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Pièces prévues à l'article
R2124-22 du CG3P

�
Plan de situation

Pièces prévues à l'article R2124-22 du CG3P

Plan de situation

Le projet concerne la concession de la plage de la commune de LA BAULE-ESCOUBLAC située
dans le département de Loire - Atlantique ( arrondissement de Saint Nazaire).
Le plan de situation ci-dessous présente la situation géographique du projet.
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�
Plan d'aménagement
de la concession

Pièces prévues à l'article R2124-22 du CG3P

Plan d'aménagement

Les plans d'aménagement joints présentent le positionnement des 35 lots projetés.
- 1 plan général au 1/5000
- le plan sectorisé : 5 plans au 1/1000
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�
Introduction

Pièces prévues à l'article R2124-22 du CG3P

Modalités de mise en œuvre des principes
énoncés à l'article R2124-16 du code général de la
propriété des personnes publiques et proposant
une durée pour la période en dehors de laquelle la
plage doit être libre de tout équipement et
installation

Les lots définis aux Annexes 1 et 2 du projet de cahier des charges respectent l'article R2124-16
du Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 fixant une occupation maximale de la plage limitée
à 20% de la longueur du rivage et 20% maximum de la superficie, à mi-marée, de la plage
concédée.
Le linéaire occupé sera ainsi au maximum de 1080 mètres linéaires (20 % de 5 400 ml).
La surface des lots projetés occupera au maximum 43 546 m² soit 8% de la surface à mi-marée
estimée à 547 000 m² .
Ainsi 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 en dehors
d'une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six mois.
Seuls sont permis sur la plage les équipements et installations démontables ou transportables
ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol. Les équipements et
installations implantés sont conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du
site à l'état initial.

Cas des activités
saisonnières

Les lots concernés sont exploités en sous-traitance via des conventions d'exploitation, pendant
la saison balnéaire, c'est-à-dire du 1er avril au 30 septembre, des activités en rapport direct
avec la plage. Cette période peut être étendue à 8 mois, du 15 mars au 15 novembre, sous
réserve des dispositions de l'article R2124-17 du CGPPP.
Cette période appelée "période d'exploitation" inclut les périodes de montage et démontage
des installations.
Les équipements et installations permis sur la plage, sont soit démontables, soit transportables.
Les équipements et installations devront respecter les principes d'intégration architecturale et
paysagère fixés à l'annexe 6 du projet de cahier des charges.
En cas de manquement de la part du sous-traité à son obligation de démontage en fin de saison,
le concessionnaire s'assure du démontage et du transport des installations aux frais du soustraité. Le sous-traité est responsable de toutes les conséquences de cette irrégularité.
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Pièces prévues à l'article R2124-22 du CG3P

Cas des activités
implantées à l'année

Les établissements de plage ayant obtenu les autorisations fixées aux articles R2124-18 et
R2124-19 du CGPPP (agrément du Préfet, autorisation annuelle spéciale du concessionnaire)
peuvent être maintenus sur la plage, en dehors de la période d'exploitation. Ces installations
sont soit démontables, soit transportables. Les équipements et installations devront respecter
les principes d'intégration architecturale et paysagère fixés à l'annexe 6 du projet de cahier des
charges.Elles auront l'obligation d'être démontées au plus tard en fin de concession.
En cas de manquement de la part du sous-traité à son obligation de démontage en fin de
concession, le concessionnaire s'assure du démontage et du transport des installations aux
frais du sous-traité.
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�
Le projet
économique

Pièces prévues à l'article R2124-22 du CG3P

Conditions financières

L'activité économique sur la plage de la Baule est démontrée depuis de nombreuses années,
ce qui constitue un socle sur lequel nous pouvons ancrer notre projet de concession
économiquement viable.
Il reste que par rapport à la situation actuelle, un certain nombre de charges financières prises
en compte par la collectivité vont être répercutées sur le concessionnaire, qui va devoir à son
tour les intégrer aux redevances demandées aux sous- traités.
L'économie de la concession va ainsi reposer sur l'équilibre entre, d'une part, le montant des
redevances demandées aux sous traités, qui ne doivent pas être dissuasives par rapport au
potentiel d'activité, et d'autre part, les charges d'exploitation et d'investissement, qui doivent
correspondre au maintien du bon entretien de la plage réalisé jusqu'alors et à sa mise en valeur
afin d'accroître son attractivité et partant d'augmenter l'activité économique.
Nous décrivons ci-après notre projet économique.

