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Le commissaire enquêteur, 

Brigitte CHALOPIN,  

 

 

 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

 

                                              A Monsieur le Directeur de la DDTM 

                                              des Pays de la Loire, 

 

                                              A Monsieur le Directeur régional des   

                                              Pays de la Loire de VEOLIA EAU- 

                                              COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, 

 

 

 

Préambule :  
 

 En application des dispositions de l’article R123-18 du Code de 

l’Environnement, le commissaire enquêteur porte à votre connaissance la synthèse 

des observations qu’il a recueillies au cours de l’enquête publique relative au projet 

de concession de la plage de la Baule. 

 L’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté préfectoral n° 

2016/BPUP/057, en date du 27 mai 2016 et à celui de prorogation de sa durée 

n°2016/BPUP/116 en date du 18 juillet 2016, du jeudi 16 juin 2016 au vendredi 

5 Aout inclus, soit pendant 51 jours consécutifs à la mairie de la Baule-Escoublac, 

siège de l’enquête où deux registres ont été ouverts pour recevoir les observations 

du public.  

97 y ont été consignées et 37 courriers y ont été annexés. 159 courriels ont 

également été adressés au commissaire enquêteur via l’adresse de messagerie 

enquetepublique-plage@mairie-labaule.fr ouverte de manière complémentaire 

pour faciliter la participation du public, notamment celle des propriétaires de 

résidences secondaires à la Baule ou des estivants. 

mailto:enquetepublique-plage@mairie-labaule.fr


2 

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 au 5 Août 2016 - 

 Après réception de l’ensemble de ces observations le vendredi 5 Aout 2016, 

le commissaire enquêteur en a effectué une première analyse. Toutes les 

dépositions, courriers et courriels ont été répertoriés et numérotés (O pour les 

observations, CO pour les courriers et C@ pour les courriels).  

 Les contributions les plus significatives ou argumentées sont jointes au 

présent procès-verbal de synthèse, ou citées en référence. 

 Le commissaire précise que les questions, précisions ou éclaircissements 

qu’il a pu y relever, intéressent respectivement, à la fois le concédant, les 

services de l’Etat et le concessionnaire pressenti, la société VEOLIA-EAU, ce 

qui l’a conduit à établir un procès-verbal de synthèse unique. 

 

 Le commissaire enquêteur, au vu du grand nombre d’observations reçues 

(293 au total dont plusieurs pétitions et  une lettre ouverte), va poursuivre son 

travail de manière plus approfondie et éventuellement, auditionner toutes les 

personnes qu’il lui paraitra utile de consulter, mais dès à présent, il vous appartient 

de lui adresser, dans un délai de 15 jours, un mémoire en réponse à ses premières 

sollicitations ainsi que vos réponses ou/et vos remarques, vos justifications, voire 

vos engagements liés aux observations recueillies pendant la procédure.  

 Pour une meilleure compréhension par le public, le commissaire enquêteur 

souhaite que les réponses respectives de l’Etat et du porteur de projet, VEOLIA, 

soient consignées si possible dans un document unique. 

     Tous les compléments d’information que vous jugerez utiles et nécessaires 

pourront être fournis pour garantir le bien-fondé du projet de concession soumis 

à enquête.  

 

1 – Déroulement de l’enquête publique 

 
1.1 La publicité de la procédure 

 

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

beaucoup de critiques. 

     En effet, le dispositif mis en place pour informer le public de l’ouverture de 

l’enquête publique sur le projet de concession de la plage de la Baule a souvent été 

jugé comme insuffisant. Il convient toutefois de souligner combien le parti retenu 

d’installer des panneaux d’affichage de l’avis d’enquête à hauteur des principaux 

accès à la plage a rempli son objectif d’en informer les usagers de la plage. En 

témoigne le nombre des personnes qui se sont déplacés pour rencontrer le 

commissaire enquêteur.  Il en va de même de l’adresse courriel qui était dédiée à 



3 

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 au 5 Août 2016 - 

l’enquête et qui a permis à un grand nombre de personnes de s’exprimer sur son 

objet. 

 

1.2 Période et durée de la procédure  

 

 S’agissant de la période retenue, le début de la procédure qui couvrait la 

dernière quinzaine du mois de juin a été particulièrement propice à la mobilisation 

des exploitants des établissements balnéaires de la plage, les vacanciers n’étant 

pas encore arrivés en grand nombre et leurs activités pas au fort de leur 

fréquentation.  Ils ont pu se libérer plus facilement pour rencontrer le 

commissaire enquêteur durant ses premières permanences et lui faire part des 

inquiétudes, préoccupations et interrogations que suscite le projet d’aménagement 

de la plage soumis à enquête. Ils ont manifesté avec force, voire colère, leur 

sentiment de n’avoir pas été suffisamment concertés préalablement et déploré de 

découvrir aujourd’hui un projet qui non seulement les affecte durement mais nuira 

à l’avenir de la plage. 

