Dossier de concession de plages
Modifu
MODIFICATIF en date du 1er août 2016

COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR

Introduction.
Par la présente demande, la Ville de Soorts-Hossegor sollicite les services de l’État afin d'obtenir en concession
la gestion de certaines parcelles des plages naturelles situées sur la commune. En effet, les plages de Soorts-Hossegor
relèvent du domaine public maritime. A ce titre, l'Etat peut accorder des concessions ayant pour objet l'aménagement,
l'exploitation et l'entretien des plages. Cette concession peut être accordée pour 12 années renouvelables.
La commune connaît une très forte affluence de population durant la période estivale (3935 habitants à l'année
contre environ 30 000 à 40 000 personnes l'été).
Si les commerces et activités se développent aux alentours du front de mer, la commune souhaite également promouvoir
l'attractivité de ses plages en offrant au public des services et animations au plus proche de l'océan. Soorts-Hossegor
souhaite obtenir la pleine maîtrise d'une partie de ses plages en contrepartie du financement lié à leur entretien et
aménagement.
Commune classée « cité-parc », la Ville de Soorts-Hossegor s'engage à respecter la naturalité des lieux où
s'implanteront les futures concessions. En outre, elle s'assurera que les structures des concessions s'intégreront
parfaitement dans le paysage côtier en imposant des contraintes architecturales et paysagères aux sous-concessionnaires.
Par délibération en date du 29 mai 2015 (annexe 1) le conseil Municipal de Soorts-Hossegor sollicite l'obtention des
concessions pour une durée de 9 ans qui est justifiée par la fréquentation touristique croissante chaque été.
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1. Plans de situation des plages de la commune de Soorts-Hossegor
Annexe n° 2

2. Plans d’aménagement 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.
Annexe n° 3

3. Note exposant les modalités de mise en œuvre des principes énoncés à l'article R 212416 du CGPPP et proposant une durée pour la période en dehors de laquelle la plage
doit être libre de tout équipement et installation.
3.1 Le rappel des règles exposées par l'article R2124-16 du CGPPP
L'ensemble des règles relatives aux concessions de plages naturelles sont énoncées dans l'article R 2124-16 du CGPPP. Les
concessions accordées par l'Etat doivent respecter un quota de surface minimale devant rester libre de tout aménagement,
équipement et occupation. Ce minimum légal est de 80% de la longueur du rivage, par plage et 80% de la surface de la
plage dans les limites communales.
De ce fait, seules sont autorisées sur une plage les installations démontables ou transportables qui n'entraînent aucun
ancrage durable au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine ainsi que sa durée
d'occupation. A la fin de la concession, il est nécessaire d'avoir un retour du site à l'état initial. La localisation des
équipements et installations doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. Cependant,
peuvent donner lieu à des implantations fixes, (sauf dans un espace remarquable selon l'article L146-6 du code de
l'urbanisme) les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité.
La surface de la plage concédée, en dehors de la période définie dans la concession qui ne peut excéder 6mois, doit être
libre de tout équipement et installation démontable ou transportable, sous réserve des articles R2124-17 à R2124-19 du
CGPPP.
Les installations autorisées sont choisies selon la situation et la fréquentation de la plage mais également par le niveau des
services offerts dans un proche environnement.

3.2 Limite des concessions et zones exploitables
Conformément aux principes énoncés précédemment, le CGPPP fixe un pourcentage maximum d'occupation par des
équipements et installations qui est de 20%. Ainsi, 80% du linéaire et de la surface de la plage doit rester libre pour
permettre la mise en œuvre du principe du libre accès et de gratuité du public aux plages et à la mer.
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 littoral de 2 900 ml qui s’étend de la plage Sud (Place du
Point d’Or) jusqu’à la plage des naturistes, soit une superficie de 1 160 000 m².
Conformément aux directives des services de l'Etat qui exigent que le total des surfaces occupées par des activités et
installations ne soit pas supérieur à 20% de la surface et du linéaire concédé, les zones pouvant faire l'objet de sousconcessions par la ville de Soorts-Hossegor pour implanter des activités, des espaces de restauration ou des lieux de
location au public de matériel de plage représentent au maximum:
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-

une surface concédée de 232 000 m² (20% 1 160 000m²)
une longueur de 580 ml (20 % de 2 900 ml)