Les charges
d'investissements

Généralités
Les charges d'investissement prévues au budget correspondent aux exigences du cahier des
charges, comme l'accès PMR supplémentaire et également aux investissements qui nous ont
semblé indispensables à l'embellissement de la plage et à l'amélioration du confort des
utilisateurs.
Néanmoins, l'équilibre du contrat restant hypothétique, nous avons prévu d'assortir la réalisation
des investissements non obligatoires d'une condition liée à nos recettes.
Ainsi les investissements de la deuxième année seront plafonnés à 14 % de nos recettes, à 11 %
la troisième année puis au rythme de 4% de nos recettes jusqu'à la fin du contrat.
Nous avons compté dans les charges d'investissement les dépenses liées aux interventions de
l'architecte pour :

�
�
�
�

créer la ligne architecturale globale ,
rénover les façades des postes de secours et sanitaires,
créer un catalogue pour les restaurateurs,
présenter une charte graphique pour les enseignes.

Le montant budgété pour cette ligne est de 29,7 k€
Accès PMR
Le montant de l'investissement s'élève à 150 k€.
Dans cette rubrique nous prévoyons également l'achat de matériels destinés à faciliter la
baignade des personnes à mobilité réduite en augmentant le nombre de fauteuils amphibie de
type "Tiralo" de 6 unités, soit un investissement initial de 9 000 €.
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Pièces prévues à l'article R2124-22 du CG3P

Les charges
d'investissements ...

Le total de 9 équipements sera renouvelé une fois sur la durée de la concession.
Rénovation des façades des sanitaires et postes de secours
La situation des bâtiments pour les sanitaires et les postes de secours est assez inégale.
Afin d'homogénéiser l'ensemble, nous avons prévu de rénover chaque ouvrage suivant la ligne
architecturale présentée en Annexe 6 du projet de cahier des charges.
Nous avons prévu de réaliser à partir de 2019 et sur deux ans, la rénovation des 20 ouvrages
concernés. Le montant affecté est de : 50 k€ en 2018 et 50 k€ en 2019.
Rénovation intérieure des sanitaires
Afin d'améliorer le confort des plagistes, il nous a semblé pertinent de procéder à une rénovation
complète des 14 sanitaires.
Le montant global de l'opération a été chiffrée par l'entreprise Pelletreau précédemment
présentée (voir Annexe C) et s'élève à 280 k€ (voir tableau ci-dessous).
Nous prévoyons d'étaler cette dépense suivant un ordre de priorité tenant compte de l'état
actuel.
Notre planning est le suivant :

Tableau d'amortissement
Les charges d'investissement et le tableau d'amortissement correspondant sont récapitulés
dans le tableau n° 1 ci-après.
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Les charges
d'investissements ...
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Pièces prévues à l'article R2124-22 du CG3P

Recettes prévues

Structure des redevances
Nous prévoyons d'appliquer une redevance comprenant deux termes :

�
�

une part fixe liée à l'activité du sous-traité. Pour 35 lots attribués, le total des parts fixes
représentera 582 k€.
une part variable proportionnelle au chiffre d'affaires du sous- traité au taux unique de
3,8 %. Sur la base du chiffre d'affaires constaté en 2014 cette part représentera environ
440 k€.

Bases de calcul des parts fixes
Pour ce qui concerne les parts fixes, nous avons prévu un tarif au mètre linéaire de concession
attribuée, et fonction du type d'activité. Le tableau ci- dessous reprend les tarifs proposés par
activité.