 Le week end du 14 juillet, avec l’arrivée des estivants et des propriétaires 

de résidence secondaire, a constitué un tournant très significatif dans la 

procédure qui arrivait à son terme initial, le 18 juillet.  

 Ils se sont, pour beaucoup d’entre eux, montrés très intéressés et 

directement concernés par le projet touchant « leur plage » et risquant de 

bousculer leurs habitudes, souvent très anciennes. L’information a fait « boule de 

neige » et a été relayée par les associations de propriétaires de la plage Benoit ou 

de la Baule les Pins. Ils ont très vite exprimé leur sentiment de surprise, de 

passage en force de l’Etat et de décisions prises « à la hâte et en catimini », leur 

principale incompréhension et violent mécontentement se cristallisant sur les 

motifs de la  renonciation de la mairie à ne pas faire valoir son droit de priorité à 

l’attribution de la concession de plage que lui conférait l’article R 2124-21 du Code 

Général de la Propriété des Personnes Publiques. La gestion de la plage confiée à  

un opérateur privé n’a pas été comprise.  

  Le public sera alors très nombreux à  s’opposer au projet jusqu’à la fin de 

la procédure, prolongée jusqu’au 5 Aout et à manifester leur soutien aux 

exploitants des clubs de plage. Ils ne remettent pas en cause l’application du 

décret plage mais sa mise en œuvre ne doit pas se faire n’importe comment. 

Beaucoup d’habitants ou de résidents secondaires veulent, à travers leurs 

dépositions, démarches ou pétitions, contribuer avant tout à préserver la qualité 

de vie de la Baule et « à prévenir une altération fondamentale du caractère public 

et familial de sa plage » ! 



4 

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 au 5 Août 2016 - 

1.3 Le climat de la procédure  

 

 Les temps d’échanges, de dialogue et d’écoute qui  ont été consacrés au 

public lors des permanences ou même lors de la réunion publique organisée le 2 

Août ont toujours été très courtois mais ont montré sa farouche détermination à 

se battre pour conserver l’existant ou à faire valoir ses droits à participer à 

l’élaboration d’un tel projet. Certains appellent de leurs vœux l’organisation par la 

mairie d’une consultation de la population bauloise. 

 

 Seuls, quelques riverains de la plage ont exprimé leur soutien au projet 

présenté, au regard des nuisances sonores, visuelles et olfactives générés par les 

activités des établissements installés sur la plage. 

 

  Eu égard à ce constat d’une telle opposition au projet et plus encore à l’effet 

de surprise qui ressort des dépositions exprimées et de l’impression manifeste 

d’une accélération de la procédure fin 2015/début 2016,  le commissaire enquêteur 

demande aux services de l’Etat s’ils peuvent produire un bilan de la concertation 

préalable à l’élaboration du contrat de concession ? Des comptes rendus de 

réunions préparatoires peuvent-ils être fournis ? 

 Rien dans le dossier d’enquête établi n’y fait effectivement référence. Il 

faut se reporter à la délibération du conseil municipal de la commune de la Baule-

Escoublac en date du 9 mai 2016 qui indique que la Ville a été associée au processus 

d’élaboration d’un cahier des charges en vue de la désignation d’un concessionnaire 

privé, puis au calendrier de mise en place  des procédures s’y référant. 

 

2 – les observations recueillies pendant l’enquête 

 
 Le projet de concession de la plage de la Baule a recueilli au total 293 

observations, courriers et courriels, un nombre que le commissaire enquêteur juge 

significatif dans un cadre balnéaire et une période estivale qui favorisent les 

activités récréatives et incitent à des préoccupations plus familiales. 

 Mais ce projet constitue une situation inédite (une plage gérée par un 

opérateur privé) qui génère beaucoup d’inquiétudes et d’interrogations même si 

l’épée de Damoclès qui pèse sur les installations de la plage ne date pas d’hier, le 

décret qui réglemente les concessions de plage, dit décret-plage remontant à 

2006. Le projet proposé par Véolia est jugé « totalement incohérent, 

incompréhensible et inacceptable en l’état ». 
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 La réglementation imposée par le décret plage n’est pas remise en cause par 

le public. C’est sa mise en œuvre à la Baule qui suscite des réactions. 

