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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR  

   

 

PARTIE I -  AVIS SUR LES OBSERVATIONS, 

COURRIERS ET COURRIELS RECUEILLIS 

 

En préambule : 

 

 Après analyse de l’ensemble des observations recueillies durant l’enquête, le 

commissaire enquêteur a jugé pertinent et utile, compte tenu de leur nombre, de les regrouper 

par thèmes permettant de mieux faire ressortir les principales préoccupations, inquiétudes 

exprimées et  problématiques soulevées par le public. Toutes ont leur importance.  

 Certaines ont été plus particulièrement exposées et développées dans le procès-verbal 

d’enquête auquel l’Etat et la société VEOLIA EAU ont respectivement répondu.  

 Le commissaire enquêteur en fait l’analyse en s’appuyant sur ces documents et sur le 

dossier soumis à enquête. 

  

1 - Les principaux thèmes retenus 

 

Thèmes principaux retenus Sous-thèmes 

1 : La participation du public à l’enquête 

publique 

- publicité de l’enquête,  

- période et durée de l’enquête 

2 : La procédure de mise en place de la 

concession de la plage 

- consultation et concertation 

préalable 

3 : l’attribution de la concession de la plage - décision de la ville de ne pas faire 

jouer son droit de priorité 
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- modalités d’attribution de la 

concession à VEOLIA 

4 : L’objet du  projet de concession : le parti 

d’aménagement retenu par VEOLIA 

- répartition des lots, 

- emplacement des lots, 

- choix architectural et uniformisation 

de la plage 

- autres solutions 

5 : Les conditions financières  - redevances trop élevées pour les 

exploitants de la plage,  

- augmentation des tarifs pour le public 

- répercussions sur l’économie de la 

station 

6 : Les délais de mise en œuvre de la 

concession 

 

7 : La prise en compte environnementale du 

projet 

- application de la réglementation 

- entretien de la plage 

 

 2 - Etude de chaque thème par le commissaire enquêteur 

 

 Certaines contributions déposées ou annexées aux registres d’enquêtes ont retenu 

plus particulièrement l’attention du commissaire enquêteur. Elles émanent essentiellement de 

groupements d’habitants ou d’habitants et vacanciers désireux d’apporter une contribution 

plus personnalisée sur le projet. Leur teneur s’apparente souvent à une pure contestation mais 

quelques-unes sont bien argumentées et reflètent une bonne connaissance du site de la plage 

de la Baule, de son histoire et de son contexte actuel. Elles présentent un intérêt particulier 

pour le commissaire enquêteur en lui apportant un éclairage complémentaire sur l’objet de 

l’enquête (C@ 59, C@88, C@120, C@132, C@156).  

 

Thème 1 : la participation du public à l’enquête publique  

 

 La publicité, la période et la durée de l’enquête ont suscité beaucoup de critiques et de 

frustrations. Le dispositif mis en place pour informer le public de l’ouverture de l’enquête a 

souvent été jugé comme insuffisant.  Ne débutant leur séjour estival dans la station qu’à la mi-
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juillet, beaucoup de propriétaires de résidences secondaires ont pris connaissance de 

l’enquête publique alors que cette dernière était sur le point d’être forclose (C@88, 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

- sur la publicité de l’enquête : 

 Le commissaire enquêteur précise que la phase préparatoire à l’organisation de 

l’enquête a fait l’objet d’une attention particulière et de nombreux échanges entre les services 

préfectoraux, la  société VEOLIA, la Ville  de la  Baule et le commissaire enquêteur. Les dates 

initialement retenues ont avant tout été calées sur le calendrier prévisionnel de la concession  

et il ne convient pas de les attribuer à une quelconque intention ni de « passer en force » ou 

d’agir en catimini », ni d’imposer dans l’urgence un projet qui ne datait pas d’hier, connu de 

tous et relayé depuis des mois dans la presse locale.  

 

 Un soin spécifique a également été porté à l’affichage de l’avis d’enquête : des endroits 

stratégiques, connus et fréquentés par tous les types de population (habitants permanents, 

résidents secondaires, vacanciers ou simples touristes) ont été retenus dans le but d’informer 

et de mobiliser au mieux le public, comme l’Office du Tourisme, la Gare SNCF ou la place du 

marché.  L’utilisation des panneaux lumineux de la Ville a également été décidée,  constituant 

un moyen pertinent pour véhiculer les informations à un public habituel ou de passage.  

 Quant aux usagers de la plage, ils n’ont pu ignorer les panneaux d’affichage installés 

à hauteur des principaux accès à la plage.  

 Le commissaire enquêteur considère donc que les reproches portant sur les modalités 

de publicité de l’enquête publique ne sont pas fondés. Elles ont rempli leur objectif : affluence 

aux permanences du public et nombreuses observations déposées.  

 

- sur la période et la durée de l’enquête : 

 Si beaucoup de personnes ont regretté que la durée de l’enquête prévue initialement  

ne correspondait  pas assez à la période estivale dans une commune du littoral , elle a toutefois 

présenté des avantages en débutant le 16 juin : elle a permis  aux professionnels de la plage 

directement impactés par le projet, d’étudier le dossier soumis à enquête, de se mobiliser et 

de se déplacer aux permanences du commissaire enquêteur, le plein de leurs activités en lien 

avec la saison estivale (qui commence chaque année avec le début des vacances scolaires) 

n’étant pas encore atteint à cette période. 
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 L’arrivée des résidents secondaires et des estivants a bien été prise en compte par le 

commissaire enquêteur qui estime que la prolongation de l’enquête publique jusqu’au 5 Août, 

portant sa durée à 51 jours, a remédié aux critiques exprimées et répondu légitimement à leurs 

attentes.  Quelques déposants font d’ailleurs état de leur satisfaction dans leurs observations. 

 

Thème 2 : la procédure de mise en place de la concession de la plage de la Baule : 

  Les dépositions sont partagées sur la place qui a été accordée au public dans les 

phases d’élaboration, de discussion et de finalisation du projet.  

 Le manque de concertation préalable est souvent avancé. 

 Les professionnels de la plage ont été nombreux à regretter de n’avoir pu faire valoir 

leurs droits et leurs expériences au stade de l’élaboration du projet. Ils auraient souhaité être 

plus étroitement associés au processus. S’ils reconnaissent loyalement qu’ils n’ignoraient pas 

la démarche entreprise par les services de l’Etat, beaucoup vivent mal de découvrir le projet 

de VEOLIA dans le dossier soumis à enquête et le sort qui leur est réservé. Ils ont le sentiment 

d’avoir été tenus à l’écart alors que le projet les concerne directement.   

 De leur côté, les non-résidents qui découvrent « avec surprise » le projet de VEOLIA 

estiment qu’il aurait mérité une plus grande implication et consultation du public avec 

l’organisation de réunions publiques d’information préalablement à son élaboration. Pourquoi 

une telle précipitation ? 

Avis du commissaire enquêteur : 

 Le commissaire enquêteur a entendu ces reproches et s’est étonné auprès des 

services de l’Etat de l’absence de bilan de concertation dans le dossier d’enquête. 

 

Concernant les professionnels de la plage : 

 Dans son mémoire en réponse, l’Etat rappelle clairement « que l’annonce du 

lancement de la procédure de mise en place des concessions des plages de la Baule et de 

Pornichet a été faite aux exploitants et  aux deux communes dès le mois de janvier 2014, il y 

a plus de deux ans et demi ». Il poursuit en indiquant que suite à cette annonce, l’Etat a mis 

en place un important dispositif de concertation avec les exploitants, principalement via leur 

association et leur avocat, ainsi qu’avec les communes concernées. 13 réunions, présidées 

par le sous-préfet de Saint Nazaire, auraient  été tenues entre janvier 2014 et février 2016 et 

auxquelles les exploitants auraient presque toujours été représentés. Parallèlement, 4 

réunions techniques ont été organisées avec la commune de la Baule qui a été régulièrement 
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consultée pendant toute la phase d’élaboration du dossier de consultation entre décembre 

2014 et Août 2015. Elle a également été étroitement associée à la rédaction du projet de cahier 

des charges sur lequel elle a pu réagir.  

 La DDTM ajoute avoir aussi rencontré à 4 reprises, l’association de professionnels de  

la plage au cours du 1er trimestre 2015 pour précisément échanger sur les spécificités de la 

plage de la Baule. Le calendrier prévisionnel leur a été présenté et remis le 2 janvier 2016. 

 Le commissaire enquêteur ne doute donc pas de la place, eu égard aux enjeux du 

projet et à sa teneur,  que l’Etat a  donné aux principaux acteurs concernés mais trouve 

néanmoins dommage qu’il ne puisse fournir des comptes rendus de ces réunions pour ne 

laisser planer aucun doute sur le travail fait en amont avec les intéressés, même si la 

réglementation ne le soumet à aucune obligation de concertation préalable et donc à joindre 

un bilan de la concertation dans le dossier soumis à enquête.  

 Le président de l’Association des professionnels de la plage a confirmé au commissaire 

enquêteur, avoir été, lui ou ses prédécesseurs,  consulté à plusieurs reprises par les services 

de l’Etat. Par contre,  ses adhérents ont eu le sentiment d’avoir été écoutés mais pas forcément 

entendus en découvrant le projet établi par VEOLIA  et soumis  à  enquête. Le commissaire 

enquêteur en prend acte sachant que le concessionnaire retenu par l’Etat a construit son projet 

à partir du cahier des charges défini préalablement mais sans être censé faire référence aux 

installations existantes qui, dans le cadre de la concession qu’il passe avec l’Etat, n’existent 

normalement plus. Le décret est clair dans ce sens en ce qu’il prévoit que la plage soit libérée 

de toute occupation avant toute nouvelle concession, sauf pour les installations d’intérêt 

général. Le dossier d’enquête ne contient donc pas l’état initial de la plage. 