Le tarif des parts fixes sera actualisé chaque année au 1er janvier à l'aide de la formule suivante :
T=To xK
Avec K = TP 02 / TP02o
Dans laquelle TP 02 est l'indice connu au 1er décembre de l'année n-1
TP 02o étant l'indice connu au 12 février 2016.
Hypothèses d'activité
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Recettes prévues ...

A partir du chiffre d'affaire global connu pour les années 2012 à 2014, nous avons reconstitué
le chiffre d'affaires moyen par activité et imaginé la progression du chiffre d'affaire global dont
3,8 % constituerait notre part variable.
Nous estimons que le chiffre d'affaire de 12 millions d'euros puisse être à nouveau obtenu à
partir de 2021 avec 34 lots en activité (avec une hypothèse qu'un lot est en attente d'activité
en permanence sur la durée du contrat). D'ici là nous tablons sur une progression régulière :

�
�
�
�
�

20 lots en 2017 et un CA de 6 M € (redémarrage après reconstruction)
25 lots sen 2018 pour un CA de 8 M€
30 lots en 2019 pour un CA de 10 M€
34 lots en 2020 pour un CA de 11 M€
34 lots en 2021 pour un CA de 12 M€

Chiffres d'affaire par activité
.

Résultat économique de la concession
Le résultat économique de la concession après imputation des redevances domaniales ressort
à 359 k€ ce qui représente 3,1 % du chiffre d'affaires.
Les produits attendus et le résultat de la concession sont présentés dans le tableau n° 2 ciaprès.
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Pièces prévues à l'article R2124-22 du CG3P

Recettes prévues ...
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�
Accès à la plage

Pièces prévues à l'article R2124-22 du CG3P

Note exposant les principes de mise en
accessibilité de la plage et des établissements

Deux accès PMR existent déjà sur la plage de La Baule. Ils sont matérialisés par les symboles
Apmr1 et Apmr2 sur le plan figurant en Annexe 1 du projet de cahier des charges.
Nous créons un troisième accès PMR, matérialisé par le sigle Apmr3 sur le plan, au droit de
l'avenue du Général de Gaulle, au niveau de l'accès rampe n°13 (côté gauche dos à la mer pour
ne pas empiéter sur la douche n°12).
Ce positionnement nous semble à privilégier pour plusieurs raisons:

�
�
�
�

il est situé au droit de l'axe principal de la ville de La Baule, lieu de fréquentation massive
de la plage,
il est central à la baie de La Baule, sachant que les accès Apmr1 et Apmr2 sont situés de
façon légèrement excentrée,
il est situé à proximité immédiate du poste de secours n°4 qui est le poste de secours
principal de la baie de La Baule,
dans le cadre de notre projet d'aménagement de la baie de La Baule, cet espace central
sera un lieu d'accueil privilégié des estivants et notamment des personnes à mobilité
réduite.

Cet accès respecte la réglementation en vigueur à savoir:

�
�

une pente de 5% maximum,
un palier de repos horizontal, sans obstacle, d'une dimension minimum de 1,20 m sur 1,40
m tous les 10m,
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�

Accès à la plage ...

�

un garde-corps (main courante à 90 cm de hauteur pour assister les personnes dans leurs
déplacements,
une bordure chasse-roue pour limiter le risque de chute.

Nous ferons valider la conformité de l'avant projet de cet accès par l'association Tourisme et
Handicap avec laquelle nous avons d'ores et déjà pris contact concernant l'ensemble des sujets
liés à l'accessibilité de la plage.
Composée d'une structure en acier galvanisé, de quatre volées en platelage bois et de trois
paliers intermédiaires, cette rampe s'inscrira sur le site par une réponse architecturale la plus
légère et élégante possible.
Associée au poste de secours par une aire d'accueil repérable et confortable, nous soulignons
ainsi le rôle important des secouristes et du dispositif mis en place pour l'accueil des personnes
handicapées.