La commune de Soorts-Hossegor est reconnue comme “la capitale européenne” du surf et de nombreuses competition s’y
déroulent, notamment une des étapes du championnat du monde.
Les plages Hossegoriennes connaissent également de grandes compétitions de sauvetage côtier, stand up paddle, ski
nautique, mais aussi des manifestatitions sur le sable liées à la pêche, aux cerfs-volants, au golf, au beach rugby, au beach
volley, aux motos, aux courses à pied etc…
Toutes ces manifestations nécessitent des autorisations d’occupation temporaires du domaine public maritime, aujourd’hui
gérées par la DDTM mais qui pourraient l’être directement par la commune. (annexe 5)
Dans ce cadre, la commune de Soorts-Hossegor sollicite une concession de 32 217 m². Le reste de la plage restant d'un
libre usage pour le public. Une partie des 32 217 m² demandés seront répartis sur chaque plage en fonction de leur
fréquentation.

3.3 Répartition des zones exploitables
Lors de la haute saison touristique (période s'étalant de mai jusqu'à septembre), les plages de Soorts-Hossegor sont très
fréquentées générant de fortes attentes de la part des usagers.
La ville souhaite alors développer plusieurs activités:
- Location de matériel de plage (transats, parasols)
- L'organisation d'activités pour enfant et adultes (club de plage, écoles de surfs)
- La restauration et/ou la vente à emporter.
A ce titre, voici ci-joint un tableau hypothétique de répartition des sous concessions définissant le numéro du lot ainsi
que leur superficie:
N ° du Lot
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12

Emplacement
Plage sud des Naturistes
Plage sud des Naturistes
Plage nord des Naturistes
Plage du Boiteu
Plage du Boiteu
Plage la Nord
Plage la Nord
Plage de la Gravière
Plage de la Gravière
Plage centrale
Plage centrale
Plage Sud
Plage Sud

Activité
Snack – Vente à emporter
Ecole de surf
Ecole de surf
Ecole de surf associative
Ecole de surf
Restaurant
Ecole de surf
Ecole de surf
Restaurant
Location Transats-Parasols
Snack – Vente à emporter
Snack – Vente à emporter
Club de plage

Superficie en m²
30
15
40
15
15
100
15
15
80
200
89
30
600

La commune a choisi de repartir l’ensemble des mètres carrés qu’elle sollicite sur certaines parties de plages et non sur
l’ensemble. La préservation de l’environnement et du littoral est une priorité; ainsi, certaines plages resteront vierges de
tout aménagement et installation.
3.4 Les conditions d'exploitation des sous concessions
Conformément à l'article R 2124-31 du CGPPP, les sous-concessions seront accordées après publicité et mise en
concurrence préalable conformément à la procédure des articles L 1411-1 à
L 1411-10 et L 1411-13 à L 1411-18 du
CGCT.
En conformité avec les principes de l'article R2124-16, les installations saisonnières seront autorisées du 1er avril au
30 septembre.
Il convient de rappeler que les contrats de sous-traités:
- ne sont pas constitutifs de droits réels
- ne sont pas soumis aux dispositions du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux
- ne confèrent pas la propriété commerciale
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Les activités autorisées devront s'exercer conformément aux lois et règlements, les représentants des administrations
compétentes, chacune dans leur domaine, pourront à tout moment y effectuer des contrôles.
Dans le cadre de leur exploitation, les établissements de restauration devront obligatoirement être raccordés au réseau
public (eau potable, électricité, assainissement).
Il convient de rappeler que la libre circulation du public à l’intérieur des périmètres des sous-concessions s’applique.

