COMMUNIQUÉ
de PRESSE
LE PROJET PLAN PLAGE à ONDRES : lancement d’une consultation
à destination de la population
Le lundi 27 juin s’est tenue à la Salle Capranie d’Ondres la deuxième réunion autour du projet « Plan
Plage », qui a rassemblé un public encore plus nombreux que lors de la précédente édition, l’année passée.
Devant une assemblée de plus de 70 personnes environ, les élus, agents et acteurs engagés ont présenté
un état des lieux de l’avancement des différentes phases du projet, pour une mise en œuvre programmée
au dernier trimestre de cette année. L’ouverture au public des nouvelles structures et des nouveaux
aménagements est prévue pour la saison estivale prochaine, en juillet 2023.
Projet structurant et essentiel porté par la Ville d’Ondres, le « Plan Plage » est au cœur des avancées
stratégiques des enjeux environnementaux et économiques pour la préservation de notre zone côtière
littorale. Notre plage, en tant qu'espace convoité, est un territoire qui doit satisfaire à deux demandes
contradictoires : préserver la jouissance du cadre en respectant notre dune et tous nos espaces naturels,
tout en développant des services de proximité qui contribuent à son attractivité économique.

L’objectif principal de ce projet « Plan Plage » est donc d’inscrire le réaménagement du site de la plage en
anticipant le recul du trait de côte. Outre des aménagements et équipements totalement réversibles, l’enjeu
majeur est posé autour de la réservation dès maintenant des espaces mutables, susceptibles d’accueillir
demain les activités menacées.

UNE CONSULTATION À DESTINATION DE TOUTE LA POPULATION
Par ailleurs, à l’occasion de cette réunion publique, Madame le Maire et les élus ont souhaité lancer une
démarche de consultation publique de la population, pour associer encore plus la population ondraise à la
mise œuvre du « Plan Plage » à Ondres. Les personnes présentes lors de la réunion publique ont d’ores-etdéjà pu répondre à un questionnaire mis à leur disposition à cette occasion.
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L’ensemble de la population peut, dès aujourd’hui, retrouver sur le site internet de la ville www.ondres.fr tous
les documents proposés lors de la réunion du lundi 27 juin, dont le questionnaire de consultation. Il est
possible d’y répondre jusqu’au lundi 18 juillet inclus en téléchargement et en renvoyant le document rempli
à l’adresse courriel spécifiée. L’ensemble des réponses fera l’objet d’un examen attentif, pour structurer
encore plus avant le projet, en lien avec cette démarche affirmée de démocratie participative locale.
Vous trouverez ci-joint :
* Le questionnaire de concertation au format pdf ;
* Le lien vers le diaporama de présentation avec une visualisation 3D de l’état d'avancement du projet au format
pdf : https://www.ondres.fr/projet-plan-plage-concertation-avec-la-population/
* Les visuels 3D et promotionnels de l’opération ;
Pour toute reproduction du visuel 3D, merci d’indiquer les mentions légales suivantes :
Elodie Luchini Paysagiste DPLG - Géographe ARTELIA + Christophe Chambolle Ecologue
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