 

 Après une première analyse de l’ensemble de ces dépositions, les principales 

questions relevées par le commissaire enquêteur peuvent être regroupées par 

thèmes de la manière suivante : 

 

2.1 – l’application du décret plage et la décision de la ville de la Baule en date 

du 12 septembre 2014 ne pas exercer son droit de priorité à l’attribution de 

la concession de la plage de la Baule. 

  

  Force est de constater que la position prise par les élus, ne satisfait pas la 

quasi-totalité des personnes qui se sont manifestées pendant l’enquête. Ils ne la 

comprennent pas et la jugent très sévèrement. Ils n’acceptent pas que la commune 

se décharge, en quelque sorte, de l’aménagement et de l’entretien de la plage de 

la Baule, « l’une des plus belles baies du monde », « la plus belle plage d’Europe », 

qui constitue le fleuron de la ville et conditionne son développement et son 

attractivité.  

 Les arguments que le maire avance, ne les convainquent et ils ne les jugent 

pas suffisants : difficile de ne pas renouveler le contrat de certains exploitants 

actuels (souvent des amis), difficile d’assumer aussi et de remplir toutes les 

contraintes administratives et les complexités juridiques qu’impose la signature 

d’une telle concession etc… 

 Ils les vivent d’autant plus difficilement que la commune voisine de la Baule, 

Pornichet, a, quant à elle, fait jouer son droit de priorité et devrait obtenir 

prochainement la  concession de ses plages. L’enquête publique s’est déroulée en 

mai/avril dernier. 

 Pour beaucoup, les plages de la Baule et de Pornichet forment un tout et 

auraient mérité un traitement commun au vu du caractère particulier du domaine 

public maritime de la baie allant du port du Pouliguen au port de Pornichet (CO 32). 

 Est-il en effet cohérent d’avoir deux régimes de concession (l’un public, 

l’autre privé), sur une même plage, avec des conditions potentiellement 

divergentes ?  

 

 Le commissaire enquêteur en prend acte mais précise que tous ces 

commentaires, remarques ou critiques liées à la renonciation de la ville de la Baule, 

largement relayés par la presse locale, ne rentrent pas directement dans le champ 

de l’enquête publique qui ne concerne pas la non-prise en compte par le maire de la 
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Baule, des attentes de ses administrés. On ne peut toutefois nier que le projet de 

contrat de concession soumis à enquête est la conséquence du choix pris par la 

mairie. 

 Durant ses permanences, le commissaire enquêteur a invité les Baulois, 

résidents secondaires ou simples estivants à faire connaitre directement leur 

désaccord à l’édile local qui, en dépit de sa position, suit ce dossier avec attention 

et poursuit ses consultations, en témoignent les courriers portés au registre 

d’enquête et la délibération du conseil municipal en date du 9 mai 2016 qui approuve 

le plan de concession proposé par l’Etat mais à l’unanimité demande « le décalage 

de sa mise en œuvre d’une année (au printemps 2018), afin que les processus 

administratifs d’installation et de fonctionnement puissent être menés dans des 

délais normaux, assurant ainsi un fonctionnement économique de toutes ces 

activités dans de bonnes conditions, particulièrement pour la ville de la Baule-

Escoublac ».  

 Absent à la réunion publique d’informations et d’échanges organisée le mardi 

2 Aôut 2016 à la Baule, le maire n’a pu saisir cette occasion de clarifier sa position 

et d’expliquer les démarches qu’il mène en marge de la procédure en cours. Ce 

même jour, comme dans un bon nombre de dépositions, plusieurs participants ont 

réclamé l’organisation d’un référendum local ou d’une consultation (par 

correspondance ou par vote électronique) auprès de tous les propriétaires et 

résidents, principaux ou secondaires, sur le principe même de la concession 

(C@112, C@120,C@132). 

 

  

2.2 – l’attribution de la concession de la plage de la Baule : 

 

 Le conseil municipal de la Baule n’ayant pas fait valoir son droit de priorité 

pour l’attribution de la concession de la plage, l’Etat  a donc engagé en mars 2015 

la procédure de publicité prévue à l’article R2124-24 du code général de la 

propriété des personnes publiques et à l’issue de la phase de mise en concurrence 

qui s’est achevée le 12 février 2016, a décidé de retenir l’offre du groupement 

VEOLIA eau-VEOLIA Grandjouan Saco. 