Accès prévus pour
bénéficier de la
plage et de la mer

Les personnes à mobilité réduite pourront accéder à la plage via les deux accès PMR existants
ainsi que l'accès PMR n°3 qui sera créé au niveau de l'accès rampe n°13 tel que décrit ci-dessus.
Nous équipons les postes de secours n°1 et 4 de 3 fauteuils type "Tiralo" chacun, en complément
des 3 fauteuils déjà présents au niveau du poste de secours n° 5.
.

Au niveau de l'accès PMR n°3 qui sera créé, une plateforme spécialisée est créé (voir perspective
ci-dessus), permettant l'accès à la mer des personnes à mobilité réduite via le déploiement d'un
tapis de plage du poste de secours n°4 jusqu'à la mer.
Dans le cadre du comité de pilotage "accessibilité et handicap" nous nous mettons en accord
avec la ville de La Baule pour former, le cas échéant, les MNS du poste de secours n°4 afin de
gérer l'assistance aux personnes à mobilité réduite sur cette plateforme.
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Pièces prévues à l'article R2124-22 du CG3P

Accès aux différents
lots

Nous prévoyons de renforcer l'accessibilité à la plage de La Baule par la création d'un accès
PMR supplémentaire, au niveau de l'accès rampe n°13 tel que décrit ci-dessus, dès 2017.
La concession se donne l'objectif d'offrir aux personnes à mobilité réduite la possibilité d'accéder
à une proportion suffisamment importante d'établissements pour qu'elles disposent d'un réel
choix tant dans le type (club de voile, restaurant, club enfants, ...) que dans la "gamme"
d'établissement qu'elles puissent fréquenter.
Nous proposons donc plusieurs dispositions pour faciliter l'accès aux différents lots aux
personnes à mobilité réduite:

�
�
�

si possible pour le sous-traité, la mise en oeuvre d'un accès PMR au niveau de son
établissement,
la mise en oeuvre de tapis de plage par le sous-traité entre l'accès PMR et son
établissement lorsque la distance entre les deux points le permet,
la mise en oeuvre d'une signalétique spécifique au niveau des accès rampe précisant:

� que l'accès n'est pas un accès PMR et ne peut être emprunté par une personne à
mobilité réduite seule,

� les numéros de téléphone permettant de joindre les ambassadeurs de la plage en
saison estivale et les établissements les plus proches en saison hivernale afin de pouvoir
bénéficier d'une assistance pour la descente jusqu'à la plage et jusqu'à l'établissement
auquel la personne souhaite accéder.
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Organisation
proposée

Pièces prévues à l'article R2124-22 du CG3P

Dispositif matériel envisagé pour porter à la
connaissance du public la concession de plage et
les sous-traités d'exploitation éventuels

La gestion de la concession de plage de La Baule repose sur l'organisation suivante:
Le directeur de la concession de plage de La Baule sera recruté pour la gestion de ce contrat.
Il a pour missions :

�
�
�
�
�

d'être l'interlocuteur unique de l'Etat pour la gestion du contrat: reporting, rapport annuel,
comité stratégique, ...
d'être l'interlocuteur de la Ville de La Baule pour la gestion des interfaces Ville-Plage,
de gérer les sous traités: appels d'offres pour la mise en concurrence des lots, respect du
cahier des charges, facturation et recouvrement, ...
de gérer les sous traitants,
de suivre les différents travaux prévus sur la plage.

La responsable événements, relations publiques et sous traités et véritable adjointe du
Directeur de la concession a pour missions:

�
�
�
�

d'être l'interlocuteur principal des sous-traités au quotidien,
d'organiser les différents comités de pilotage qui seront mis en place,
d'organiser les événements sur la plage en lien avec les sous-traités,
d'assurer la promotion de la plage.