 

Concernant les propriétaires de résidences secondaires :  

 Le commissaire enquêteur n’a pas eu connaissance de l’organisation d’une réunion 

publique de présentation et d’explications sur la démarche engagée par l’Etat. Seuls quelques 

articles de la presse locale ont pu les en informer, notamment après les intempéries de 2014, 

ainsi que  les délibérations en date du 12 septembre 2014 et du 9 mai 2016 du Conseil 

Municipal de la Baule prises dans le cadre de l’application du décret plage décidée par l’Etat. 

Ne pas avoir été, en tant que simples citoyens ou contribuables, consultés sur la mise en place 

d’une concession de la plage, n’a pu que susciter surprise et mécontentement certains. 
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Thème 3 : l’attribution de la concession de la plage 

 Elle a donné lieu à de nombreuses observations et suscité beaucoup de réactions et 

d’interrogations. Le public qui s’est manifesté durant l’enquête, n’accepte ni ne comprend la 

décision prise par le conseil municipal de la Baule, dans sa séance du 12 septembre 2014, de 

ne pas exercer son droit de priorité à l’attribution de la concession de plage située sur son 

territoire communal. Pas plus qu’il n’adhère au choix de l’Etat d’attribuer la concession à une 

entreprise  privée pour gérer « la plus belle plage d’Europe ». Quelques intervenants estiment 

que d’autres solutions auraient pu être retenues. 

1. la décision de la Ville de la Baule : 

 La décision de la Ville prise en 2014 de ne pas assumer le rôle de concessionnaire 

prioritaire de l’Etat, tel que  prévu par le décret plage, a provoqué une véritable levée de 

boucliers et s’est attirée les foudres des riverains et habitués de la plage, pour eux,  qualifiée 

« d’une incompréhensible sottise », perçue comme « un abandon de responsabilités » ou  

« un déni de réalisme » ou encore « motivée par le désir absurde de faire plier l’Etat afin de 

faire changer le décret plage de 2006 ».  

 Les critiques sont unanimes et sévères à l’égard du maire de la Baule. Une pétition a 

même été lancée le 15 juillet 2016 sur le site MesOpinions.com, recueillant plus de 3000 

signatures en 15 jours, avec pour objectif principal que « le maire de la Baule reconsidère sa 

position de laisser la concession de la plage à une entreprise privée ». Les principaux 

intéressés (usagers de la plage, résidents permanents et secondaires) estiment qu’ils auraient 

dû au préalable être consultés sur le principe même de la renonciation à la gestion de la plage.  

Les intervenants réclament l’organisation d’une vaste consultation publique ou d’un 

référendum  local sur la concession de la plage et ses modalités de mise en œuvre. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

 Le commissaire enquêteur juge surprenant que la position de la ville de la Baule soit 

autant contestée et surtout considérée comme une surprise par ses habitants principaux et 

secondaires. Elle résulte d’une délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal de 

la Ville le 12 septembre 2014 qui a fait l’objet des publications réglementaires, a été 

commentée à maintes reprises dans la presse locale et a été remise à l’ordre du jour d’une 

séance plus récente du conseil municipal qui le 9 mai 2016,  a émis un avis sur le projet 

présenté par VEOLIA et validé par l’Etat.  



8 
 

EP/TA/E16000113/44 en date du 04/05/16 – Enquête publique relative au projet de concession de la 

plage de la Baule  - du 16 juin 2016 au 5 Août 2016 inclus 

 Certes, le commissaire enquêteur conçoit qu’elle peut faire réagir, la Baule étant 

aujourd’hui une des rares communes littorales, voire la seule, qui ait fait ce choix 

(contrairement  à sa voisine, Pornichet) constituant une situation totalement inédite mais bien 

prévue par les textes en vigueur. Le maire de la Baule a eu l’occasion de rappeler au 

commissaire enquêteur les raisons qui ont motivé le choix de la Ville, comme il a accepté de 

s’en expliquer publiquement dans un article du numéro de juillet 2016 de la Baule +.  

 Le commissaire enquêteur n’est pas compétent pour apprécier et juger les arguments 

avancés et qui ont présidé au choix décidé par la Ville de la Baule. La décision est actée et 

même si sa teneur a conditionné celle de l’Etat d’engager la démarche d’attribution de la plage 

à un concessionnaire privé, elle sort du champ d’application de l’enquête publique et de son 

objet qui porte sur le projet de contrat de concession passé entre l’Etat et VEOLIA dans lequel 

la commune de la Baule n’est pas partie prenante.  

 Toutefois, dans son mémoire en réponse, page 4, l’Etat confirme que la commune a 

été associée autant que faire se peut, à l’écriture du cahier des charges et que ses 

observations « compatibles avec les dispositions du CG3P et avec la nécessité de trouver un 

modèle économique viable » ont bien été prises en compte. 

C’est de cette concertation avec la commune que l’Etat a été conduit à imposer au futur 

concessionnaire le maintien, quasiment dans les mêmes proportions qu’aujourd’hui, les 

activités balnéaires (clubs de plage et de voile) qui contribuent à l’image de la station balnéaire 

et correspond aux attentes de ses vacanciers.  

   

 Il convient encore d’ajouter que la durée prorogée de la procédure et les conditions de 

son déroulement  ont permis au maire de prendre en considération l’ensemble des réactions 

et récriminations exprimées  et de contribuer par tous moyens à  rassurer les Baulois inquiets 

pour l’avenir de « leur plage ». Les échanges, contacts ont été pris ou repris avec les 

professionnels de la plage, le concessionnaire  et les services de l’Etat pour mettre à plat tous 

les problèmes que soulève le processus de mise en conformité et de réaménagement de la 

plage de la Baule, conformément à la réglementation prévue par le décret plage.  

Des solutions ont été recherchées et dans son mémoire en réponse, VEOLIA indique qu’il 

tiendra compte des observations émises lors de l’enquête publique et notamment celles 

formulées par le maire de la Baule dans son courrier en date du 27 juillet 2016, faisant suite à 

une rencontre entre le concessionnaire et la commune.  
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 A travers les courriers et observations qu’il a déposés au registre d’enquête, il ressort 

que le maire de la Baule ne saurait mettre en péril l’image et l’attractivité de la station et plus 

encore l’économie locale, les activités de la plage générant plus de 300 emplois. Le 

commissaire enquêteur en a reçu l’engagement.  

 Toutefois, tout le monde a bien compris que le décret plage du 26 mai 2006 ne saurait 

souffrir d’aucune exception et que les services de l’Etat doivent l’appliquer, avec le souci 

manifeste de concilier le principe de précaution lié à la protection de personnes et des biens 

notamment en cas d’intempéries, et le maintien d’activités pourvoyeuse de richesses et 

d’emplois. Ces activités drainent une clientèle qui comprendrait mal de ne plus pouvoir profiter 

des plaisirs de la plage de la Baule comme par le passé et qui n’hésiterait peut être pas à  

déserter les lieux pour d’autres destinations. 

 Concernant la consultation de la population qui a été vivement réclamée durant 

l’enquête publique, elle relève uniquement de l’initiative du maire. 

 

2. Les modalités d’attribution de la concession  à VEOLIA 

L’hypothèse que le Groupe VEOLIA devienne le concessionnaire de la plage n’est pas 

bien vécue par certains déposants, notamment par des non-résidents qui se sont parfois 

constitués en collectif, en groupe ou club d’amis (CO33, CO19, C@59) pour faire part de leurs 

points de vue et arguments. Ils se montrent très critiques et circonspects sur le choix du 

concessionnaire et n’hésitent pas à « sous-entendre qu’il n’a pas été retenu selon les règles 

de l’art ». Le Groupe VEOLIA est accusé de tous les maux : « manque d’expérience et 

d’expertise », « recherche de profit », « méconnaissance totale du site », « dans une stratégie 

de conquête de gestion des plages », « privatisation de la plage »…, constituant un péril 

majeur pour les activités existantes, pour l’esprit familial de la plage et pour le devenir même 

de la station balnéaire. 

 

Avis du commissaire enquêteur :   

 Si le commissaire enquêteur comprend que la nouveauté peut générer le doute ou la 

prudence, il a été interpelé par les nombreuses « allégations » dont a fait l’objet VEOLIA. Il a 

interrogé les services de l’Etat sur la procédure de mise en concurrence et sur les critères 

d’attribution du contrat de concession à VEOLIA. 

 La réponse de l’Etat est plutôt claire et explicite : « l’obligation de mise en concurrence 

et la procédure du choix du concessionnaire ont parfaitement été respectées, de surcroit en 
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ayant 2 candidats en lice (VEOLIA et la SAUR) jusqu’à la remise des offres. Seule, VEOLIA a 

remis une offre à l’issue de la phase de consultation, la SAUR s’étant retirée ». 

 

 Quant aux critères d’attribution du contrat de concession, l’Etat confirme que « le 

métier » de concessionnaire de plage n’existe pas sur le territoire national, toutes les plages 

étant gérées par les communes ». Il explique qu’ont donc été examinées les références des 

candidats par rapport à l’exploitation de services similaires comme le prévoyait l’avis d’appel 

public à concurrence, notamment en matière de délégation de service public (eau, 

assainissement, déchets etc..). 

 Les références que l’entreprise VEOLIA a présentées et les certificats de capacité 

qu’elle a produits dans les domaines comme le nettoyage, criblage des plages, l’enlèvement 

d’algues, la collecte des ordures ménagères, le nettoyage de lieux publics, la surveillance de 

la qualité sanitaire des eaux de baignades…) ont été considérées par l’Etat comme suffisantes 

et appropriées « au nouveau métier » dans lequel elle souhaite s’investir. Il en est de même 

pour les garanties économiques et financières que de sa réputation. 

