annexe
3: Plan d’aménagement), on constate que la zone d’implantation possible de la zone
amodiée attribuée respecte une certaine distance vis-à- vis des habitats susvisés (dont 5
mètres minimum par rapport à toute dune, ou en cas d’impossibilité, à minima 1,5 mètres
en fonction du profil de la plage).
Par ailleurs, sur les plages de moindre largeur, il a été réalisé il y a 2 ans des
terrassements pour renforcer notamment le plateau sur lequel sont implantés le snack et
l'école de surf de la Gravière.
Le sable utilisé à l'époque avait été prélevé sur la plage Notre Dame et participe à la
gestion concertée avec Capbreton des problèmes d'ensablement de l'ensemble chenal/
port/canal/lac.
La surcharge en sable de cette plage est en effet, comme l'a souligné le dossier de
désensablement du lac, une des principales sources d'entrée de sable dans le lac.
Capbreton envisage ainsi d'accroître significativement ses prélèvements sur cette plage
pour, via le by-pass, engraisser ses plages sud et limiter les surverses de sable dans le
chenal.
Si dans le futur il était besoin de renforcer certains plateaux des plages
d’Hossegor, cette ressource continuerait d’être exploitée4, évitant toute
perturbation hydrodynamique locale.

4:

“Ces opérations, suivant les cubages nécessaires, seraient soumis à déclaration ou autorisation auprès
des services de la DDTM.
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Raccordement aux réseaux en attente en haut de dune et pose des réseaux
secondaires
1. Phénomènes de pollutions suite aux raccordements au réseau d’eaux usées (pour les
lots de plage avec activité accessoire de restauration)
Les lots avec activité de restauration devront être raccordés aux réseaux (secs et
humides). L’exploitant devra justifier qu’il dispose d’équipements adéquats et aux normes
pour pouvoir se raccorder. Il effectuera tous les tests (étanchéité...) nécessaires. Le cas
échéant, les branchements ne pourront être effectués.
2. Pose des réseaux secondaires
Dans la mesure où un exploitant doit se raccorder au coffret de branchement (électricité)
ou aux réseaux humides, il considérera la présence de milieux naturels pour positionner
au mieux ses réseaux secondaires qui devront être enterrés.

Les réseaux primaires peuvent rester à demeure en haut de plage en dehors du
Domaine Public MariCme, mais les réseaux secondaires doivent être re1rés à la ﬁn de
chaque saison balnéaire.
Les plans des réseaux primaires sont en Annexe 6.
1.2.3 Période balnéaire
Exploitation des lots de plage
1. Entre&en des lots de plage et ges&on des déchets
L’entretien des lots de plage est de la responsabilité des exploitants. Ils seront incités à
nettoyer quotidiennement leurs lots et leurs abords de tous détritus provenant ou non
des activités autorisées. Le stockage des produits d’entretien se fera obligatoirement
dans des espaces fermés et ventilés. Les rejets directs sont prohibés.
Dans l’hypothèse où l’établissement ne serait pas situé à proximité de points de collecte,
l’exploitant devra prévoir un lieu de stockage pour les cartons et sacs-poubelle dans
l’attente de l’évacuation des déchets. Cette zone de stockage devra être discrète, à l’abri
des regards, des actes de malveillance, inaccessible aux animaux. L’évacuation de ces
déchets devra être régulière et fréquente pour des questions d’hygiène, de salubrité et
afin de prévenir toute nuisance olfactive. Enfin, aucun stockage ne sera admis en