3.5 Prescriptions architecturales et esthétiques dans le cadre de l'exploitation des sous-concessions plage.
La commune souhaite préserver l'harmonie entre l'architecture des concessions et le paysage naturel et protégé dans
lequel ces dernières s'insèrent. Pour cela, un cahier des charges techniques et architecturales faisant partie des futurs
sous-traités de concession établit en collaboration avec l'architecte des Bâtiments de France assurera la cohérence
d'ensemble vis à vis des équipements implantés sur la plage. Celui ci détaillera l'utilisation de matériaux spécifiques
et de qualité et imposera des obligations en terme de sécurité (météo, marées) afin de permettre la remise en l'état
initial de plage concédée.
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4. Note exposant les investissements devant être réalisés ainsi que les conditions
financières d'exploitation annuelle.
4.1 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 pourront 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 mis en route un 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 doit être simplifié ainsi que la circulation des cycles par la création d’une piste cyclable. Les travaux démarreront
vers la fin de l’année 2015.
La côte sauvage, cordon dunaire longeant les plages de la gravière, du boiteux et des naturistes est la propriété du
conservatoire du littoral; celui-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. 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 pas actuellement
d'investissement spécifique, au delà des travaux d'entretien courant.

4.2 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...
Tout au long de l'année la Ville de Soorts-Hossegor est en charge de l'entretien de la plage. Durant la période estivale,
les sous concessionnaires seront tenus d'effectuer le nettoyage et l'entretien quotidien de la partie de parcelle sousconcédée.

4.3 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 conseil
départemental mais financée par le budget de la ville. De ce fait, il paraît légitime que la ville de Soorts-Hossegor
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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B I L A N DEPENSES 2015

SECURITE
325 523,27 €

Personnel chargé de la surveillance (MNS)

Installations des postes de secours (préfabriqués) +
407,28 €
aménagements (sanitaires)
Matériel
sécurité
(Défibrillateur,
pharmaceutiques, jumelles, planches...)

produits
11 394 €

TOTAL SECURITE : 337 324.55 €

ENTRETIEN
Entretien hors-saison (Novembre à avril) : ramassage des
poubelles, cribleuse
8 824,4€
Entretien mi-saison (Moi de mai+octobre) : ramassage des
poubelles, cribleuse
9 248,65 €
Entretien saisonnier (juin à septembre) :
Ramassage des poubelles, balayage des plages, cribleuse
49 937,76 €
Entretien du conseil départemental
76 777.58

TOTAL ENTRETIEN : 144 788,29 €
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COUT MACHINES
- Cribleuse

74 160 €

Amortissement (sur 10ans)

7 416 €

Gazole (basse saison)
Gazole (mi-saison)
Gazole (haute saison)

3 120 €
996 €
8 748 €

Entretien machine

4 000 €

- Chargeuse

137 540 €

Amortissement (sur 8ans)

17 192,5 €

Gazole (installation poste de secours)

624 €

Entretien

4 000 €

- Véhicules de secours
4X4 (x3)

41 990 €

Gazole

400 €

Amortissement (sur 5 ans)

8 398 €

Entretien

5 000 €

Jet Ski (x2)

14 000,88 €

Amortissement (sur 5 ans)

2800, 17 €

Entretien

500 €

Quads (x2)

11 880 €

Amortissement (sur 5 ans)

2 376 €

Entretien

1 500 €
TOTAL COUT MACHINE : 593 034,88€

4.4 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 sousconcessionnaires dont le montant serai déterminé selon des critères définis par les élus communaux.
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5. Note exposant les aménagements prévus pour permettre l'accès à la plage des
personnes handicapées ou si la commune invoque l'impossibilité de satisfaire à cette
exigence expose des motifs techniques le justifiant.
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 à ces différents enjeux- la réponse aux besoins de la
clientèle locale et touristique et la protection d'un 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
prévoit la création d’une piste cyclable permettant de fluidifier et de sécuriser la circulation des cycles.
Bus: Des navettes desservant le centre ville, le bourg de Soorts et la plage durant la période estivale avec accès
pour les PMR. Les bus YEGO mis en place par la communauté de communes (MACS) desservent le centre de
ville de la commune à des tarifs avantageux.
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.