 Le représentant de VEOLIA a lui-même reconnu, lors de la réunion publique du 2 Août 

diligentée par le commissaire enquêteur, que « ce nouveau métier » rentrait dans les 

compétences du groupe en tant qu’opérateur de service public, qu’il disposait des capacités 

pour s’adapter et qu’il en prenait le risque. 

 La solution consistait peut-être pour l’Etat, au vu de ces considérations, de retenir une 

durée moins longue du contrat que celle maximum de 12 ans fixée par le décret plage, et ce, 

« à des fins de probation » comme l’ont suggéré certains intervenants ? Le commissaire 

enquêteur note que l’Etat a privilégié la durée la plus longue possible réglementairement « afin 

de rendre le modèle économique le plus viable possible, en particulier pour les exploitants des 

futurs lots qui pourront disposer de 12 ans pour rentabiliser leurs investissements ». 

Le commissaire enquêteur en prend acte. 

 

3 – Autres propositions : 

 Un contributeur compare les choix différents qui ont été pris par la Baule et Pornichet 

et développe l’idée  que la nature des deux concessions (publique/privée) et de leurs 

bénéficiaires conduira inévitablement à une situation déséquilibrée pour les prestataires de 

service sur chacune des plages, alors que précisément, il n’existe pas de distinction entre les 

plages de la Baule et de Pornichet. Cette situation remet en cause l’égalité devant le service 
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public et fragilise la mise en œuvre de la concession, telle que prévue, sur la plage de la Baule. 

La création d’une structure mixte qui éviterait les risques d’inégalités entre les exploitants des 

deux plages, mériterait sans doute d’être étudiée (CO32). 

Avis du commissaire enquêteur : 

 Le commissaire enquêteur entend les arguments de cet habitant qui met en exergue 

la spécificité de la Baie de la Baule constituée de fait d’une seule et même plage, et qui milite 

pour une structure de gestion unique de l’ensemble des plages. Il conviendrait alors de faire 

abstraction des limites communales de Pornichet et de la Baule qui délimitent précisément le 

domaine public maritime, ce qui irait à l’encontre de la réglementation concernée. 

 Le commissaire enquêteur ajoute que l’Etat a veillé à engager les processus de mise 

en place des concessions de plage sur les deux communes de façon similaire et à éviter toute 

divergence entre les deux projets, le but étant de prendre en compte la continuité physique de 

la plage des Libraires à Pornichet. La décision de la Baule a remis en cause le processus 

engagé et nécessité la poursuite de la démarche de mise en conformité sur chacune des 

communes.  

 

Thème 4 : Les règles d’occupation du domaine public maritime : le parti d’aménagement 

retenu par VEOLIA 

 

 Une concession de plage a pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de la 

plage. Si elle permet d’occuper une partie de l’espace naturel pour y implanter  des activités 

en lien avec le service public balnéaire, le concessionnaire peut sous-traiter l’exploitation de 

cet espace. VEOLIA a opté pour cette solution et proposé que 35 lots soient exploités en sous-

traitance via des conventions d’exploitation, conformément aux dispositions du CG3P. Les 

exploitations et installations permises sur la plage seront démontables/transportables et 

devront respecter des principes de construction et d’intégration architecturale et paysagère, 

tels que fixés dans le projet de cahier des charges (annexe 6). 

 Les orientations et choix du projet présenté par VEOLIA correspondent globalement à 

l’existant avec quelques variantes qui ont conduit les professionnels de la plage  à réagir et à 

partir de leur bonne connaissance du terrain, et dans un esprit constructif, à établir une liste, 

lot par lot, de leurs observations, remarques ou demandes d’informations complémentaires 

(CO37). Ils se sont mobilisés et en pleine période estivale, ont obtenu sans difficulté l’adhésion 

et le soutien de leur clientèle habituelle, souvent même générationnelle, très attachée aux 
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clubs de plage et de voile qui constituent « l’âme de la plage »  pour certains, « l’ADN de la 

plage » pour d’autres. Les exploitants ont toujours offert un service de qualité et « la menace 

de disparition qui pèserait sur eux » n’a pas laissé indifférents les usagers de la plage qui se 

sont manifestés en masse.  

 

 L’exploitation de la plage projetée par VEOLIA mécontente également des riverains-

résidents de la plage Benoit, l’installation d’un restaurant ouvert à l’année (au niveau de l’Abri 

Cotier actuel) et le déplacement d’un club de plages (lot n°4, aujourd’hui le club des Korrigans) 

risquant d’engendrer des nuisances (sonores, visuelles et olfactives) qu’ils jugent 

inacceptables et préjudiciables à leur tranquillité et  à leur cadre de vie. Ils mettent aussi en 

avant la configuration des lieux à cet endroit (niveau de la plage par rapport au remblai et 

caractère inondable) qui montre que les installations envisagées par VEOLIA ne sont pas 

adaptées techniquement et esthétiquement parlant. 

 

 Au final, beaucoup de questionnements qui concernent : 

- la répartition des lots d’activités, 

- l’emplacement des lots, 

- le cahier des charges architecturales, 

- l’attribution des lots, 

- le nombre et l’ouverture des lots ouverts à l’année,  

- la gestion des animations et manifestations sur la plage etc… 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

 Les principales interrogations et doléances des déposants (exploitants, usagers de la 

plage, riverains de la plage Benoit) ont été recensées par le commissaire enquêteur dans le 

procès-verbal d’enquête qu’il a établi à l’attention du concessionnaire et de l’Etat. Elles ont fait 

l’objet des réponses suivantes : 

 

1) Quelle est la péréquation qui a été faite par type d’activités retenues ? Une étude 

de marché a-t-elle été réalisée par VEOLIA ? 

Réponse de VEOLIA : « le projet VEOLIA s’inspire des activités exercées actuellement et 

s’appuie sur les données fournies au dossier de consultation dont le chiffre d’affaires global. 

La répartition des lots diffère peu de la répartition actuelle ». 
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2) Envisagez-vous le déplacement de certains établissements aujourd’hui raccordés 

aux réseaux (par exemple le lot n°4 correspondant au Club actuel des Korrigans ? 

ou encore le lot n°8 actuellement le Club de l’Etoile ? mais aussi le not n°29 

correspondant au Club des Léopards ?) : qui prendra en charge les nouveaux 

branchements ? le déplacement du Club des Korrigans ne risque-t-il pas 

d’entrainer des problèmes de voisinage qui n’existent pas aujourd’hui, en particulier 

plage Benoit ? la hauteur du remblai (environ  70 cm) à l’endroit projeté est-il 

compatible avec l’installation de nouveaux équipements ? 

Réponse de VEOLIA : « L’emplacement du lot n°4 -club de plage- sera repositionné à 

l’actuel emplacement du club de Plage « Les Korrigans ». 

Le lot n° 8 peut faire l’objet d’un positionnement plus adapté aux risques liés à l’action de la 

mer et du vent. 

Pour ce qui concerne le lot n° 29, il devra être raccordé à l’assainissement collectif aux frais 

de l’opérateur. D’une manière générale, tous les branchements sont à la charge des 

opérateurs. 

Le lot n°2 sera repositionné le plus près possible de l’emplacement actuellement occupé par 

«  l’Abri Côtier » de façon à ne pas modifier les conséquences pour le voisinage que celles 

connues actuellement. Le linéaire alloué sera de 20 mètres. 

Le lot envisagé sera du type « restaurant saisonnier » ; la construction qui devra faire l’objet 

d’un permis de construire, devra respecter les règles d’urbanisme ». 

 

3)  Que recouvre la notion de lots mixtes projetés (activités restaurant/débit de 

boisson avec Club Enfant et/ou de voile), 

Réponse de VEOLIA : « Les lots mixtes sont ceux exerçant plusieurs activités : 

• Restauration ou débit de boisson  + club de plage 

• Restauration ou débit de boisson  + club de voile 

• Restauration ou débit de boisson + club de plage et club de voile 

Les redevances seront précisées en fonction du caractère saisonnier ou non de l’activité 

restauration ». 
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4) Le nombre des clubs de voile envisagé est jugé trop important et la nouvelle 

répartition des lots vient rompre l’équilibre concurrentiel qui existe entre les clubs 

de voile du bout de la plage de la Baule et du début de la plage de Pornichet 

(CO3) ? 

Réponse de VEOLIA : « Notre projet prévoit l’implantation de 2 clubs de voile supplémentaires 

par rapport au nombre actuel de 11. Nous avions imaginé cette répartition pour renforcer le 

caractère sportif de la station, mis en avant par les opérateurs actuels. 

 Nous entendons la remarque des opérateurs actuels qui précisent que la demande ne 

permettra pas d’augmenter l’offre dans ce domaine d’activité. 

 Par conséquent les lots n°1 et 26 ne seront pas proposés pour l’activité Voile. 

L’équilibre concurrentiel actuel ne sera de fait pas modifié ». 

 

5) - L’emplacement des parcs à bateaux restera-t-il en lien avec les écoles de voile et 

les chenaux existants, ce qui n’apparait pas clairement sur les documents 

graphiques du dossier ? 

Réponse de VEOLIA : « Les parcs à bateau seront maintenus dans le prolongement des 

chenaux décidés par l’Etat et la Mairie ». 

 

6) Quid du démontage annuel systématique des portiques des clubs de plage, 

véritables emblèmes de la plage ? (cf. le courrier en date du 5 Aout 2016 de 

monsieur Métaireau, le maire de la Baule à monsieur le préfet de Loire Atlantique, 

dans lequel il indique que ces portiques constituent de véritables « éléments 

patrimoniaux » faisant le particularisme de la plage de la Baule), 

Réponse de l’Etat : «  le CG3P ne prévoit pas de dispositif spécifique pour les éléments 

patrimoniaux ».  