Les ambassadeurs de la plage, ont pour missions:

�
�
�
�
�

d'assurer l'ouverture et la fermeture des sanitaires en lien avec notre prestataire,
d'assister au besoin les sous-traités, par exemple pour le déroulage/ rangement des tapis
d'accès aux personnes à mobilité réduite,
d'assurer une présence sur la plage pour gérer les problèmes qui peuvent survenir
(nettoyage plage ou sanitaires, appel plombier, ...),
d'assurer la gestion des parcs à bateaux,
de gérer les affichages au niveau des accès.

Suivi de la satisfaction des usagers
Conformément à l'article 11 bis du projet de cahier des charges, nous réaliserons un suivi des
observations et réclamations formulées par le public fréquentant la plage via des cahiers de
correspondance positionnés auprès des sous-traités, des postes de secours et de l'office du
tourisme si ce dernier y est favorable.
Une analyse annuelle des commentaires et réclamations figurera dans notre rapport annuel et
permettra la mise en place d'ajustements et actions correctives pour la saison suivante.
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Principes d'accueil
du public

Pendant la période estivale, une permanence sera assurée dans un local situé sur la plage. Les
horaires de présence de personnel sur la plage sont les suivants:

�
�
�

9h-20h en juillet et août,
9h-18h en avril, mai, juin, septembre,
9h-16h30 le reste du temps.

De par la nature des activités à mener sur la plage, ce personnel est forcément itinérant une
partie de la journée. De ce fait, un numéro de téléphone dédié permettant aux usagers de
contacter les ambassadeurs de la plage ou de laisser un message sera mis en place.
Les sous-traités disposeront des coordonnées téléphoniques du directeur de la concession et
de la responsable événements, relations publiques et sous traités.
Ce numéro de téléphone sera notamment affiché sur la façade du local en cas d'absence de
personnel (seront affichés également les numéros d'urgence).
Au niveau de ce local il sera possible :

�
�
�
�
�

L'information du
public

d'obtenir des informations générales sur la plage et les services: accès PMR, sanitaires,
postes de secours, douches, restaurants, clubs de voile et/ ou club enfants, ...
de consulter les informations sur la concession et les sous traités,
d'obtenir des informations sur la qualité des eaux de baignade et les zones de baignade,
d'obtenir des informations sur les parcs à bateaux et chenaux,
d'obtenir des explications sur le règlement de police et d'exploitation.

La Ville de La Baule et l'Office de Tourisme éditent un certain nombre d'outils de communication
dont beaucoup intègrent la promotion des services et manifestations de la plage : Cityguide,
plan de la plage, application smartphone...
Nous travaillerons en étroite collaboration avec ces derniers pour déterminer les actions à
mener. Nous leur soumettrons systématiquement nos projets pour garantir la cohérence de nos
actions avec les leurs.
Notre plan de communication sur cette thématique distinguera les résidents de La Baule et les
estivants.
Nous suggérons d'organiser hors saison une opération presse à l'attention des premiers, en
présence du maire de la Baule. Cette opération permettra d'exposer les objectifs visés, ses
modalités pratiques et de valoriser les nouveautés (aménagements architecturaux, création de
services nouveaux...).
Concernant les estivants, nous aborderons cette thématique sous un angle pratique, c'est-àdire, sous celui des services que la concession et les sous traités leur apporteront.
Nous prévoyons a minima :

�

Un plan détaillé de la plage, listant notamment :

� la localisation des sous-traités et la nature des services qu'ils proposent (avec leurs
coordonnées téléphoniques et mail),
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� la localisation des commodités de plage : toilettes, douches...,
� la localisation de la "conciergerie de plage" (décrite ci-après) avec le descriptif des

L'information du public ...

services proposés (et ses coordonnés),

�

� la localisation et les coordonnées des postes de secours.
Des panneaux d'information à chaque entrée de plage :

� rappelant les conditions d'usage de la plage (le règlement de police, la sécurité),
� faisant la promotion de la conciergerie,
� sensibilisant aux bons gestes (gestion de ses déchets de plage...).
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Pièce complémentaire
informative