Les plages du lac de Soorts-Hossegor mettent à disposition des PMR et des personnes handicapées, un dispositif de
tiralo qui leur donne la possibilité d'accéder à la plage et la baignade.
Néanmoins, les plages de l'océan ne permettent pas l'accès 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.
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 crée lors de ce réaménagement leur permet également de rejoindre en sécurité la place des Landais.
La plage Nord est également accessible aux personnes handicapées par une rampe d’accès.
Le réaménagement de la place des Landais constituera la prochaine grande rénovation afin de permettre l’accès aux
personnes handicapées à la plage centrale.
Rampe d’accès pour les PMR – Plage du Point d’Or

1
0

6. Dispositif matériel portant à la connaissance du public la concession des plages et les
sous traités d’exploitation.
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 la plage.
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 notre support internet 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 la plage

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

8. Durée
La commune de Soorts-Hossegor sollicite une durée de la concession de 9 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.
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ANNEXE N°1

ANNEXE N°2
PLANS DE SITUATION

ANNEXE N°3

ANNEXE N°4

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR
DÉPARTEMENT DES LANDES

Arrêté municipal du 1er avril 2015
Objet : Arrêté réglementant les baignades et les activités nautiques ou non sur l’ensemble des plages de
la commune pour l’année 2015
Le Maire de la Commune de Soorts-Hossegor,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1, L 2212-2, L 221323,
VU la loi 86-2 du 3 Janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral,
notamment ses articles 31 à 34,
VU le décret 62-13 du 8 Janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les Plages et lieux de
baignade,
VU le- décret 88-531 du 2 Mai 1988 portant organisation des secours, de la recherche et du sauvetage
des personnes en détresse en mer et notamment son article 12,
VU le décret 2008-990 du 18 Septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et
des piscines,
VU l’arrêté interministériel du 27 Mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale
maritime des 300 mètres,
VU l’arrêté ministériel du 25 Avril 2012 fixant les modalités d’encadrement et les conditions
d’organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les séjours de vacances déclarés et
dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives,
VU la circulaire ministérielle 86 204 du 19 Juin 1986 relative à la signalisation des Plages et des lieux de
baignades,
VU la fiche technique 36/2004 de la Préfecture Maritime de l’Atlantique en date du 3 Juin 2004,
VU le Code du Sport et notamment ses articles L 212-1, L 212-2, L 322-3, L 322-5, R 212-88 et R 21292,
VU l’arrêté 2011/46 du 8 Juillet 2011 de la Préfecture Maritime de l’Atlantique,
VU le Code de la Consommation et notamment son article L 113-3,
VU le Code du Commerce et notamment son article L 442-8,
VU le Code du Travail,
VU l’espace littoral imparti aux zones réservées aux articles nautiques pour exercer leur activité
d’enseignement dans la zone réglementée et surveillée,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer et organiser la sécurité des plages et baignades publiques et
de tenir compte des dangers spécifiques que présentent la pratique de la baignade et des sports nautiques
en répartissant les zones de baignades surveillées et limitant, le cas échéant, le nombre d'écoles de surf
exerçant leur activité sur les plages.
ARRÊTE
Article 1 :
A- Sur le littoral de la commune de Soorts-Hossegor, sont créées 3 zones réglementées ainsi définies :
1) Zone 1 regroupant la plage Sud et la plage Centrale allant d'environ 250 mètres au sud du poste
de secours à proximité de la limite communale sud à environ 550 mètres au nord du poste de
secours
Ouverture d'une zone de bain surveillée du 14 mai au 18 octobre 2015 à la plage Sud
Ouverture d'une deuxième zone de bain surveillée du 6 juin au 20 septembre 2015 pour la plage centrale

2)

Zone 2 regroupant la plage de la Gravière allant d'environ 250 mètres au sud du poste de
secours à environ 250 mètres au nord du poste de secours du 4 juillet au 30 août 2015