 

7) Pouvez-vous  confirmer que la future terrasse sur pilotis de l’Eden Beach (et 

démontable)  pourra être de dimensions égales à celles actuelles, pourra être 

maintenue en place toute l’année et obtiendra l’autorisation d’ouvrir entre novembre 

et mars de chaque année (CO6), 

 

Réponse de VEOLIA : « Le redimensionnement de la terrasse est envisageable ». 

Réponse de l’Etat : l’Etat ajoute que « les conditions permettant à certains établissements 

d’ouvrir au-delà d’une période de 8 mois par an sont fixées par le CG3P » Rien n’empêchera 

le concessionnaire, après avoir obtenu l’agrément du préfet, de délivrer des autorisations 

spéciales annuelles permettant le maintien sur la plage, en dehors de  la période définie dans 
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la concession, aux établissements remplissant les conditions fixées à l’article R2124-19 du 

CG3P. La terrasse de l’Eden Beach sera soumise, comme les autres établissements 

souhaitant ouvrir à l’année,  à ces dispositions. 

  

8) Comment seront assurées la surveillance et la sécurité des installations ? 

Réponse de VEOLIA : « Nous avons retenu l’idée que chaque opérateur assurait la garde de 

ses biens comme c’est le cas actuellement. Nous aurions pu intégrer dans nos charges une 

prestation de surveillance mais cela aurait augmenté d’autant les redevances demandées aux 

opérateurs ». 

 

9) Quelles limites pour la publicité sur la plage ? Le pavoisement des clubs ou 

restaurants, qui contribue à l’aspect identitaire de la Baule, sera-t-il maintenu ? 

Réponse de VEOLIA : « Notre projet ne prévoit pas de supprimer le pavoisement qui contribue 

à l’embellissement de la plage par la diversité des couleurs exposées ». 

 

10)  Quid de l’autorisation ou non des Licences IV sur la plage ? 

Réponse de VEOLIA : « L’activité débit de boissons sera autorisée dans les lots proposant au 

moins un service balnéaire ».   

 

11) Le nombre et l’ouverture des lots restaurants ouverts à l’année. Sur quels critères ? 

Réponse de VEOLIA : « Le premier critère pour proposer un lot « restaurant ouvert à l’année » 

sera la possibilité physique de l’installation en fonction des contraintes d’implantation pour 

résister à l’action de la mer et du vent et du respect des règles d’urbanisme. 

Le nombre de restaurants ouverts à l’année, sous réserve des possibilités après étude des 

conditions d’implantation, devrait être de 10 ». 

 

12)  Le raccordement des lots au gaz de ville est-il possible pour les restaurants ? il 

n’est pas prévu à l’article 2.6 du projet de contrat de concession. 

Réponse  de l’Etat : «  Le projet de contrat de concession n’interdit pas le raccordement des 

lots au gaz de ville ». 

 

13) La tolérance qui pourra être accordée aux restaurants de plage qui souhaiteraient 

rentabiliser l’espace non construit de leur lot en installant par exemple des matelas, 

salons ou en y organisant des réceptions ou séminaires avec barnums ? 

Réponse de VEOLIA : « L’implantation de tentes et matelas est encouragée sur chaque lot 

restauration de façon à respecter le cahier des charges qui dispose en son article 2.6 que 
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l’activité restauration est autorisée dans les lots proposant au moins un service balnéaire. 

L’utilisation de barnums pour des séminaires sera à considérer au cas par cas ». 

 

14)  Le sort qui sera réservé aux escaliers en béton qui servent aujourd’hui d’accès à 

certains établissements de plage : devront-ils être détruits ? 

Réponse de l’Etat : « les escaliers en béton permettant un nouvel accès à la plage dans le 

cadre du projet d’aménagement, en dehors des futurs lots, pourraient voir leur maintien 

examiné ». 

 

15)  La gestion des animations et manifestations de la Baule (la nuit du volley par 

exemple) resteront-elles gratuites ? 

Réponse de VEOLIA : « La gestion des animations est clairement définie à l’article 4 

Communication- valorisation de la plage. Les manifestations qui sont actuellement proposées 

gratuitement le resteront » 

 

16)  La rénovation de l’ensemble des sanitaires publics est bien prévue : ne peut-elle 

pas être accélérée ? la création de toilettes publiques peut-elle être envisagée 

plage Benoit où leur présence semble faire défaut ? 

Réponse de VEOLIA : « Les investissements proposés sont intégrés à un équilibre financier 

global du projet, comportant une hausse des redevances déjà très mal acceptée par les 

opérateurs actuels. Des investissements complémentaires ou la réalisation plus rapide des 

investissements prévus sur la durée de la concession aurait pour conséquence d’augmenter 

les charges supportées par le concessionnaire et, partant, les redevances payées par les 

opérateurs ». 

 

17) Quel est le coût moyen du type d’installation proposée par VEOLIA et sa durée de 

vie estimée qui doit tenir compte du démontage prévu chaque année ? 

Réponse de VEOLIA : « Les constructions dépendront directement de l’activité proposée et 

de la possibilité ou non de bénéficier d’un espace sous encorbellement mis à la disposition par 

la Mairie. 

Concernant leur durée de vie, c’est à chaque opérateur de tenir compte du paramètre « durée 

de la concession », au maximum 12 ans y compris les phases administratives, pour formuler 

sa demande auprès des constructeurs ». 
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18) Concernant l’attribution du lot n°35 (tentes et cabines) prévu dans le contrat de 

concession et les dispositions s’y référant (au moins 6 tentes par lot), les sous-

concessionnaires auront-ils le choix des emplacements sur leurs lots  qui vont se 

trouver amputer d’une superficie non négligeable? Leur installation sera –t-elle 

possible en dehors des mois de juillet et d’aôut durant lesquels elles sont très 

utilisées ? Leur nombre est considérablement restreint par rapport à aujourd’hui. 

Peut-il être envisagé d’en prévoir un plus grand nombre que dans le projet de 

concession ? L’association des professionnels de la plage demande s’il ne serait 

pas plus judicieux et cohérent de remplacer la destination des 4 lots nouvellement 

créés dans le projet (Clubs de voile et plage) en lots « tentes et cabines » qui 

répondent à une forte demande des usagers de la plage ? 

Réponse de VEOLIA : « Il y a confusion entre le lot 35 et les tentes demandées à chaque lot 

restauration : le lot 35 est un lot consacré aux tentes et cabines mais ce seul lot ne permet pas 

d’atteindre les 200 tentes demandées au cahier des charges. C’est pourquoi chaque lot 

« restauration » devra proposer un service de tentes et cabines. 

 Un réaménagement du plan de plage peut effectivement intégrer le remplacement des 

2 clubs de voile par des lots tentes et cabines ». 

 Le commissaire enquêteur estime que cette proposition de VEOLIA va dans le bon 

sens pour répondre à la demande des usagers de la plage très attachés à cette prestation. 

 

19) De plus en plus d’activités dites nomades se développent sur la plage (école de 

kite, de surf, de paddle, vendeurs de boissons etc..). Que prévoit VEOLIA à leur 

égard ? Participeront-ils à l’entretien de la plage ? sous quelles conditions ? 

Réponse de VEOLIA : « Les activités nomades n’étaient pas prévues dans notre projet. De 

notre point de vue, toute activité lucrative sur la plage doit être intégrée à la concession. Un 

opérateur pourra se positionner sur cette activité dans un lot mixte figurant dans le contrat de 

concession, auquel cas il contribuera aux charges de la concession à travers la redevance ». 

 

20)  Un lot spécial ne peut-il pas être dédié à une école de kite/surf, un sport pratiqué 

toute l’année sur la plage de la Baule ? 

Réponse de VEOLIA : « Un lot kite surf pourrait être intégré dans un lot dédié mais aucune 

disposition n’empêche à un club de voile de développer cette activité ». 

 

21)  La charte architecturale proposée par VEOLIA peut-elle être aménagée ? 

Pourquoi ne pas retenir des couleurs par type d’activités ? Pourquoi imposer des 

enseignes d’une même forme et d’une même couleur ? Quid des emblèmes de 
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chacun des professionnels ? 

Réponse de VEOLIA : « La charte architecturale peut être aménagée. Les couleurs actuelles 

des constructions ne nous semblent pas participer spécifiquement à la beauté de la plage 

contrairement aux voiles et divers emblèmes et qui pourront être maintenus sur la plage de 

façon saisonnière pour ceux qui ne disposeront pas d’une ouverture à l’année ». 

 Le commissaire enquêteur pense que la plage fait fondamentalement partie du 

patrimoine de la Baule (comme l’ont rappelé beaucoup de Baulois durant l’enquête), le 

concessionnaire ne peut l’ignorer.  

  

Avis du commissaire enquêteur : Au vu des réponses apportées à toutes ces questions, le 

commissaire enquêteur remarque combien le concessionnaire s’est montré particulièrement 

attentif aux remarques, commentaires et suggestions des déposants et soucieux de conserver 

l’attractivité de la plage et de maintenir l’offre aujourd’hui proposée aux usagers tout en 

respectant les prescriptions du décret plage et le cahier des charges établi par l’Etat. Des 

aménagements et des ajustements pourront, à la marge, être apportés à son projet de 

réorganisation de la plage, sans remettre en cause son économie générale. Les solutions qui 

seront retenues paraissent découler du bon sens et s’inscrire dans le respect de la 

réglementation en termes de sécurité et d’environnement. 