�
Les principes
proposés en matière
d'intégration
architecturale et
paysagère

Pièce complémentaire informative

Notice descriptive détaillée justifiant le parti
retenu pour garantir l'homogénéité du traitement
architectural des bâtiments, précisant les principes
d'intégration architecturale et paysagère retenus

Le projet
Le site qu'il nous est proposé d'aménager comporte de par sa particularité un enjeu important
pour la ville de La Baule.
La création d'espaces de convivialité et de loisirs sur un site naturel sans porter préjudice au
caractère exceptionnel qu'offre cette baie reconnue internationalement suppose une
intégration à la fois modeste et qualitative.
Le concept
A partir des contraintes imposées à la fois techniques et réglementaires, nous proposons,
comme il est demandé, des éléments modulaires démontables suivant une ligne architecturale
permettant de répondre de façon harmonieuse aux objectifs d'intégration sur le site.
Cette réflexion nous conduira à imposer à chacun des lots une règle d'implantation systématique
et un "habillage" périphérique des modulaires à partir d'un catalogue de systèmes et de produits
imposés. Chaque lot, suivant le site, adaptera ses besoins et ses contraintes tout en respectant
cette charte architecturale.
Au-delà de l'enjeu que représente leur aspect esthétique, la qualité de leurs usages et le confort
qu'ils doivent offrir au grand public est primordial. L'organisation spatiale de ces différents lots
nous mène à étudier leurs abords et d'imposer à chacun un espace extérieur ou terrasse
intermédiaire entre la plage et l'espace privé.
La qualité de l'aménagement de cette terrasse liée à l'activité est une vitrine pour le sous-traité,
elle offrira au public des zones de restauration et de détente permettant aussi de se mettre à
l'abri, de se protéger du vent et du soleil.
Conception générale des lots
C'est à partir de la charte architecturale décrite ci-après que chaque lot devra concevoir son
projet de construction.
Le sous-traité sera obligatoirement accompagné dans sa démarche d'une équipe de maîtrise
d'œuvre composée d'un architecte, du fabricant des éléments modulaires, et de bureaux
d'études techniques
L'architecte assurera la réalisation des études, l'adaptation technique et réglementaire et le suivi
du chantier de mise en oeuvre.
Une implantation organisée (cadrée) le long du remblai
La périphérie des éléments modulaires sera assurée par un platelage bois. Il pourra être surélevé
avec un aménagement adapté pour l'accès de toutes les personnes depuis la plage en fonction
des sites.

25

Concession de la Plage de La Baule

Pièce complémentaire informative

Les principes proposés en
matière d'intégration
architecturale et
paysagère ...

Il n'y aura pas de locaux annexes. Les espaces de rangements devront être intégrés dans le
volume. Un espace technique entre les éléments modulaires et le remblai sera nécessaire afin
d'y masquer certains équipements techniques et les poubelles.
Le recul le long du remblai et la hauteur des constructions seront étudiés en fonction de la
règlementation en cours obligeant les constructions à ne pas dépasser 1,20 au-dessus du trottoir
de la RD92.