dehors de la surface concédée.
2. Ravitaillement des lots
Seule la livraison en véhicules motorisés est tolérée pour les lots d’activités de
restauration (Gravière et Naturistes), celle-ci est limitée à une fois par jour et elle devra
se faire avant 10h00.
Les véhicules qui viennent livrer les denrées pour ces mêmes concessions ne
peuvent pas stationner sur les parkings des plages de la Gravière et des Naturistes,
situés en bas de la dune.
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Fréquentation des plages
Combiner fréquentation du public et respect de l’environnement nécessite deux
composantes essentielles qui sont la canalisation au niveau des accès, et la
sensibilisation par des signalétiques. Le projet de concession va dans ce sens et
respecte complètement les travaux de sensibilisation et de canalisation des flux issus du
plan de gestion du site de la Côte sauvage, préalablement évoqué.
1. Les accès
Le projet de concession ne prévoit pas la création de nouveaux accès. Ceux existants et
passants au cœur des dunes disposent de ganivelles évitant aux estivants de pénétrer
ces milieux.
2. Sensibilisation des estivants
La pose d’une signalétique, en complément d’une canalisation physique, a régulièrement
fait l’objet d’amélioration. De même, le personnel en charge de la surveillance sur les
plages endosse un rôle de sensibilisation vis-à-vis du maintien des enjeux écologiques
du littoral. Cette signalétique existe sur des panneaux positionnés à chaque accès aux
plages. Elle rappelle par des pictogrammes et des textes bilingues les règles
élémentaires d’une bonne utilisation de l’espace littoral. Rappelons toutefois que la
police municipale et la brigade de l’environnement participent à des contrôles sur ces
espaces durant la saison.
3. En conclusion
Le respect du patrimoine naturel par les estivants est une composante difficilement
quantifiable en raison de son caractère aléatoire. Même si les équipements en place
prévoient toujours à terme un « effet positif » par la canalisation des estivants à travers
les milieux fragiles, des contrevenants sont toujours potentiels. Ainsi, si des nuisances
localisées venaient à émerger, les équipements en place y seraient extérieurs.

Entretien des plages
Au regard du chapitre sur les modalités d’entretien des plages, l’organisation en place
est favorable à la préservation des espaces naturels en présence. Les véhicules
d’entretien respecteront les accès déterminés préalablement.
Le nettoyage des plages continuera à être effectué de manière raisonnée et
n’entreprendra pas de tamisage mécanique sur les habitats sensibles comme c’est
d’ailleurs le cas au niveau des pieds de dune (pour ne pas porter atteinte aux faciès
embryonnaires) et sur les laisses de mer.
Pour mémoire, en période estivale, des agents travaillent sur les 3km de littoral pour en
assurer sa propreté. Cet entretien est complémentaire au passage d’une cribleuse et
d’un ramassage manuel des macro-déchets à la pince pour ne pas impacter les laisses
de mer, les pieds de dunes et les dunes elles-mêmes.
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1.2.4 L’après période balnéaire
Le démontage des lots respectera les mêmes dispositions que celles énoncées pour la
préparation de la saison balnéaire. Vis-à-vis des points de raccordement pour les
réseaux en haut de plage, ces derniers seront fermés hors période estivale afin d’éviter
leur sollicitation et favoriser ainsi leur durabilité dans le temps. Enfin, les exploitants
devront remettre la plage dans l’état où ils l’ont trouvé avant de monter leurs installations.
Traduction des préconisations en faveur des espaces naturels
Les préconisations proposées pour l’installation des lots, le raccordement aux réseaux, le
fait d'informer et de sensibiliser les estivants (...) n’ont pas de valeur forte en l’état, si
elles ne sont pas traduites dans des documents ayant une valeur opposable. C’est dans
cette optique que le projet de concession prévoit l’intégration de clauses ou d’articles
inhérents à la préservation des espaces naturels du littoral dans :
•

•
•
•

la procédure d’attribution des lots à travers la concession de délégation de
service public décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L.
1411-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
le cahier des charges de la concession signé entre la Commune et l’État ;
les conventions d’exploitation signées entre la Commune, l’État et les
exploitants ;
l’Arrêté municipal de police des plages.