 Toutefois, la réponse de l’Etat concernant les portiques emblématiques de la plage ne 

répond pas aux fortes demandes exprimées concernant leurs modalités de traitement au 

regard des dispositions de la réglementation. Le commissaire enquêteur estime qu’il devrait 

être tenu compte que les portiques concernés qui participent à l’identité de la plage, ont résisté 

au temps et aux intempéries les plus fortes, et que par leur objet, ils ne constituent ni un danger  

pour les personnes ni un préjudice à l’environnement naturel. Ils pourraient, en conséquence 

échapper au démontage prévu pour toutes les autres installations. Si, au pire, ils devaient être 

démontés puis remontés avec toutes les garanties d’ancrage au sol et de sécurité optimales 

qui s’imposent, l’obtention d’une autorisation de maintien  à l’année paraitrait concevable. 

Thème 5 : les conditions financières 

 Pour les exploitants, c’est la double peine. S’ils sont prêts à faire l’effort de concourir à 

la réalisation des objectifs du décret plage, cet effort ne peut être consenti qu’à partir de 

conditions économiques raisonnables. Les seules sources de revenus du concessionnaire 

étant liées aux redevances des sous-traités d’exploitation, ces derniers qui n’occuperont que 

20% de la plage, supporteront  en fait 100% de son entretien. Leurs redevances vont donc 
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augmenter, voire « tripler » disent-ils, constituant un obstacle infranchissable pour beaucoup 

des exploitants actuels. 

 Ils s’en sont fait largement l’écho durant l’enquête, dénonçant une grille tarifaire peu 

équitable, inapplicable et grave de conséquences pour leur devenir et plus encore pour celui 

de la Baule (fragilisation des emplois, répercussion sur les tarifs de la clientèle des 

établissements de la plage et porte d’entrée ouverte à des chaînes de restauration rapide sur 

la plage).  

 Ils demandent donc que le calcul des redevances tienne davantage compte de la 

nature de l’activité, de la taille des lots et des nouvelles contraintes d’exploitation qui résultent 

des opérations de démontage, transport, stockage et remontage de leurs installations. En tant 

que représentant des entreprises du commerce, du tourisme et de services, la CCI Nantes 

Saint Nazaire souhaite que « les conditions financières imposées aux sous-traités 

d’exploitation restent d’un niveau acceptable » (CO9). 

 

Avis du commissaire enquêteur :  

  Après l’étude du dossier, le commissaire enquêteur estime que le projet 

présenté par VEOLIA est relativement  prudent et tient compte de la montée en puissance des 

activités, en regard des investissements à réaliser tant par le concessionnaire que par les 

sous-traités. 

 Néanmoins, il faut bien reconnaitre que l’équilibre du contrat reste hypothétique 

puisqu’il repose d’une part sur le montant des redevances supportées par les sous-traités, et 

d’autre part sur les charges d’exploitation et d’investissement que le concessionnaire doit 

réaliser en prenant en compte qu’un certain nombre de charges financières aujourd’hui 

remplies par la collectivité vont devoir être répercutées sur les sous-traités. 

 L’étalement dans le temps des investissements et de l’installation des 35 lots attribués, 

doit correspondre au bon entretien de la plage, à son équipement et permettre d’accroître son 

attractivité. 

 Cependant, le désengagement financier de la collectivité et le montant de la redevance 

domaniale dont la part variable sera,  à terme,  égale à la part fixe, concourent sans nul doute 

à l’augmentation des redevances supportées par les sous-traités qui vont en pâtir. 

 Interrogé sur ce point précis par le commissaire enquêteur, VEOLIA prend soin de 

rappeler dans son mémoire en réponse, que ses charges étant principalement fixes, les parts 

fixes des redevances seront maintenues. Toutefois, il accepte de revoir leurs bases de calcul 
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pour tenir compte des observations émises pendant l’enquête publique, et notamment celles 

du maire de la Baule dans son courrier en date du 27 juillet 2016, disposé « à envisager, en 

accord avec l’Etat, d’éventuelles modalités de participation de la Ville susceptibles d’alléger 

les charges d’exploitation de VEOLIA et de correspondre à l’intérêt général de la commune ». 

 Sans pour autant modifier l’équilibre économique de son projet, VEOLIA pourrait 

accepter que les redevances soient calculées à partir d’une part fixe déterminée en fonction 

de l’activité et de l’implantation, et d’une part proportionnelle au chiffre d’affaires. Ce qui va 

dans le bon sens et permet de distinguer plus équitablement, économiquement parlant, les 

activités sportives et éducatives (Clubs de voile et de plage) de celles des établissements de 

restauration, et particulièrement ceux ouverts à l’année. 

 Le commissaire enquêteur  prend note qu’un pas a été franchi par toutes les parties 

prenantes (Etat, VEOLIA, Ville de la Baule, Association des Professionnels de la Plage de la 

Baule) et que des solutions sont recherchées en vue de permettre l’application du décret plage 

dans des conditions économiques aussi raisonnables et adaptées que possible au contexte 

particulier et aux spécificités de la plage de  la Baule. C’est une avancée significative qu’il 

convient de prendre en considération. 

 

Thème 6 : les délais de mise en œuvre de la concession : 

 Le calendrier prévisionnel de la mise en œuvre du contrat de concession a suscité 

beaucoup de discussions et d’incertitudes. 

 Schématiquement, il s’articule comme suit : une enquête publique en début d’été 2016, 

un choix des sous-traitants en décembre 2016, la libération complète de la plage de toute 

installation pour la fin 2016, début de la concession au 1er janvier 2017 et mise en œuvre des 

exploitations de la plage pour le second trimestre 2017. Un calendrier « irréaliste » pour 

beaucoup, « irréalisable » et « suicidaire » pour d’autres. 

 Le Maire de la Baule, comme le président de l’Association des Professionnels de la 

Plage militent pour l’étalement de l’exécution de la procédure relative à l’attribution des lots 

des sous-traitants, à l’exploitation, au démontage et à la réinstallation des établissements de 

plage, en raison du délai incompressible de l’instruction des demandes de permis de 

construire, du délai d’exécution des viabilités et raccordements et du délai nécessaire à la 

mise en place des installations retenues.  

 Dans sa délibération en date du 9 mai 2016, le conseil municipal de  la Baule 

sollicitait déjà que la mise en œuvre de  la concession soit décalée d’une année, au 
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printemps 2018 « afin d’éviter la ruine de tout un pan de l’économie de la Baule et la 

perte de 300 à 400 emplois de plus sur le territoire local ».  

 L’objectif est d’éviter à tous prix que la plage soit privée de ses établissements 

ou ressemble à un véritable chantier, pour la saison estivale de 2017. 

 

Avis du commissaire enquêteur :  

 L’enjeu est de taille et le commissaire enquêteur  a tenu à s’assurer à la fois de 

la position de l’Etat et de celle de VEOLIA, sur le respect ou l’étalement des délais de 

mise en œuvre de la concession qui, au vu de la prolongation de l’enquête publique, 

de la mobilisation du public et de l’aboutissement de la procédure,  fin septembre, se 

trouvent encore  plus contraints. 

 Dans son mémoire en réponse, l’Etat prend soin de rappeler les conditions de 

l’appel d’offre de candidature qu’il a lancé, avec indication d’un calendrier prévisionnel 

pour les deux candidats ayant postulé (signature de la concession au cours du second 

semestre 2016 pour une mise en œuvre effective en 2017). Le calendrier ainsi arrêté 

a ensuite été présenté à VEOLIA durant la phase de mise au point du dossier. 

 Ce calendrier prévoit le démontage de l’existant, l’attribution des lots, la 

délivrance des permis de construire et le remontage des établissements de plage à  

échéance du printemps 2017, ce qui désormais, reconnait l’Etat, « semble trop proche 

pour l’ensemble des partenaires » et constituer pour eux une prise de risques sérieuse. 

 La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si la mise en œuvre de 

l’attribution des lots peut être décalée d’une année (au printemps 2018) afin que les 

processus administratifs d’installation des établissements de plage puissent être 

menés dans des délais normaux  pour assurer dans les meilleures conditions, le 

fonctionnement des activités balnéaires, éviter un retentissement néfaste sur 

l’économie locale et faciliter l’acceptabilité sociale du projet dans le cadre de 

l’application du décret de plage. Le concessionnaire peut-il s’en accommoder ? 

 Pour le commissaire enquêteur, VEOLIA a déjà envisagé les difficultés de 

réalisation du projet dans les délais initialement prévus puisque, au cours de la réunion 

publique d’information et d’échanges qui s’est tenue le mardi 2 Août 2016 à la Baule, 
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il a fait état, dans son diaporama de présentation, d’une variante concernant le 

phasage du projet  (annexe n°15). 

 

 Il a présenté cette variante en exposant qu’il avait le souci : 

- d’assurer une transition plus souple pour les établissements actuels (reconduits 

ou pas), 

- de favoriser une meilleure acceptation du projet de concession, 

- d’optimiser la mise en concurrence en laissant une période plus importante de 

réflexion et de préparation des projets,  

- de consolider, pour lui, « son business plan » et la réussite globale du projet. 

La validation de la préfecture de Loire Atlantique pour l’attribution des lots 

pourrait n’intervenir ainsi qu’au printemps 2017 pour des travaux de 

déconstruction/reconstruction des installations fin décembre 2017, sécurisant 

l’ouverture de la saison estivale de 2018. 

 Cette solution parait s’imposer aujourd’hui, sachant que l’Etat aura à régler le 

problème de l’occupation temporaire de la plage des établissements à l’été 2017 

(actuellement sans aucun statut légal et dans une situation de totale de précarité, ayant 

tous reçus des contraventions de grande voirie). 