3) Zone 3 regroupant la plage Naturiste allant d'environ 250 mètres au sud du poste de secours
à environ 250 mètres au nord du poste de secours du 13 Juin au 06 septembre 2015.
Ces zones réglementées sont délimitées sur les plages indiquées ci-dessus, et sont matérialisées par
des panneaux triangulaires à rayures horizontales oranges et noires. Elles s'étendent vers le large à
300 mètres.
L'ensemble des activités nautiques et des baignades organisées dans ces zones sont réglementées
dans les conditions suivantes :
B- La baignade est surveillée uniquement entre les deux panneaux surmontés de flammes bleues.
Cette zone de baignade surveillée est placée à l'intérieur de chacune des zones réglementées et
définie l'endroit qui présente le plus de sécurité pour les baigneurs. Son emplacement et sa longueur
sont déterminés par le chef du poste de secours au gré des dangers particuliers liés notamment à
l'état de l'océan, aux courants, au phénomène des marées et d'une façon générale aux risques liés à
la pratique des activités de baignade, elle s'étend vers le large à 150 mètres. Toute baignade en
dehors des zones de bain surveillées est dangereuse et interdite dans la zone réglementée.
Dans la zone réglementée et sur l'ensemble de la plage, les usagers sont tenus de se conformer aux
injonctions des sauveteurs chargés de la surveillance.
La surveillance de la zone de bain est prioritaire, les préventions hors de cette zone ne se feront qu'à
condition de pouvoir conserver une surveillance optimale de la zone de bain surveillée.
C- Dans la zone réglementée 1, du 6 Juin au 20 Septembre 2015, une deuxième zone de bain sera
ouverte à la plage centrale. Ces baignades feront l'objet d'une signalisation propre qui pourra le cas
échéant être différente des plages avoisinantes.
D- La pratique des engins de plage utilisés pour les sports de glisse (SURF - BODYBOARD- STANDUP
PADOLE - SKIMBOARD- KAYAK - PLANCHE A VOILE) est interdite dans les zones réservées à la
baignade surveillée.
2 couloirs de sécurité, d'une largeur minimum de 50 mètres seront respectés de part et d'autre de la
zone de bain.
Les activités de type SURF et STAND UP PADDLE se pratiqueront obligatoirement avec un « leash »
assurant un lien entre le surfeur et sa planche.
L'activité de type BODYBOARD se pratiquera obligatoirement en dehors de la zone de bain surveillée,
équipé de palmes et d'un « leash » de planche.
Par drapeau rouge, la pratique des engins de plage se feront sous réserve d'un minimum de 3
pratiquants au même moment et lieu. Les intéressés s'engagent à se surveiller mutuellement et à se
porter secours en cas de danger, conformément à l'article 223.3 du Code Pénal.
E- Par temps d'orage avec foudre, la baignade et toute activité nautique sont interdîtes.
F- Dans les zones réglementées en dehors des zones réservées à la baignade surveillée, comme cidessus déterminées, conformément aux dispositions de l'article L2212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales, la baignade est interdite en raison notamment des dangers particuliers dus
aux vagues, aux courants, aux phénomènes de baïnes, aux changements imprévisibles de profondeur
des eaux et à la présence d'utilisateurs d'engins de plage.
Ces interdictions sont matérialisées par une signalisation mobile prévue à l'arrêté du 27 Mars 1991
disposée en laisse de bordure selon la configuration du littoral.
G- Dans le choix de l'emplacement des zones réservées à la baignade et celles pour les engins
nautiques, les zones réservées à la baignade sont prioritaires.

H- Dans les zones réglementées,
surveillance de la baignade.

la pratique

de la pêche est interdite

pendant

les heures de

1- Conformément aux dispositions de l'arrêté du Préfet Maritime 2011/46 du 8 Juillet 2011 et afin
d'assurer les missions de prévention et de secours, les nageurs sauveteurs sont autorisés à utiliser un
scooter des mers ainsi que des planches de sauvetage type « paddleboard » dans la bande des 300
mètres sur l'ensemble du littoral ~e la commune de Soorts-Hossegor.