 L’instruction administrative a été conduite à l’issue de la phase de mise au 

point du projet de concession qui s’est conclue par le dépôt le 22 avril 2016 d’un 

dossier consolidé par VEOLIA. 
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 Les modalités d’attribution de la concession ont été vivement contestées et 

remises en cause durant l’enquête, et ont fait l’objet de contributions ou de 

mémoires argumentés qui sont joints au présent procès-verbal (CO33, C@59).  

 Il est souvent avancé que le groupe Véolia est le seul à s’être réellement 

porté candidat et qu’il n’y aurait donc pas eu de véritable mise en concurrence au 

titre de l’attribution du contrat de plage. Le public s’interroge en effet sur les 

raisons qui ont conduit le groupe Saur,  qui semblait intéressé par le contrat plage 

(c’est lui qui en assure actuellement l’entretien), à se retirer? 

 

 Le commissaire enquêteur demande aux services de l’Etat si  le fait que seul 

VEOLIA ait répondu à l’appel d’offre qui a été lancé et publié dans le Moniteur des 

Travaux Publics et Ouest France ne pose pas problème ? La procédure ne s’en 

trouve-t-elle pas biaisée ? Compte tenu des montants en jeu, ne fallait-il pas 

envisager une publicité européenne au Journal Officiel de l’Union Européenne ? 

 

 Le manque d’expérience et d’expertise en matière de gestion de plage est 

souvent avancé. En effet, VEOLIA aura pour mission de gérer l’entretien de la 

plage et ses équipements en maitrisant l’évolution future des activités balnéaires 

et en conservant l’attractivité et l’offre proposée aux usagers tout en respectant 

les prescriptions du décret plage. Le public doute de ses capacités à la remplir. 

 

  Quels ont été les critères d’attribution du contrat de concession? Comment 

ont été évaluées les références détaillées concernant l’exploitation de services 

similaires ?  

 Il eut été intéressant de disposer de la note méthodologique du candidat 

développant les conditions dans lesquelles il entendait mener à bien la concession, 

ces éléments de réponse pouvant constituer une garantie des capacités techniques 

économiques et financières du contrat sur toute sa durée sachant que durant 

l’enquête des interrogations ont aussi souvent porté sur ce point. 

 

 Eu égard « au nouveau métier » dans lequel VEOLIA souhaite s’investir, 

pourquoi n’avoir pas retenu une durée du contrat moins longue que celle maximum 

de 12 ans fixée par le décret plage, et ce, « à des fins de probation » comme l’ont 

suggéré certains habitants ? Que se passe-t-il au terme de ces 12 ans ? Y-a-t-il 

une tacite reconduction de 12 ans pour VEOLIA et ses sous-concessionnaires ? 

Si VEOLIA, pour des raisons diverses, mettait un terme à son exploitation avant 

la fin des 12 ans, qu’en est-il des droits des sous-concessionnaires, de leurs 
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investissements et de leur avenir ? Une indemnisation est-elle prévue dans ce 

cas ? 

 

 Les clauses du contrat de concession ont également fait l’objet de 

contestations et d’interrogations. 

 Garantissent-elles l’équilibre des obligations respectives des parties ? Les 

intérêts de la  ville de la Baule ont-ils été aussi pris en compte dans le cadre d’un 

contrat dont elle n’est pas signataire ? Comment vont s’opérer tant sur le plan 

juridique et financier les relations entre le concessionnaire et la ville de la Baule 

directement intéressée par le patrimoine de sa plage ? 

 

2.3 – l’objet de la concession : le parti d’aménagement retenu de la plage de 

la Baule par VEOLIA 

 

 La concession porte à la fois sur l’aménagement et la réalisation 

d’équipements publics nécessaires à l’activité balnéaire mais aussi sur l’entretien 

de la plage et surtout, sur l’exploitation en régie ou en sous-traitance d’activités 

liées au service public balnéaire et d’activités nécessaires au bien-être des 

usagers de la plage.  

 Les prestations proposées par VEOLIA sont loin de faire l’unanimité, 

principalement celles qui concernent l’exploitation de la plage et donc la répartition 

géographique et la destination des 35 lots prévus. 

Remettre en cause l’existant parait inconcevable ou encore faudrait-il que 

VEOLIA accepte de travailler plus étroitement avec les exploitants actuels qui 

rappellent leur expérience, leur bonne connaissance de la plage et de ses dangers,   

mais aussi des attentes des usagers qui fréquentent leurs établissements depuis 

plusieurs générations. 