 

Thème 7 : la prise en compte environnementale du projet et l’application du décret 

plage : 

 Des représentants de la Fédération Nationale de l’Environnement des Pays de 

la Loire et de l’association Vert Pays Blanc et Noir ont exprimé leur attachement au 

strict respect de la réglementation et des exigences du décret plage de 2006. Ils 

demandent plus particulièrement à l’Etat de ne pas transiger quant à l’octroi de 

dérogation à l’obligation de démontage. On ne doit pas aboutir à un recul des 

exigences destinées à concilier l’accessibilité de la plage au public, la protection des 

milieux naturels, la préservation contre les risques littoraux et l’exercice d’activités 

économiques. Ils préconisent toute une série de mesures et recommandations, 

notamment en matière d’entretien et de pratiques de nettoyage, criblage de la plage 
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pas clairement énoncées dans le cahier des charges du projet de concession. Des 

mesures qui constituent une réserve à l’avis favorable qu’ils expriment (CO18). 

 

 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

 Le commissaire enquêteur a cru bon interroger l’Etat sur les préconisations des 

associations environnementales concernant le nettoyage et l’entretien de la plage en 

vue de sa protection et sa préservation. L’Etat lui a confirmé que dans le cadre de 

l’entretien de la plage, le concessionnaire a en charge la gestion et le ramassage des 

corbeilles de plage dans les conditions fixées à l’annexe 4 du projet de contrat de 

concession. En revanche, le ramassage des poubelles des établissements de plage 

reste de la responsabilité de Cap Atlantique. 

 Concernant les modalités de nettoyage de la plage, l’Etat indique qu’il tiendra 

compte des observations formulées en la matière au moment de la finalisation du 

contrat de concession. 
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR  

 

 

 

PARTIE II – CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Le contexte général  

 

 La plage est un espace convoité et à la Baule, comme ailleurs dans toutes les 

communes balnéaires, elle constitue un élément essentiel de son identité et de son attractivité. 

Elle représente un atout économique de premier plan pour le développement local et la gestion 

de cet espace est logiquement maîtrisée par les communes, les mieux à même d’y mettre en 

œuvre leur compétence touristique. 

 Mais la plage qui fait partie du Domaine Public Maritime, par nature inaliénable et 

imprescriptible, répond à une réglementation de plus en plus contraignante. Le décret de 2006 

qui modifie le régime relatif aux concessions de plage, impose de nouvelles contraintes en 

matière de densité maximale d’exploitation de la plage, de durée annuelle d’exploitation, 

d’exigence de démolition des constructions « en dur » existantes et d’obligation de démontage 

annuel.  

 Au vu de ces nouvelles contraintes, souvent mal perçues et vivement contestées,  la 

ville de la Baule décide de ne pas renouveler son contrat de gestionnaire de la plage arrivé à  

terme en 2008. A titre transitoire, l’Etat demande à  la commune d’assurer l’entretien de la 

plage et tolère les établissements de plage qui se retrouvent alors sans statut légal.  
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 Au cours de l’hiver 2014, la baie de la Baule est frappée par une violente tempête. Les 

occupants de la plage sont fortement touchés et demandent la reconnaissance de catastrophe 

naturelle. L’Etat indemnise les établissements mais ordonne à ses services d’appliquer le 

décret plage de 2006 qui règlemente l’équilibre entre protection du littoral et offre de loisirs 

balnéaires. Il poursuit deux objectifs principaux : la libération progressive du domaine public 

maritime et la possibilité d’un libre accès à la plage. Il vise aussi à  responsabiliser les maires 

dans l’aménagement de leurs plages et à  organiser la transparence dans l’attribution des lots 

aux exploitants d’établissements.  

   

 Par délibération du 12 septembre 2014, la Ville de la Baule fait un autre choix que sa 

commune voisine, Pornichet, et fait savoir à l’Etat qu’elle ne souhaite pas exercer son droit de 

priorité pour l’attribution de la concession de sa plage, comme l’y autorise l’article 6 du décret 

plage du 26 mai 2006. 

 La décision de la Baule bouscule le processus engagé et crée une situation  

particulièrement inédite mais n’empêche pas l’Etat de poursuivre sa démarche. La procédure 

est longue,  et après publicité et mise en concurrence préalable, et conformément aux 

dispositions du décret de 2006,  les services de l’Etat projettent de concéder pour une durée 

de 12 ans,  la plage de la Baule au Groupement VEOLIA-EAU (Compagnie Générale des 

Eaux), à charge pour le concessionnaire d’en assurer l’entretien, l’exploitation et l’équipement. 

Un cahier des charges établi par l’Etat, en fixe les principales règles. 

 Par délibération en date du 9 mai 2016, la ville de la Baule approuve le plan de 

concession proposé par VEOLIA mais demande à l’Etat de décaler dans le temps sa mise en 

œuvre et d’étaler sur un an supplémentaire le démontage et la réinstallation des 

établissements de la plage, afin d’éviter « la ruine de tout un pan de l’économie de la Baule » 

et la perte de nombreux emplois estimée à près de 400. 

 

 C’est dans ce cadre que j’ai été désignée commissaire enquêteur par décision n° 

E16000113/44 du Président du Tribunal Administratif de Nantes en date du 4 mai 2016, et que 

j’ai conduit, en application des arrêtés préfectoraux n°2016/BPUP/057 et n°2016/BPUP 

respectivement en date du 27 mai 2016 et 18 juillet l’enquête publique relative à la demande 

de concession de la plage de la Baule présentée par la société VEOLIA-EAU sur le territoire 

de la commune.  
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Le déroulement de l’enquête : 

 

1- L’information du public : 

 

 L’enquête publique s’est déroulée du 16 juin 2016 au 5 Août 2016 inclus, soit sur une 

durée de 51 jours consécutifs. 

 Elle a fait l’objet d’une publicité satisfaisante, avec avis dans la presse dans les délais 

voulus, parution sur le site et les panneaux lumineux de la Ville et affichage apposé et 

maintenu pendant toute la durée de l’enquête aux principaux accès de la plage et en des 

endroits particulièrement fréquentés par la population. 

 La station de la Baule, avec ses 6 km de linéaire de plage, enregistre un afflux important 

de touristes et de résidents saisonniers durant la saison estivale (plus de 100 000 vacanciers 

certains jours). Aussi, afin de permettre une plus large participation du public, et plus 

particulièrement de cette population qui fréquente la Baule chaque été, et de lui donner la 

possibilité de disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier, j’ai pris la 

décision de prolonger l’enquête de 18 jours supplémentaires. 

 Le dossier d’enquête, accessible pour un public peu ou pas informé, contenait tous les 

renseignements utiles pour le renseigner sur l’objet de la concession et ses règles d’application 

(modalités d’attribution des établissements de plage, superficie et emplacement des lots 

attribués,  durée de la concession,  conditions financières etc…), et en comprendre les 

principales caractéristiques et enjeux. Il était accompagné d’une note explicative qui présentait 

clairement le projet dans sa globalité mais aussi dans le contexte et la spécificité de la 

procédure. 

 

2- La participation du public :  

 

 L’enquête a été l’occasion d’une forte mobilisation du public. Elle a intéressé des 

publics différents dont les observations et réactions n’étaient pas forcément de la même 

nature : 

  - les exploitants de la plage,  les plus impactés et fragilisés par l’application tant 

redoutée depuis des mois, du décret plage, qui s’inquiètent de la mise en œuvre rapide de la 

concession et des conséquences qui vont en découler : le démontage de leurs installations 

d’ici la fin de l’année, l’augmentation intenable de leurs redevances qui mettra en péril la 
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viabilité de leurs établissements et surtout, la non assurance de voir leurs activités maintenues 

par le concessionnaire. On les sent moralement atteints  par la situation et incertains sur  le 

sort qui leur sera réservé. 

 - les résidents permanents et secondaires qui vivent ou viennent à la Baule depuis des 

générations : très attachés à la qualité de la plage et à son caractère traditionnel et  familial, 

ils découvrent et rejettent en bloc la décision de la Ville et du maire qui, pour eux se 

désintéresse de sa principale richesse, fondatrice de l’identité de la Baule et de la réputation 

de sa station de « la plus belle baie d’Europe ». Démocratiquement et légitimement, ils 

revendiquent d’être associés aux décisions qui concernent son avenir. 

 - les vacanciers qui sont des habitués de longue date et qui apprécient plus que tout,  

la plage de la Baule, idéale pour les familles avec des enfants par les équipements et les 

activités qu’on y trouve. Le spectre de la menace de la dernière saison estivale à  la Baule a 

mobilisé en grand nombre les clients et amis des clubs de plage et de voile qui se sont 

regroupés pour apporter leur soutien total à leurs dirigeants et pour demander que la Ville de 

la Baule revienne sur sa décision. 

 Assez tendu à l’ouverture de l’enquête, le climat s’est progressivement apaisé au fur 

et à mesure de son déroulement, et ce, malgré une affluence qui s’est accélérée au cours des 

dernières permanences, témoignant de l’intérêt porté au projet et à un besoin évident 

d’informations.   

 Les 99 observations, 37 courriers et 160 courriels déposés aux registres d’enquête ne 

reflètent pas la véritable participation du public. Plusieurs pétitions et lettres ouvertes ont 

circulé sur la plage ou parmi des résidents regroupés en associations, collectifs ou clubs 

d’amis. Le nombre des signataires est difficilement comptabilisable (plus de 200, plus de 1000, 

plus encore ?) mais montre encore une fois l’importance que le public a accordé au projet 

soumis à l’enquête, en pleine période des vacances d’été, plutôt consacrée aux loisirs et aux 

plaisirs de la plage. C’est dire l’attachement qu’ils portent à « leur plage ».  