Suivi et contrôle
Malgré l’intégration de mesures environnementales dans la procédure d’attribution des
lots et dans des pièces opposables, des contrôles inopinés seront réalisés par la DDTM
et la Commune. En ce qui concerne la Municipalité, elle effectuera :
•

une première visite qui permettra de vérifier l’installation de l’activité et le
montage du lot selon les règles établies ;
• une seconde visite pour contrôler le bon fonctionnement des activités.
• une troisième visite pour vérifier le démontage de la concession ;
• une ultime visite pour vérifier la remise en état de la plage. Le cas échéant,
des pénalités seront appliquées et les sanctions pourront aller jusqu’à la
résiliation du contrat pour l’année suivante.
Pendant la saison estivale, des services de la police municipale vérifieront le respect des
règles d’implantation, d’hygiène, etc…

1.3 Conclusion
Du fait du contrôle de ces différentes phases et l’absence de modification des
usages actuels de la zone, la demande de concession n’est pas de nature à
interférer avec les enjeux définis par le plan de gestion de ce site. Au contraire elle
doit permettre de maintenir cette efficience, voulu par ce même plan, entre
“fréquentation des plages” et “préservation des espaces naturels présents”.

2 - Favoriser une intégration paysagère de la
concession
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La notion d’intégration paysagère présente une importance particulière dans le cadre de
la future concession d’autant que Soorts-Hossegor est une station balnéaire de renom
avec une image forte en matière de loisirs liés à la mer. En effet, la structuration
architecturale des lots de plage doit refléter l’identité locale sans dénaturer visuellement
l’espace littoral.
C’est dans cette optique que la Municipalité a rédigé un cahier de prescription
architecturale. Ce document permettra de réglementer l’architecture et la physionomie
générale des lots, en adéquation avec les caractéristiques paysagères et identitaires des
espaces en présence. Il permettra également d’apporter des éléments quant à la prise
en compte des périmètres patrimoniaux exposés préalablement.
Il est ainsi par exemple demandé:
•

Structure en bois naturel ou construction modulaire habillé de bois.

•

Terrasse en bois.

•

Couverture terrasse en toile ou bâches.

•

Parasols: modèles uniformes de même couleur et sans publicité.

•

Hauteur de la construction: pas plus de 3.5m à l’acrotère ou 4m au faîtage.

•

Traitement des sorties techniques: type sortie de hotte, ventilation/clim, bouteille
gaz…à traiter en façade arrière de bâti et dissimulé par un brise-vue;

Par ailleurs, la délimitation des zones amodiées attribuées et de mouvance a fait
l’objet d’une analyse paysagère fine, notamment depuis l’accès par la dune, afin que la
vue de la mer depuis le haut de dune ne soit pas obstruée par la vue des différentes
concessions.

La Gravière

Le Boiteux

Les Naturistes

Pour remarque, ce dossier sera transmis dans le cadre de l’instruction administrative à la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites pour recueillir son
avis et préconisations.

3 - Respect des préconisations des documents
d’urbanisme et anticipation du PLUi
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3.1 Vis à vis du SCOT
Le SCOT rappelle les dispositions de la loi littoral, notamment à l’interface de l’espace
terre-mer qui définit en partie la “bande littorale des 100m” où les constructions
pérennes sont interdites.

Comme il a été rappelé précédemment, le littoral communal ne présente aujourd’hui que
des occupations temporaires tant pour les activités de concession que pour les
équipements de service public.
L’établissement de la présente demande est l’occasion d’amorcer une réponse à la
recommandation du SCOT, puisque le plan d’aménagement en annexe pourra servir de
base à l’établissement d’un schéma d’aménagement (dans le PLUi) visant une gestion
intégrée de ces espace sensibles.