Vue depuis le remblai : Une attention particulière sur les toitures.
Le principe est de créer une superstructure permettant ensuite de créer une "nappe" formant
une toiture de qualité et unifiante sous laquelle s'insèrent les modules. L'objectif de ce dispositif
est de pouvoir masquer les dispositions variées des modules qui pourraient générer des
architectures différentes et d'assurer une cohérence visuelle entre tous les lots.
Cette superstructure en acier inoxydable, galvanisée ou en bois sera obligatoirement enrichie
d'éléments tels que toiles tendue, clins, ou panneaux lisses masquant les toitures des éléments
modulaires.
Des sur-toitures pourront être créés afin d'assurer l'intégration d'équipements techniques qui
ne pourraient se trouver dans le dégagement arrière. Ces sur-toitures assureront les liaisons
entre les modules et le remblai. Ces éléments surélevés créant des façades, celles-ci seront
traitées de telle manière qu'aucun équipement ne sera visible
Dans le cas où des lots disposent d'une partie sous le remblai, cette sur-toiture assurera la
couverture entre les éléments modulaires et ces espaces enterrés.
Dans les finitions de qualité qui seront proposées, la couverture végétalisée fera partie des
propositions. Avec un complexe en bac mince et un choix de plantes adaptées au bord de mer.
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Vue depuis la plage : Traitement des façades
Les façades des modules ne seront jamais en premier plan. La terrasse périphérique devra
s'équiper d'éléments verticaux créant un filtre de qualité. La superstructure permettra différents
dispositifs comme de tendre des toiles, fixer des claustras, des panneaux, des châssis vitrés et
s'équiper de systèmes tels que bâches permettant ainsi aux sous-traités d'accueillir leurs clients
à l'abri de la pluie et du froid.
La nuit, les différents lots rythmeront le front de mer comme des lanternes lumineuses, grâce
à leurs façades feutrées.
Les façades des éléments modulaires suivront les prescriptions architecturales en harmonie
avec la superstructure. Les matériaux seront adaptés au milieu marin : bois naturel, bois peint
de couleur uniforme, bois reconstitué, panneaux ciment teinté dans la masse, vitrage ; les métaux
seront traités anti- corrosion.
Les couleurs de la superstructure, de la toiture, des constructions, des accessoires verticaux,
des toiles et du mobilier devront répondre à la charte imposée : voir palette ci-dessous. Cela
signifie qu'aucune couleur vive autre que les différentes tonalités de bleu / bleu-vert, ne sera
autorisée.
Les publicités seront interdites autres que l'enseigne du sous-traité .
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Les éclairages extérieurs devront suivre la charte architecturale imposée, notamment
l'interdiction de néons.

La perspective ci-dessous illustre la mise en oeuvre de la charte architecturale sur un restaurant:

Club de voile et club enfants
D'une emprise plus modeste de par leurs activités liées à la plage, il ne leur sera pas imposé
de superstructure. Ils répondront toutefois aux mêmes prescriptions architecturales que les
autres lots.
Si ces lots devaient être amenés à créer des locaux annexes qui ne seraient pas le long du
remblai, les 4 façades seraient traitées avec la même exigence.
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La perspective ci-dessous illustre la mise en oeuvre de la charte architecturale sur un club de
voile:
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Esprit et harmonie des aménagements
Les illustrations ci-dessous illustrent l'esprit général des aménagements possibles.

Les enseignes et les éclairages extérieurs
Une charte graphique sera créée pour l'ensemble des lots et activités de la plage. Chaque lot
devra s'y soumettre.
Six bleus seront les références de base pour la déclinaison de la signalétique des différents
lots le long du remblai.
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Les enseignes de chacun des lots seront imprimées sur panneau rigide, contreventé dans un
cadre métallique, le tout fixé sur un mât.
L'éclairage sera intégré à l'ensemble.
Les mâts support d'enseigne seront implantés le long des éléments modulaires et démontables.
Les éclairages des différents lots répondront à un carnet de produits pré-sélectionnés, les néons
seront interdits.
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Les sanitaires et les postes de secours
Ces locaux existants présentant diverses dégradations seront restaurés. D'une manière
générale, un ravalement de couleur claire sera réalisé, une signalétique appropriée permettra
de les rendre repérables depuis la plage.
Un aménagement sera réalisé en fonction de chaque point singulier tels que coffrets à masquer,
locaux enterrés, locaux isolés, etc...

Pour la fermeture hivernale, une protection contre l'ensablement sera réalisée. Conçue sur un
même principe de lames bois non ajourées dans un cadre galva, la partie basse en tôle galva
évitant la pénétration de l'eau et du sable dans les locaux. Celle-ci-sera adaptée selon chaque
site.
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