 La participation d’environ 180 personnes à la réunion publique d’information et 

d’échanges que j’ai organisée le 3 Août 2016, confirme cette forte mobilisation du public 

majoritairement défavorable à l’idée de confier la plage à un concessionnaire privé qui la 

gèrera « dans un esprit mercantile ». 

 En conclusion, le dossier soumis à l’enquête, tant dans ses aspects techniques que 

réglementaires, n’a pas fondamentalement suscité de rejets significatifs mais plutôt des 

réserves portant sur les conditions dans lesquels VEOLIA a programmé le réaménagement 
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de la plage pour lequel les exploitants ont légitimement exprimé leurs inquiétudes et 

désaccords à travers les prises de positions de l’association des Professionnels de la plage 

qui les représente activement et  de  manière plutôt constructive.  

  Ce qui a cristallisé  les réactions hostiles du public réside dans le fait que les habitants 

ne comprennent pas pourquoi la Ville de la Baule s’est désengagée de l’exploitation et de 

l’entretien de la plage au profit d’un concessionnaire privé dont les compétences sont 

reconnues en matière  de gestion des eaux, d’assainissement et des déchets ménagers, mais 

pas en matière de gestion de plages. Les mêmes habitants sont d’autant plus mécontents que 

la ville de Pornichet a décidé de conserver la gestion de ses plages et de continuer à  assurer 

la maîtrise des activités s’y déroulant.  

    

3- Les principales dispositions du projet de concession  

 

 La mise en place de la concession de plage a pour objectif de donner un cadre légal à 

l’occupation de la plage de la Baule, garantissant un usage libre et gratuit de la plage par le 

public tout en sécurisant les responsabilités de l’Etat, du concessionnaire et des exploitants 

d’établissements de plage. 

 Conformément  à la réglementation, le concessionnaire n’est autorisé à occuper que 

20% de la surface et du linéaire concédés pour y installer et exploiter des activités destinées 

à répondre aux besoins du service public balnéaire. L’occupation prévue sur les 5,4 km de 

plage de la Baule, porte sur 20% du linéaire (1080m) et sur 8% de sa surface (43 546 m2), 

c’est-à-dire sur une surface bien inférieure aux 20% autorisés. 

 Le projet prévoit l’attribution de 35 lots exploitables. Leur nombre est sensiblement le 

même qu’aujourd’hui et à quelques exceptions, leur vocation reste la même. La période 

d’exploitation saisonnière est de 6 mois, soit du 1er avril au 30 septembre mais compte tenu 

de l’attractivité et de la fréquentation de la plage tout au long de l’année, et du statut touristique 

de la Baule, les activités saisonnières pourront être autorisées, sous conditions, du 15 mars 

au 15 novembre de chaque année.  

       Toutes les installations seront construites à partir d’éléments modulaires démontables 

et transportables et respecteront une charte technique et architecturale définie par VEOLIA et 

garantissant l’homogénéité et l’intégration des différentes structures de plage.  

 Les 14  sanitaires et 6 postes de secours seront rénovés et l’accessibilité de la plage 

aux  personnes à mobilité réduites sera renforcée et fera l’objet de nouveaux aménagements. 
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 Le concessionnaire assurera l’entretien de la  totalité de la surface de la plage 

concédée selon les modalités fixées dans le cahier des charges de la concession. 

 Un plan de communication et de valorisation de la plage sera établi par le 

concessionnaire, en lien avec la mairie de la Baule. 

 VEOLIA consentira un effort  sur les trois premières années pour les travaux prévus 

sur les équipements publics existants et pour l’amélioration de l’accessibilité de la plage pour 

les PMR,  avec pour objectif de se stabiliser à une moyenne annuelle d’environ 30 000€. 

 L’entretien de la plage et de ses équipements publics est estimé à environ 670 000€ 

par an. 

 Le concessionnaire devra s’acquitter d’une redevance domaniale annuelle d’au moins  

150 000€, sachant que son montant sera forfaitaire pour la première année (100 000€) pour 

tenir compte des contraintes de mise en place de ses prestations. 

 De leur côté, les sous exploitants verseront une redevance au concessionnaire, basée 

sur une part fixe calculée sur un prix au mètre linéaire et une part variable égale à 3,8% du 

chiffre d’affaires : ce qui équivaut pour le concessionnaire à des recettes annuelles estimées 

à 582 000€ pour la part fixe et à 440 000€ pour la part variable. 

 Le résultat économique de la concession est, sur toute sa durée,  estimé à environ 

359 000 €. 

 Le calendrier : la signature de la concession  est prévue avant la fin de l’année pour 

une entrée en vigueur le 1er janvier 2017, choix des sous-traitants avant décembre 2016, 

libération complète de la plage pour fin 2016 et mise en place des établissements de plage 

pour le 2ème trimestre 2017. C’est dire l’imminence du déroulé des opérations à entreprendre.

         

Les principaux enseignements tirés de  l’enquête :  

  

 L’analyse approfondie des observations recueillies au cours de l’enquête m’a permis 

d’identifier la teneur et la persistance  de plusieurs points de désaccords entre l’Etat, initiateur 

du projet, le public, les professionnels de la plage, la ville de la Baule et le concessionnaire. 

 Je renvoie le lecteur aux différents avis que j’ai exprimés en partie I des présentes 

conclusions.  
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 Je note que dans leur ensemble, les dépositions ne remettent pas en cause le bien- 

fondé du décret plage mais en contestent l’application sur la plage de la Baule, eu égard à ses 

spécificités et son histoire qui la différencient de nombreuses autres plages.  

 Je considère que toutes les doléances, qu’elles soient principales ou accessoires, ont 

été étudiées avec sérieux par le concessionnaire et les services de l’Etat, et concernant plus 

particulièrement le parti d’aménagement projeté, qu’elles seront satisfaites pour l’essentiel 

sans remettre en cause l’économie générale du projet soumis à l’enquête, ni favoriser des 

intérêts purement privés. La bonne connaissance de la plage, le vécu et l’expérience des 

exploitants actuels qui fondaient leurs demandes, ont été prises en considération par VEOLIA 

qui est en mesure aujourd’hui de proposer un parti d’aménagement plus abouti et cohérent. 

 

Sur la prise en considération des observations recueillies :  

 

 La position de la ville de la Baule a suscité beaucoup d’incompréhension, s’attirant les 

reproches de nombreux habitants qui ont souvent appelé de leurs vœux qu’elle reconsidère 

sa position qui risque de nuire à l’avenir de la plage et plus encore à l’attractivité et à l’économie 

de la station elle-même. Les citoyens souhaitent aujourd’hui être de plus en plus  associés au 

processus décisionnel, et à l’élaboration même d’un projet, et, quelque que soit les arguments 

avancés par le maire de Baule (que lui seul est en mesure d’expliquer), plus d’information 

aurait peut-être contribué à une meilleure acceptabilité de la décision, notamment en regard 

des difficultés budgétaires que rencontrent aujourd’hui les collectivités locales et des 

contraintes qu’impose la gestion de l’exploitation de l’ensemble des activités de la plage dans 

le cadre de l’application du décret plage. 

 On peut concevoir que cette décision de la mairie surprenne puisqu’elle fait de la Baule 

une des rares communes littorales, voire la seule, qui ait fait ce choix. Si elle génère une 

situation totalement inédite, elle est toutefois prévue réglementairement et totalement 

assumée par les élus de la Baule. Il serait sans doute abusif d’affirmer que la ville se 

désintéresse de sa plage, de ses usagers comme de ses occupants. Ella a été consultée et 

associée, autant que faire se peut, par les services de l’Etat, au processus de mise en 

conformité de la plage et à l’écriture du cahier des charges qui s’imposera au concessionnaire. 

Sa contribution est sans équivoque et confirmée par l’Etat, dans son mémoire en réponse, 

indiquant que ses observations ont bien toutes été prises en compte lorsqu’elles étaient 
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compatibles avec les dispositions du décret plage et avec la nécessité de trouver un modèle 

économique viable. 

 L’enquête publique a également donné l’occasion au maire de la ville de montrer son 

implication et son engagement dans le processus en cours. Les échanges et les contacts 

restent étroits et réguliers avec les services de l’Etat et VEOLIA, mais également avec 

l’Association des Professionnels de la Plage qui attend beaucoup de cette collaboration avec 

la ville, après une période distante, alors vécue comme un abandon.  

 Aujourd’hui, la détermination de l’Etat à faire appliquer le décret plage est suffisamment 

claire et explicite pour ne pas prendre la décision de la ville  comme un  handicap mais comme 

une opportunité à saisir pour renforcer la qualité et l’image de la plage et valoriser son 

occupation dans un cadre sécuritaire et environnemental. Elle passe nécessairement par une 

collaboration entre les différentes parties prenantes, et j’estime que la participation et la 

mobilisation du public durant l’enquête  y ont  grandement contribué.   

 

 Si l’on écarte les observations relatives à la décision de la mairie de ne pas exercer 

son droit de priorité pour l’attribution de la concession de la plage et celles qui considèrent que 

rien ne doit changer,  les critiques les plus nombreuses ont porté sur : 

 

1-  le devenir de la plage qui par son caractère familial, son ambiance sportive, sa 

diversité, le charme des clubs pour enfants et leurs jeux et portiques en bois, et tout 

simplement son cadre naturel assez exceptionnel, se démarque d’autres plages du sud de la 

France, « défigurées par une exploitation commerciale excessive ». Les Baulois ne veulent 

pas que leur plage subisse le même sort !  