J- En raison des dangers spécifiques que représentent la houle, les courants violents créées par les
sorties de baïnes, les rouleaux de bords, ainsi que l'impossibilité d'évaluer avec précision les lieux et
l'intensité de ces dangers au regard de l'état de l'océan et des coefficients de marées, la baignade se
fait aux risques et périls des intéressés en dehors des zones réglementées, ou en dehors des périodes
et heures de surveillance, ou lorsque la flamme sur le mât est abaissée pendant les heures de
surveillance, conformément aux dlsposltlons de l'art. L2213-23 du CGCT.
L'interdiction de baignade telle qu'elle est précisée ci-dessus ne s'applique pas:
-Aux sports de glisse (SURF - BODYBOARD- STANDUP PADOLE - KAYAK -SKIMBOARD - KITE SURF PLANCHE A VOILE)
Les pratiquants de ces activités doivent se conformer aux prescriptions et recommandations de la
Fédération Française de Surf ou de l'organisation sportive dont ils dépendent, en matière de sécurité
pour eux-mêmes ou pour autrui. Il est vivement recommandé aux pratiquants de se mettre à l'eau en
la présence minimum de deux autres personnes.
-Aux structures d'encadrement et d'enseignement d'activités nautiques, sous réserve qu'elles
respectent scrupuleusement les instructions de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection de la Population quant à la déclaration de leur activité et la compétence de leur
encadrement (diplômes) ainsi que les recommandations de la Fédération Française. des Sports de
glisse pour l'exercice de leurs activités.

Article 2:
La surveillance prévue par l'article premier sera assurée en 2015 :
1.

Plages de l'Océan:

A - PlageSud:
Du 14 mai au 03 juillet de 12h00 à 18h30
Du 04 juillet au 30 août de 11h00 à 19h00
Du 31 août au 18 octobre 2015 de 12h00 à 18h30
B - Plage Centrale :
Du 6 juin au 3 juillet de 12h00 à 18h30
Du 04 juillet au 30 août de llhOO à 19h00
Du 31 août au 20 septembre de 12h00 à 18h30
C - Plage de la Gravière :
Du 4 juillet au 30 août 2015 de 11h00 à 19h00
D - Plage Naturiste :
Du 13 juin au 03 juillet de 12h00 à 18h30
Du 04 juillet au 30 août de llhOO à 19h00
- Du 31 août au 06 septembre de 12h00 à 18h30
Il. Plages du Lac :
E - Plage Chênes lièges :
Du 6 juin au ~3_juillet de llhOO à 13h00 et de 14h30 à 18h30
Du 4 juillet au 30 août de 11h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h00
Du 31 août au 27 septembre de 11h00 à 13h00 et de 14h30 à 18h30

F - Plage Blanche :
Du 13 juin au 03 juillet de 11h00

à 13h00 et de 14h30 à 18h30
Du 4 juillet au 30 août de 11h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h00
Du 31 août au 6 septembre de 11h00 à 13hOO et de 14h30 à 18h30

G - Plage du Parc:
Du 4 juillet au 30 août de llhOO à 13h00 et de 14h30 à 19h00
H - Plage Rey:
.
Du 4 juillet au 30.àoût de' llhOO à 13h00 et de 14h30 à 19h00
Article 3:

Conformément aux dispositions de l'arrêté 62-13 du 8 Janvier 1962, les nageurs sauveteurs
indiqueront les absences de surveillance, les possibilités ou les interdictions de baignade au moyen
de flammes hisséesau mât sérnaphorlque du poste de secours.
La signalisation des flammes est la suivante :
- Sans flamme : absencede surveillance, baignade aux risques et périls (Art. 2213-23 Du CGCT)
- VERT: baignade surveillée, absence de danger particulier
- JAUNE : baignade dangereuse mais surveillée
ROUGE : baignade interdite
Article 4:

Par drapeau rouge, l'interdiction de se baigner s'étend sur l'ensemble de la zone réglementée
concernée.
Article 5:

Pour le cas où les nageurs sauveteurs seront contraints d'intervenir pour porter secours à des
personnes en danger, le chef de poste ou faisant fonction pourra, s'il le juge nécessaire, interrompre
temporairement la surveillance. De ce fait, les sauveteurs devront descendre la flamme du mât,
abaisser les limites de la zone de bain, et avertir les usagers de la plage par tout moyen à sa
disposition (sifflet, corne, avertisseur, haut-parleurs) de sortir de la zone de bain. De ce fait, la
baignade ne sera plus surveillée et donc aux risques et périls. Ces dispositions seront prises si
l'effectif du poste de secours n'est pas en nombre suffisant pour assurer la surveillance de la
baignade durant l'intervention.
Afin de faciliter les missions de secours, le public est tenu de laisser le libre accès aux personnels et
au matériel d'intervention.
Article 6:

Dans les zones réglementées selon les dispositions de l'article UN, A, il est interdit:
- de faire circuler ou de garder, même tenu en laisse, les chiens ou tout autre animal
de circuler dans une tenue portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs
de pratiquer le naturisme, celui étant toléré, sous réserve du respect de l'ordre public, sur la
portion du littoral marin du lieu-dit « les culs nus » de la plage naturiste délimité par la limite
communale au nord, et au sud, par le panneau nord de la zone réglementée de la plage de la
Gravière
de dissimuler, masquer les matériels de signalisation ou de sauvetage
d'utiliser des engins capables de provoquer une confusion avec les signaux de tout ordre
d'ouvrir des parasols les jours de grand vent
de se livrer à des jeux ou actes occasionnant le désordre, incommoder ou blesser les
baigneurs et les autres personnes
de faire un usage abusif et trop bruyant d'instruments sonores tels que transistors,
instruments de musique, etc
de camper sur la plage
d'allumer un feu sans autorisation écrite préalable du Maire
d'accéder à la plage en dehors des accès balisés, notamment en franchissant les zones
dunaires végétalisées
interdit de gêner la tranquillité publique par des pratiques sportives violentes et bruyantes.

Dans les zones réglementées les usagers sont tenus de se conformer:
Aux signaux d'avertissement transmis par les différents pavillons hissés aux mâts de
signalisation. Les caractéristiques et la signalisation de ces pavillons sont celles prévues par le
décret n° 6213 du 8 janvier 1962 qui sont rappelées par les affiches et figurines apposées sur
le panneau de signalisation situé à l'entrée de chaque plage.

Aux injonctions des sauveteurs chargés de la surveillance et de la sécurité des lieux de
baignade.
·.·
Article 7:
En dehors de chaque zone réglementée, les engins de plage de type KITESURF se pratiquent
librement hors zone réglementée, au-delà de la bande des 300 mètres du rivage et aux risques et
périls des usagers.
•.
Pour la mise à l'eau seule la zone comprise entre le Sud de l'immeuble Rayon Vert et le bâtiment de
la Fédération Française de Surf sera autorisée pour le départ et l'arrivée des engins sur la plage, à
une vitesse limitée à 5 nœuds dans la bande des 300m.
Dès qu'un hélicoptère qui participe à une opération de secours est à vue, le kitesurfeur devra cesser
son activité, abattre sa voile et ce jusqu'au départ complet de l'aéronef.

Article 8:
Les modalités d'encadrement et conditions d'organisation et de pratique des activités nautiques pour
les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de
certaines activités physiques et sportives sont fixés par l'arrêté ministériel du 25/04/2012 portant
application de l'article R227-13 du code de l'action sociale et des familles du ministère de l'éducation
nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Cependant, vu la configuration particulièrement dangereuse des plages du littoral de la commune
(courants, baïnes, vagues), cette catégorie sera uniquement autorisée sur les plages surveillées de la
plage sud et du lac.
A chaque arrivée sur la plage, le responsable devra signaler la présence de son groupe au chef de
poste de la plage et se conformer à ses instructions et plus généralement aux dispositions suivantes:
- Outre la présence de l'encadrement, est requise la présence d'un animateur, membre de
l'équipe pédagogique permanente de l'accueil de loisirs
Pour les groupes d'enfants de moins de 12 ans, dans la limite d'l animateur pour 8 enfants
dans l'eau, pour un maximum de 40 enfants
Pour les groupes d'enfants de moins de 6 ans, dans la limite d'l animateur pour 5 enfants
dans l'eau, pour un maximum de 20 enfants
t'équipe d'encadrement devra disposer de personnes titulaires de l'un des titres suivants:
surveillant de baignade, brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA),
brevet d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN), diplôme d'état de maitrenageur sauveteur (MNS), BPJEP SAAN, brevet de surveillance aquatique en Polynésie
française
Peut encadre une baignade de plus de 14 ans, toute personne majeure membre de l'équipe
pédagogique
La sécurité et la surveillance des enfants ne participant pas à la baignade doivent être
assurées par un responsable de groupe

