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1 CONTEXTE DE LA DEMANDE 

La Grande Motte est bénéficiaire d’une concession de plages accordée par l’État depuis le 1er janvier 2003, 
pour une durée de 15 ans (2003-2017). Pour remarque, un avenant au cahier des charges de la concession, en 
date du 21 mai 2012, a apporté quelques adaptations n’ayant pas pour conséquences de modifier l’économie 
du projet. Il a simplement précisé le fonctionnement des activités commerciales. 
 
L’actuelle concession deviendra donc caduque après la saison balnéaire de l’année 2017. Ainsi, la commune, 
avec l’assistance de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, souhaite renouveler la 
concession Etat-Ville à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 12 ans. 
 
Cette procédure, codifiée dans le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), permettra 
d’organiser la destination et la répartition des lots de plage et des ZAM. L’objectif premier étant de maintenir 
voire de magnifier un service des bains de mer de qualité, attractif et durable.  
 

Ainsi, par la délibération N° 259 en date du 16 décembre 2015 (cf. annexe 11.1), le Conseil Municipal de La 
Grande Motte a approuvé le lancement d’une procédure de renouvellement de la concession des plages 
naturelles sur le territoire de la commune avec l'État pour la période 2018-2029. 

2 OBJET DU PRÉSENT DOSSIER  

Le présent dossier et ses annexes sont établis pour une demande de renouvellement de la concession des 
plages naturelles de la Commune de La Grande Motte pour une durée de DOUZE ans (période 2018-2029) à 
compter du 1er janvier 2018, avec une occupation du Domaine Public Maritime limitée à 6 mois par an (entre 

mars et octobre) « Montage, Exploitation, Démontage » compris.  
 

Ce dossier dans ses pièces constitutives expose un projet de concession prenant en compte les lots de plage, 
les Zones d’Activités Municipales (ZAM) et les équipements destinés à répondre aux besoins du Service public 
des bains de mer. À la suite des phases d’instructions, codifiées dans le Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, ce projet remplacera les modalités de l’actuelle concession.  

3 IDENTITÉ DU DEMANDEUR  

 

 
 

Commune de La Grande Motte  
Hôtel de Ville 

Place du 1er Octobre 1974 
34280 La Grande-Motte 

Tél: 04 67 29 03 03 - Fax: 04 67 56 75 79 - sgeneral@lagrandemotte.fr  

mailto:sgeneral@lagrandemotte.fr




Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.  1 

 

Commune de La Grande Motte Renouvellement de la concession des plages naturelle     1.2 Approche réglementaire et méthodologie 
 2018-2029 BZ 06175 MA/PhP-AF 

 
 
 
 
 
 

 
 

DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT 
 

___ 
 
 

COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE 
 

___ 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION DES PLAGES NATURELLES  
 

2018 - 2029 
___ 

 
 

 
1.2 Approche réglementaire et 

méthodologie préalable  
 

  



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.  2 

 

Commune de La Grande Motte Renouvellement de la concession des plages naturelle     1.2 Approche réglementaire et méthodologie 
 2018-2029 BZ 06175 MA/PhP-AF 

SOMMAIRE 

 
1 Cadre rÉglementaire de la concession ........................................................................................................... 3 

1.1 Cadre général ........................................................................................................................................ 3 
1.2 Contenu du dossier pour l’enquête publique ........................................................................................ 3 
1.3 Instructions du dossier .......................................................................................................................... 4 

1.3.1 Étape 1 : Assentiment du Préfet Maritime et du Commandant de la Zone Méditerranée (Réalisé) 4 
1.3.2 Étape 2 : Instruction administrative (Réalisée) ................................................................................. 4 
1.3.3 Étape 3 : Enquête publique (objet du présent dossier) .................................................................... 5 
1.3.4 Étape 4 : Concession de délégation de Service Public ...................................................................... 5 

2 Un projet de renouvellement de concession « encadré» .............................................................................. 6 
2.1 Types d’activités autorisées ................................................................................................................... 6 

2.1.1 Les lots de plage ................................................................................................................................ 6 
2.1.2 Les Zones d’Activités Municipales (ZAM) .......................................................................................... 7 
2.1.3 Zone de Kitesurf ................................................................................................................................ 7 

2.2 Traduction graphique du projet de renouvellement de la concession ................................................. 8 
2.2.1 Périmètre de concession ................................................................................................................... 8 
2.2.2 Représentation graphique des lots de plage et des ZAM ................................................................. 8 

2.3 Modes de Calcul .................................................................................................................................... 9 
2.3.1 Pourcentage de longueur de rivage par plage .................................................................................. 9 
2.3.2 Pourcentage de surface d’une plage ................................................................................................. 9 

2.4 Autres spécificités vis-à-vis des lots de plage ........................................................................................ 9 
 

 
 
 
 

  



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.  3 

 

Commune de La Grande Motte Renouvellement de la concession des plages naturelle     1.2 Approche réglementaire et méthodologie 
 2018-2029 BZ 06175 MA/PhP-AF 

1 CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA CONCESSION  

1.1 CADRE GENERAL  

La concession des plages naturelles et son attribution sont réglementées par les Articles R2124-13 à R2124-38 
et R2124-56 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) : 
 

 Code Général de la Propriété des Personnes Publiques  

 Partie Réglementaire  

 Deuxième partie : Gestion 

 Livre Ier : Biens relevant du domaine public 

 Titre II : Utilisation du domaine public maritime 

 Chapitre IV : Dispositions particulières 

 Section 1: Utilisation du domaine public maritime 

 Sous-section 2 : Concessions de plage 

 Paragraphe 1 : Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une 
concession (Articles R2124-13 à R2124-20) 

 Paragraphe 2 : Attribution des concessions de plage (Articles R2124-21 à 
R2124-30) 

 Paragraphe 3 : Attribution des sous-traités d'exploitation (Articles R2124-
31 à R2124-34) 

 Paragraphe 4 : Résiliation des concessions et des conventions 
d'exploitation (Articles R2124-35 à R2124-38) 

 Sous-section 4 : Dispositions communes (Article R2124-56) 

1.2 CONTENU DU DOSSIER POUR L’ENQUETE PUBLIQUE  

La commune de La Grande Motte a remis officiellement le dossier de renouvellement de la concession des 
plages naturelles (2018-2029) à la DDTM pour lancer la procédure d’enquête publique. Cette étape fait suite à 
la fin de l’instruction administrative du dossier (cf. paragraphe 1.3 de la présente pièce).  
 