 Le dossier soumis à enquête me semble montrer clairement que la volonté du 

concessionnaire n’est pas de privatiser le domaine public maritime mais bien de maitriser tous 

les aspects du service public balnéaire, dans le plus grand respect de la protection et de la 

préservation de l’espace naturel que constitue la plage. Il n’est pas honnête de véhiculer l’idée 

que VEOLIA fera ce qu’il veut et de noircir ses intentions.  

En pratique, l’obtention d’une telle concession offre un intérêt limité pour les professionnels 

comme VEOLIA.  D’abord, elle est conditionnée au désistement préalable de la collectivité 

locale concernée. Elle nécessite ensuite une procédure administrative longue et complexe. 

Enfin, elle est très contraignante, puisqu’elle implique l’obligation pour le concessionnaire 
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d’aménager, d’entretenir et de sécuriser la plage, pour pouvoir l’exploiter dans le respect de la 

réglementation en vigueur et dans l’intérêt général.  

 Le concessionnaire a pris la mesure durant l’enquête  des attentes du public et des 

principales caractéristiques de la plage qui ont été mises en avant. Sa charte architecturale a 

reçu un accueil très mitigé, il se dit disposé, dans son mémoire en réponse,  à l’aménager et 

à  tenir compte des critiques exprimées, montrant combien il est soucieux de l’image et du 

cadre de vie qu’offre la Baule aujourd’hui. 

 

 Je considère que le parti d’aménagement retenu par VEOLIA  montre la volonté du 

concessionnaire de maintenir a minima le même niveau de service aux usagers et de 

reconduire l’offre proposée actuellement sur la plage. Le projet d’implantation des lots et leurs 

types d’activités a été défini en accord avec les services de l’Etat en charge de  la gestion du 

domaine public maritime pour offrir le meilleur service public possible des bains de mer. Il 

correspond globalement à l’existant et au caractère « urbain » de la plage, avec l’objectif de 

maintenir une certaine continuité  et de mettre en place des activités complémentaires et non 

concurrentielles sur le linéaire occupé.  

 Dans cet esprit de prise en compte de l’existant, le concessionnaire s’est engagé à 

revoir certains emplacements de lots ainsi que la répartition de certaines activités comme le 

nombre de clubs de voile ou de restaurants prévus pour être ouverts à l’année, ce qui constitue 

une avancée significative et permet, pour ceux qui feraient le choix de poursuivre leurs activités 

et de postuler à l’attribution d’un lot, d’avoir une vision plus rassurante de leur avenir possible. 

 Il me semble important de rappeler que le cahier des charges qui sera établi dans le 

cadre des sous-concessions, devra s’articuler avec les documents d’urbanisme de la Ville 

avec lesquels il se doit d’être compatible. 

  

      2- le démontage et  l’attribution des lots ont donné lieu à beaucoup de critiques et fait l’objet 

de nombreuses interrogations, partagées à un sentiment de révolte et de totale 

incompréhension.  

 L’obligation réglementaire de démontage des établissements n’est pas comprise. Elle 

est jugée inutile, couteuse et susceptible de mettre en péril la pérennité de certaines 

exploitations, les clubs d’enfants et de voile principalement. L’inacceptable pour les exploitants 

actuels est de devoir assurer avant la fin de l’année,  le démontage des installations sans 

savoir s’ils seront maintenus dans leurs activités par VEOLIA.  
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  L’Etat se montrera intransigeant sur le démontage de toutes les installations dont 

certaines, il convient de le reconnaitre, ne sont pas en très bon état. Le démontage conditionne 

l’entrée en vigueur de la concession et il m’apparait difficile, par équité et respect de la 

réglementation, que cette opération de déconstruction puisse intervenir après l’attribution de 

chacun des lots prévus. Il serait néanmoins dommageable que ce principe constitue une 

situation de blocage à la mise en œuvre de la concession. Seul l’Etat peut en décider et tolérer 

plus de souplesse en la matière au vu des enjeux économiques concernés, notamment en 

termes d’emplois pour les restaurants actuellement ouverts à l’année. 

  Dans le cadre des conditions et modalités de l’attribution des futurs lots,  le code 

général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas de réserver une priorité aux 

actuels professionnels de la plage. Il impose que tous les lots de plage soient attribués après 

mise en concurrence, ce qui ne garantit pas l’attribution du lot convoité et constitue une double 

peine pour les exploitants existants voulant continuer leurs activités. Le concessionnaire 

devrait pouvoir considérer comme un critère de choix, celui de l’expérience et de l’antériorité 

des candidats qui souhaitent répondre à l’appel d’offre. 

  

     3 - l’évolution des redevances, pour ne pas dire leur augmentation, a pratiquement été 

évoquée, critiquée et dénoncée par tous les déposants, avec toutes les répercussions qu’elle 

entraine : elle fragilisera les emplois, elle pénalisera la clientèle des clubs et restaurants qui 

seront contraints d’augmenter leurs tarifs, elle risquera de favoriser l’arrivée de chaines de 

restauration rapide etc…d’où l’importance pour le concessionnaire de revoir les modalités de 

calcul des redevances dont devront s’acquitter les futurs exploitants.  

 L’enquête publique a été déterminante sur cette question et des solutions sont 

également en passe d’être trouvées entre VEOLIA et la ville de la Baule, disposée « à 

envisager, en accord avec l’Etat, d’éventuelles modalités de participation de la ville 

susceptibles d’alléger les charges d’exploitation de VEOLIA et de correspondre à l’intérêt 

général de la commune ». Une avancée qui va dans le bon sens et qui, à mon avis (voir thème 

5 dans partie I des conclusions)  conditionne l’acceptabilité sociale du projet de concession.  

 

       4 - les délais de mise en œuvre de la concession, tels qu’ils ont été prévus initialement, 

ont été remis en cause par de nombreux intervenants, mais notamment par l’association des 

professionnels de la plage et la mairie de la Baule qui les jugent trop contraints et même 

intenables en l’état. VEOLIA ne se montre pas défavorable à l’étalement dans le temps de la 
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mise en œuvre de la concession qui lui permettrait d’assurer une transition plus souple pour 

les établissements actuels, d’optimiser la mise en concurrence en laissant une période plus 

importante de réflexion et de préparation des projets pour les sous-concessionnaires ( à savoir 

concevoir et financer des structures démontables et résistantes aux coups de mer ) et de 

consolider son propre projet pour en assurer la réussite.  

  Il me semble que le démontage de l’existant n’a de sens que si le cahier des charges, 

avec sa maquette architecturale, est stabilisé et s’échelonne dans le temps, et selon les 

établissements, pour éviter à tous prix, d’avoir une plage réduite à un vaste chantier pour la 

prochaine saison estivale. La concession pourrait, si l’Etat accepte d’apporter un peu de 

souplesse à la mise en œuvre du projet, débuter au 1er janvier 2017 avec18 mois de « mises 

aux normes ».  

 Il faut savoir que de nombreuses réunions préparatoires entre les services de l’Etat, la 

commune et les professionnels de la plage ont permis d’aboutir à une mise en forme du dossier 

de demande de concession. La mise au point finale a nécessité maintes approches légales et 

réglementaires exigeant beaucoup de temps et d’énergie pour aboutir au projet de concession 

tel que présenté  à l’enquête. Dans ce contexte, il apparaît peut être vain de confondre urgence 

et précipitation, surtout si le report de délais demandé ne met pas économiquement en péril le 

concessionnaire qui, en tant qu’opérateur privé, assume tous les risques de la mise en œuvre 

de son projet. 

  Le report des délais a toutefois un inconvénient, celui de repousser et de ne pas 

remédier à la situation actuelle des exploitants qui n’ont aucun statut légal et qui sont sous le 

couvert de contraventions de grande voirie.  

 

 

AINSI,  

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et considérant : 

-  que le concessionnaire a bien pour objectif d’assurer, en continuité avec l’existant, 

l’exploitation, l’entretien et l’aménagement de  la plage, mais aussi de maitriser 

l’évolution future des activités sur la plage, en conservant l’attractivité et l’offre 

proposée aux usagers tout en respectant les prescriptions du décret plage, 

- que le projet de concession  préserve bien 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,  
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- et que le concessionnaire  s’est engagé à réaliser les équipements préconisés pour les 

personnes à mobilité réduite, conformément à l’avis de la sous-commission 

départementale d’accessibilité. 

  

COMPTE TENU : 

- du rapport établi, 

- et des conclusions développées ci-dessus, 

- du  dossier complet soumis à enquête, 

- des dispositions légales et réglementaires, 

- des observations déposées sur les deux registres d’enquête, 

- des courriers et courriels qui m’ont été adressés, 

- du procès-verbal d’enquête remis aux services de l’Etat compétents et à la société 

VEOLIA, le concessionnaire, 

- des avis favorables des personnes publiques associées, 

- des délibérations du Conseil Municipal de la Baule et les courriers du Maire de la Ville, 

 

ET, TENANT COMPTE : 

- des conditions de déroulement de l’enquête, 

- des visites effectuées sur le territoire concerné, 

- de la réunion informelle organisée avec les Professionnels de la Plage de la Baule le 

8 juillet 2016, 

- de la réunion publique d’information et d’échanges en date du 2 Août 2016, 

- du mémoire en réponse de l’Etat, 

- du mémoire en réponse de la société VEOLIA et de ses engagements, 

 

  J’émets UN AVIS FAVORABLE au projet de concession présenté par la Société 

VEOLIA, en formulant 2 réserves : 

 

- que les bases de calcul des redevances des sous-traités puissent être revues par le 

concessionnaire pour tenir compte plus équitablement et raisonnablement des activités 

et de leur implantation, et que toutes autres solutions possibles soient recherchées 

pour rendre ces redevances plus supportables pour les exploitants, sans que cela 

puisse remettre en cause l’équilibre et l’économie générale du projet de concession, 