3.2 Vis à vis du PLU/PLUi
Au regard du PLU de la commune, le périmètre de concession est classé en zone Nl
correspondant aux plages jusqu’à la limite du boulevard de la dune (Côte sauvage) et
du front de mer (partie Sud du territoire).
Les dispositions du PLU de la commune de Soorts-Hossegor sur le domaine public
maritime naturel sont conformes à la vocation d'espace public et libre d'accès qui lui est
propre.
Néanmoins le PLU datant de 2008, avant l’application de la loi Grenelle2, s’il reste
conforme aux dispositions de la loi littoral (notamment dans son volet préservation), il
n’établit aucune disposition particulière pour la prise en compte et le traitement
spécifique de la portion du territoire communal située dans le domaine public maritime.
Qu’il soit artificiel ou naturel, le domaine public maritime est soumis à des principes de
gestion définis par l’État et que le plan local d’urbanisme doit respecter.
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Le PLUi en cours d’élaboration devra être à même de mieux préciser (planifier) la
destination de l’espace maritime tant pour la protection des milieux naturels que pour
les besoins du développement d’usages dans le respect des objectifs et dispositions
des documents stratégiques visant une gestion intégrée de la mer et du littoral (art.
L.219-3 du code de l’environnement).
Ainsi, ce dernier considèrera le caractère temporaire et démontable de ces activités
balnéaires et se basera sur le présent dossier pour établir un règlement actualisé.
En matière architecturale, il reprendra par exemple le cahier de prescriptions
architecturale.
Le plan de zonage et le règlement de la zone Nl sont en Annexe 7.

4 - Prise en compte des risques d’érosion marine
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4.1 Eléments de la stratégie régionale de gestion de la
bande côtière
La « Stratégie régionale de gestion de la bande côtière » a été publiée en septembre
2012 par le GIP Littoral Aquitain.
La stratégie régionale met en avant le principe de prévention. Elle encourage à
développer la connaissance et la culture du risque et engage à étudier toutes les
possibilités techniques pour gérer un risque existant, notamment le repli stratégique. Elle
offre également un cadre de gouvernance pour des prises de décisions partagées et
concertées au niveau local.
La stratégie est constituée de quatre documents : une introduction générale, une
présentation de la sensibilité régionale à l’érosion côtière, un document d’orientations et
d’actions et un guide de l’action locale. Ces documents n’ont aucune valeur
réglementaire en tant que tels mais visent cependant à orienter les politiques publiques
menées en Nouvelle-Aquitaine pour mieux gérer la bande côtière. Le cadre régional
défini dans cette stratégie a vocation à être adapté et affiné par des réflexions plus
locales.
Dans le respect des politiques nationales et européennes de gestion des risques
naturels, cinq grands principes sont ainsi édictés au plan régional :
1.Prévoir le risque, améliorer la connaissance et développer la culture du risque,
2.Prévenir le risque,
3.Gérer de façon optimale les situations existantes,
4.Préparer et gérer les crises,
5. Faciliter la mise en œuvre et la cohérence des actions de gestion.
Chaque grand principe est décliné en objectifs et actions.
La stratégie présente 4 familles de modes de gestion :
•

Evolution naturelle surveillée,

•

Accompagnement des processus naturels.

•

Lutte active contre l’érosion,

•

Repli stratégique (relocalisation des activités, des biens et des personnes).
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4.2 Vers quel mode de gestion stratégique pour le littoral
communal?
Il est évident que l’évolution du trait de côte est une problématique que la municipalité
souhaite aujourd’hui intégrer dans la gestion à moyen terme de la concession du DPMn.
C’est pourquoi, en début d’année, la commune a missioné le même cabinet d’études qui
a réalisé le document de stratégie locale de gestion du trait de côte sur Capbreton, dont
les enjeux socio-économiques sont particulièrement prononcés.
L’ étude portera sur un diagnostic global du littoral communal:
- tant sur l’évolution du trait de côte que celle de la dune et de la dynamique
sédimentaire associée;
- et la préconisation du mode de gestion. adaptée.
Compte-tenu des caractéristiques du littoral communal, naturel (au Nord) à semi-naturel
(au Sud), cet espace représente des enjeux socio-économiques moins forts que pour la
commune voisine.
On peut s’attendre à un mode de gestion préconisé d’évolution naturelle surveillée ou un
mode d’accompagnement des processus naturels (dérive littoral, recul de la dune…)
En tout état de cause, les résultats sont attendus courant l’été et permettra à la
commune de mettre en place les bons outils et moyens pour une meilleure gestion
intégrée de son littoral.
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ANNEXE 3:
Plan d'aménagement délimitant les espaces réservés à
l'implantation d'activités exploitées