Article 9 : L'utilisation de détecteur à métaux sur la commune est autorisée sur toutes les plages
toute l'année en dehors des heures de surveillance

Article 10:

En cas d'état sanitaire non satisfaisant constaté conformément aux critères édictés par la Direction
Générale de la Santé, les accèsaux plages pourront être temporairement interdits.
En outre, il est précisé que lors des travaux éventuels de dépollution, l'accès à la plage est interdit au
public ainsi qu'à toute activité nautique, et ce, au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Article 11:
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément
aux dispositions de l'article 610-5 du Code Pénal, sans préjudice s'll y a lieu des pénalités plus graves
par les lois et règlements en vigueur.
Article 12:
Le présent arrêté abroge et remplace tous les arrêtés municipaux précédents portant sur la
réglementation des activités nautiques sur les plages de l'océan et de la sécurité des baignades.

Article 13:
Le directeur général des services de la mairie, les sauveteurs nautiques (C.R.S et civils), les agents de
la Police municipale, la Gendarmerie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté municipal qui fera l'objet des publications habituelles.

Article 14: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de transmission au
représentant de l'Etat dans le département

SOORTS-HOSSEGOR,le 1er avril 2015
Le Maire,

2015-2-01

ANNEXE N°5
MANIFESTATIONS

Manifestations 2015
Obje t
FEST IVAL inte rna tiona l de Sa uve ta ge Côtie r
MOON SU R FIN G
Compé t Sta nd U p Pa ddle Gé a nt
compé t. CR EVET T ES T our
R OCK BEACH R U GBY tournoi
compé t. Course Ope n de Fra nce Surf Mixte
Ope n d'H osse gor-Sa uve ta ge Côtie r
AIR SH OW
Pitchoun T our
T ournoi de Be a ch Volle y
Se ma ine du Sa uve ta ge
Compé t. Inte rne
le T rophé e de s Ge ntle me n
Cha lle nge de s monite urs BIC
Cha mpionna ts d'Aquita ine BOD YBOAR D ope n
Compé t Coupe de Fra nce de Sta nd U p Pa ddle
Compé tition Surf Ca sting Cha mpionna t de Fra nce de pê che
H osse gor MOT O & AR T
SurfT rip
Cha mpionna t du Monde de Surf
JET R ID E e n é quipe
R oya l Ba rrique
R AID D IN GU E D 'H OSSEGOR
W illy Côte
Cha lle nge la N ord
La R onde de s Sa ble s

D é but
sa uve ta ge côtie r
surf nocturne
sta nd-up pa ddle
surf
be a ch R ugby
surf
sa uve ta ge côtie r
Je t-ski
surf
be a ch volle y
sa uve ta ge côtie r
surf
golf
surf
bodyboa rd
sta nd-up pa ddle
pê che
motos
surf
surf
Je t-ski
surf
course pé de stre
surf
surf
motos

du 2 a u 4 ma i
nuit du 6 a u 7 ma i
du 23 a u 25 ma i
du 23 a u 25 ma i
du 26 a u 28 juin
du 4 a u 6 juille t
du 11 a u 12 juille t
du 10 a u 11 juille t
du 18 a u 20 juille t
1e r a u 15 a oût
du 17 a u 22 a oût
du 4 a u 5 se pte mbre
le 4 se pte mbre
le 5 se pte mbre
du 12 a u 14 se pte mbre
du 12 a u 14 se pte mbre
le 20 se pte mbre
du 26 a u 27 se pte mbre
le 26 se pte mbre
du 6 a u 18 octobre
du 23 a u 25 octobre
de se pte mbre à nove mbre
du 24 a u 25 octobre
le 31 octobre 2015
le 30 nove mbre 2015
du 12 a u 14 dé ce mbre