 Beaucoup de craintes et d’incertitudes apparaissent dans un très grand 

nombre de dépositions, les plus marquantes étant celles des exploitants de la plage 

pour leur grande majorité, membres de l’Association des Professionnels de la plage 

de la Baule présidée par Eric Albaret (voir CO1, CO2, CO3, CO8, CO37) et 

d’usagers qui les soutiennent et qui se sont regroupés pour leur défense (CO19, 

CO20). 

 Les questions posées à VEOLIA ou les suggestions et propositions avancées 

ne manquent parfois pas de pertinence et de bon sens. Le commissaire enquêteur 

se demande comment le futur concessionnaire pourra les prendre en compte sans 

remettre en cause l’économie générale de son projet ? 
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Nombreuses et variées, elles concernent : 

- la péréquation qui a été faite par type d’activités retenues ? une étude de 

marché a-t-elle été réalisée par VEOLIA ? 

- 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 lot 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 ? 

- la clarification des lots mixtes projetés (activités restaurant/débit de 

boisson avec Club Enfant et/ou de voile), 

- le nombre des clubs de voile envisagé, jugé trop important et la nouvelle 

répartition des lots qui 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,  

- l’emplacement des parcs à bateaux en lien avec les écoles de voile et les 

chenaux existants,  

- le 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),  

- la confirmation 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), 

- les engagements du concessionnaire pour le ramassage des poubelles 

publiques et celles des sous exploitants, le nettoyage, l’entretien et le 

nivellement de la plage (voir CO18 de FNE et de l’association Vert Pays Blanc 

et Noir), 

- la surveillance et la sécurité des installations, 

- les limites de la publicité sur la plage et le maintien du pavoisement des 

clubs ou restaurants, lequel constitue l’aspect identitaire de la Baule, 

- l’autorisation ou non des Licences IV sur la plage, 
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- le nombre et l’ouverture des lots restaurants ouverts à l’année. Sur quels 

critères ?  

- 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. 

- 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 ? 

- le sort qui sera réservé aux escaliers en béton qui servent aujourd’hui 

d’accès à certains établissements de plage : devront-ils être détruits ? 

- la gestion des animations et manifestations de la Baule (la nuit du volley par 

exemple) : resteront-elles gratuites ? 

- 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 ? 

 

D’autres précisions méritent encore d’être apportées par VEOLIA comme : 

 

- 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 ? 

 

- 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 ? 

 

- 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 
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quelles conditions ? 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 ? 

 

- Le futur concessionnaire peut-il développer davantage comment il envisage 

l’accès des personnes à mobilité réduite sur les 5,4km de plage ? Suivra-t-

il les préconisations de la sous-commission d’accessibilité qui dans sa séance 

du 26 mai 2016 a émis un avis favorable au projet en recommandant que soit 

mis en place : 

 Au niveau de chacun des 3 accès adaptés : un stationnement PMR sur 

le remblai, une signalétique précise, appropriée et bien visible, un 

sanitaire adapté PMR et un tapis de plage vers la mer, 

 Au niveau des escaliers,  des équipements spécifiques (nez de marche, 

main courante, revêtement avertisseur …) concernant le handicap 

visuel ? 

 

 Un autre aspect du projet de VEOLIA a également fait l’objet de 

nombreuses critiques : la charte architecturale retenue contraire et 

inappropriée à l’esprit coloré de la Baule qui fait son charme. L’harmonisation des 

structures démontables qui conduirait à l’uniformisation des lieux est 

particulièrement mal vécue. 

  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 

chacun des professionnels ?  

 

 Enfin, quelques habitants s’inquiètent de savoir si le projet de concession 

intègre les problèmes d’ensablement de la baie et d’érosion du rivage alors que 

l’Etat a engagé la mise en œuvre du « décret plage » qui est censé protéger et 

préserver le domaine public maritime. Qui gèrera ces problèmes 

environnementaux ? 

  

2.4 – les conditions financières fixées par VEOLIA  

 

 VEOLIA a construit son projet pour qu’il soit économiquement viable, le 

public ne lui en fait généralement pas reproche mais estime que le montant des 

redevances demandées aux sous traités est disproportionné et dissuasif par 

rapport au potentiel de leurs activités. 
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  Ce qui n’est pas accepté, c’est qu’un certain nombre de charges financières 

prises en compte aujourd’hui par la collectivité vont être répercutées sur le 

concessionnaire qui va devoir à son tour les intégrer aux redevances demandées 

aux sous exploitants, lesquelles constituent ses seuls revenus.  