Plan d'aménagement de La Sud

Lot n°9

Parcelle AA - 206

Lot n°10

Zone de mouvance
S=127 m2 (Lot 9)
S= 1086 m2 (Lot 10)

Zone amodiée attribuée
S=50 m2 (Lot 9)
S= 510 m2 (Lot 10)

Echelle: 1/1000°

Plan d'aménagement de La Centrale

Lot n°8

Zone de mouvance
(S= 320 m2)

Zone amodiée attribuée
(S= 240 m2)

Echelle: 1/1000°

Plan d'aménagement de La Gravière

Lot n°6

Lot n°7

Zone de mouvance
S= 1256 m2 (Lot 6)
S= 652 m2 (Lot 7)

Zone amodiée attribuée
S= 350 m2 (Lot 6)
S= 50 m2 (Lot 7)
Echelle: 1/1000°

Plan d'aménagement du Boiteux

Lot n°4

Lot n°5

Zone de mouvance
(S=272 m2)

Zone amodiée attribuée
(S=50m2)
Echelle: 1/1000°

Plan d'aménagement des Naturistes

Lot n°1

Lot n°2

Lot n°3

Zone de mouvance
S=207 m2 (Lot1)
S= 800 m2 (Lot 2+3)

Zone amodiée attribuée
S=100 m2 (Lot 1)
S=50 m2 (Lot 2)
S= 350 m2 (Lot 3)
Echelle: 1/1000°

ANNEXE 4: Equipements PMR

Rampe d’accès pour les PMR – Plage de La Sud

Passerelle permettant la jonction entre les plages de la Sud et La Centrale

ANNEXE 5: Concessions (saison 2018)
CONCESSION LOT N°1
Plage des Naturistes
Ecole de surf

CONCESSION LOT N°2
Plage des Naturistes
Ecole de surf

CONCESSION LOT N°3
Plage des Naturistes
Restauration

CONCESSION LOT N°4
Plage du Boîteux
Ecole de surf

CONCESSION LOT N°5
Plage du Boîteux
Ecole de surf

CONCESSION LOT N°6
Plage de La Gravière
Restauration

CONCESSION LOT N°7
Plage de La Gravière
Ecole de surf

CONCESSION LOT N°8
Plage de La Centrale
Location parasols/transats

CONCESSION LOT N°9
Plage de La Sud
Snack

CONCESSION LOT N°10
Plage de La Sud
Club de plage

ANNEXE 6:
Plans des réseaux

snack plage sud (nord)

Plage Sud
Poste de Secours

Coffrets ERDF
poste de relevement EU

toilettes publiques

snack plage sud (sud)

Accés plage
club de plage

alimentation éléctrique
alimentation eau potable
Reseau Eaux Usées

Plage de la Gravière
concession restauration Gravière

poste de relevement EU

école de surf Garvière

x2

x2

toilettes publiques

Poste de Secours

Coffrets ERDF

Accés plage

alimentation éléctrique
alimentation eau potable
Reseau Eaux Usées

Plage du boiteux
école de surf boiteux Nord

Accés pl

age

école de surf boiteux Sud

Coffrets ERDF

alimentation éléctrique
alimentation eau potable

Plage des Naturistes
école de surf naturistes Nord

futur emplacement toilettes publiques (été 2018)

Accés plage

Poste de Secours

Coffrets ERDF
x3
poste de relevement EU
école de surf naturistes Sud

concession restauration naturistes

alimentation éléctrique
alimentation eau potable
Reseau Eaux Usées
toilettes publiques
( a déplacer pour l'été 2018)

x3

ANNEXE 7:
Règlement du PLU communal
(zonage + règles littérales)

