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CONTEXTE



Agenda
2ième semestre 2020 :
- Reprise du projet « Plan Plage » avec les partenaires de l’équipe municipale précédente

1er semestre 2021 :
- Rupture de la convention avec la société ARTESITE
- Prise de contact avec le GIP LITTORAL
- Etablissement d’un nouveau cahier des charges
- Actualisation des études nécessaires pour le projet (déjà réalisées pour le projet précédent)

2ième semestre 2021 :
- Présentation du projet aux services
- Réunion publique



DEFINITION & ORIENTATION
- Plan Plage raisonnable (utilisation des études déjà réalisées)

- Remettre la nature au cœur des préoccupations
- Définir la place de la voiture et des accès au site 

avec comme priorité, la sécurité de tous
- Optimisation des dépenses (par rapport au recul du trait de côte)

- Limiter les coûts
- Maintenir une activité économique saisonnière



LES ENJEUX
Les grandes entités paysagères



Les enjeux environnementaux



Evolution du trait de côte



La vie de la plage (hors restauration)

Hors Saison :
Moins de 100 

véhicules / jours



Le plan local d’urbanisme



Le schéma retenu



Zoom sur le stationnement



LE PROJET PLAN PLAGE
En résumé

- Le projet porté par la société EL PAYSAGE a recueilli un avis favorable de l’ensemble des partenaires, notamment financiers
- Il répond à tous les critères pour dynamiser le site tout en renaturalisant le plus d’espace
- Il offre une totale modularité en prévision de l’érosion de la dune
- Un stationnement modulable

- Hors saison, le premier parking sera accessible à tous et disposera d’une capacité suffisante pour les locaux
- Juillet-Août, le stationnement se fera principalement sur le parking situé face à l’aire des campings cars
- Arrivée du bus à Ondres avec parkings décentralisés identifiés (Place R. Feuillet ; Eglise ; Ecole & Stade)
- Favoriser les déplacements dits doux (vélos, piétons)



LE PROJET PLAN PLAGE

Merci pour votre écoute
La parole est à vous
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