 Quel était le montant de la redevance annuelle versée à l’Etat au cours des 

10 dernières années ?  

 

 Les professionnels de la plage sont aujourd’hui dans une situation très 

inconfortable : sans aucun statut légal ni droit de maintien,  ils continuent à payer 

une redevance qui a presque doublé en 5 ans et demain, dans le projet de 

réorganisation présenté par VEOLIA, leurs redevances seraient doublées voire 

triplées, fragilisant fortement leur situation économique. Pourquoi ? Ils ne 

comprennent pas, n’ont trouvé aucune réponse ni d’explications suffisantes et 

justifiées dans le dossier d’enquête et s’en inquiètent en demandant : 

- sur quelle étude s’appuie VEOLIA pour donner les estimations des chiffres 

d’affaires avancées ? 

- quels sont les frais financiers que VEOLIA fait apparaître dans son 

prévisionnel ?  

- est-il normal et moralement acceptable qu’occupant 20% du linéaire de la 

plage et 8% en moyenne à marée haute de sa surface, les professionnels de 

la plage financent à 100% l’entretien de la plage, 12 mois sur 12, alors que 

certains n’y assurent une activité que de 2 à 6/8 mois ?  

- Pourquoi la redevance domaniale versée par le concessionnaire à l’Etat 

varierait-elle dans le temps alors que les charges d’exploitation et les 

recettes seraient fixes ? 

- L’Etat continuera-t-il à recouvrir une taxe foncière sur les nouvelles 

structures alors que les sous exploitants ne sont ni propriétaires ni 

usufruitiers de leurs équipements ? 

- Pour une gestion économiquement viable des établissements, est-il possible 

d’avoir confirmation que la part fixe de la redevance à régler sera bien 

proportionnelle à la durée annuelle d’occupation ?  

- Les professionnels de la plage proposent la suppression de la référence au 

linéaire dans le calcul de la redevance et en remplacement, l’indexation 

uniquement sur le chiffre d’affaires en fonction du type d’activités (4% 

pour les clubs de plage et de voile, 5% pour les lots mixtes et 6% pour les 

restaurants) : est-ce envisageable ? Cette solution est-elle compatible avec 

le cahier des charges ? 
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- D’autres solutions peuvent-elles être trouvées pour que la tarification 

envisagée tienne davantage et mieux compte des types d’activités, des 

emplacements et des surfaces occupées ?  

En matière de révision de tarification possible, il convient de faire 

référence à un courrier en date du 27 juillet 2016 adressé à VEOLIA dans 

lequel le maire de la Baule fait part de ses préoccupations à l’égard des 

entreprises de la plage pour lesquels « les tarifications envisagées 

apparaissent peu équitables, dans certains cas disproportionnées, voire 

inapplicables » ?  

- Quid du paiement de la redevance pendant la période de transition ? 

 

2.5 – les délais de mise en œuvre de la concession  

 

 L’ensemble des questions posées précédemment, et plus encore les 

dépositions recueillies pendant l’enquête publique, montrent les difficultés 

importantes que génère l’application du décret plage sur la plage de la Baule.  

 Et ce, d’autant plus que les prévisions de calendrier des services de l’Etat 

compétents envisagent le démontage de l’existant, l’attribution des nouveaux lots, 

la délivrance des permis de construire, le remontage des établissements de plage 

et les aménagements techniques nécessaires entre octobre 2016 et mars/avril 

2017. Tout doit être démonté au 31 décembre 2016 et la concession prendre effet 

au 1er janvier 2017. 

 Ce calendrier est souvent jugé trop rigide et précipité, et particulièrement 

risqué pour les restaurants ouverts à l’année ? (CO8) 

 Rappelons le, ces échéances ont conduit le conseil municipal de la Baule, dans 

sa séance du 9 mai 2016 à demander « l’étalement de l’exécution de la procédure 

relative à l’attribution des lots des sous-traitants d’exploitation, au démontage et  

à la réinstallation des établissements de plage, en raison du délai incompressible 

d’instruction des demandes d’urbanisme, du délai d’exécution des viabilités et du 

délai nécessaire à la mise en place des installations provisoires ou définitives ». 

 

 Le calendrier arrêté par les services de l’Etat a –t-il été donné à VEOLIA 

dans la phase de négociations postérieures à l’appel d’offre de candidature ? 

 

 La mise en œuvre de l’attribution des lots peut-elle 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 de bonnes conditions le fonctionnement des activités balnéaires, 