Le présent dossier de renouvellement de la concession de plage a donc été amendé et rédigé dans le cadre de 
la procédure d’enquête publique dans les formes inscrites à l’Article R.2124‐27 du Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques (CG3P). Le contenu de ce dossier répond aux prescriptions de l’article susvisé. 

 
Pour remarque, ce dossier comporte également un préambule (Cf. pièce 0) rappelant l’historique du dossier 
jusqu’à l’enquête publique et apportant des commentaires/réponses sur les avis issus de l’instruction 
administrative. 
 
Ainsi, le dossier proposé pour l’enquête publique se décompose comme suit :  
 

 

Article R2124-27 du CG3P 
 
Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son 
approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 
du code de l'environnement. 
 
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : 
 
1° Le projet de concession ; 
2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ; 
3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ; 
4° L'avis du préfet maritime ; 
5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ; 
6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative. 
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 0° d’un préambule au dossier d’enquête publique ; 

 1° d’une note de présentation du renouvellement de la concession de plage pour la période 2018-
2029 ; 

 2° d’un plan d'aménagement du projet de la concession faisant apparaitre notamment les espaces 
réservés à l'implantation d'activités exploitées directement par le Concessionnaire ou confiées à des 
Tiers par une convention d'exploitation, les accès (…) et de manière générale tout élément qui 
participera au bon déroulement du service des bains de mer ; 

 3° d’une note exposant les modalités de mise en œuvre des principes énoncés à l'article R. 2124-16 du 
CG3P et précisant la période en dehors de laquelle les plages concédées doivent être libres de tout 
équipement et installation ; 

 4° d’un cahier des prescriptions architecturales ; 

 5° d’une note exposant les investissements devant être réalisés ainsi que les conditions financières 
d'exploitation annuelle ;  

 6° d’une note exposant les aménagements prévus pour permettre l'accès sur la plage des personnes 
handicapées ou, si la Commune ou le groupement de communes, invoquent l'impossibilité matérielle 
de satisfaire à cette exigence, l'exposé des motifs techniques le justifiant ;  

 7° des dispositifs matériels envisagés pour porter à la connaissance du public la concession des plages 
naturelles ;  

 8° des modèles de conventions d’exploitation (appelée anciennement sous-traités d’exploitation) ; 

 9° du cahier des charges de la concession auquel sont annexées les conditions financières de la 
concession fixées par le directeur des services fiscaux ; 

 10° d’un volet Natura 2000 inhérent au projet de concession ; 

 11° d’annexes comportant notamment le plan de situation de la concession et la délibération du 
Conseil Municipal approuvant son renouvellement et d’annexes techniques ; 

 12° de divers avis : 

 les avis du Préfet Maritime et du Commandant de la Zone Méditerranée (CMZ) 

 des avis recueillis lors de l'instruction administrative ; 

 de l'avis recueilli lors de la commission départementale nature site et paysage ; 

 de l’avis du service gestionnaire du Domaine Public Maritime qui a clos l'instruction 
administrative 

1.3 INSTRUCTIONS DU DOSSIER  

1.3.1 ÉTAPE 1 : ASSENTIMENT DU PREFET MARITIME ET DU COMMANDANT DE LA ZONE 

MEDITERRANEE (RÉALISÉ) 
 
Une fois le dossier de renouvellement des concessions des plages réalisé, ce dernier est transmis à la DDTM 
(Service Délégation de la Mer et du Littoral) qui jugera de sa recevabilité. Si tel est le cas, la Commune saisit le 
Préfet qui consulte le Préfet Maritime et le Commandant de la Zone Méditerranée (CMZ). Les avis du Préfet 
Maritime et du CMZ sont joints au dossier soumis à l’instruction administrative, mais également à l’enquête 
publique qui suivra (cf. pièce 12.1) 

1.3.2 ÉTAPE 2 : INSTRUCTION ADMINISTRATIVE (RÉALISÉE) 
 
Le projet de concession de plage fait ensuite l’objet d’une instruction administrative conduite par le Service 
chargé de la gestion du domaine maritime au sein de la DDTM de l’Hérault (Délégation de la mer et du littoral, 
unité Domaine Public Maritime). Ce dernier consultera d’autres services décentralisés pour recueillir leurs avis 
et remarques. La DDTM recueille également l’avis du Directeur des Services fiscaux qui est en outre chargé de 
fixer les conditions financières de la concession. Ces avis sont joints au dossier qui partira à l’enquête publique 
(cf. pièce 12.2) 
 

 Remarque : Le Préfet soumet le projet pour avis à la Commission consultative départementale de 
sécurité et d’accessibilité lorsque la Commune invoque l’impossibilité matérielle ne permettant pas 
l’accessibilité de toute ou partie de la plage et de ses installations ou équipements aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR), ou que le projet ne semble pas apporter de réponse suffisante à l’accès des 
PMR. Le délai imparti, pour que cette Commission rende son avis, est de 2 mois. L’absence de 
réponse dans ce délai vaut avis favorable.  
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Le dossier de concession a fait l’objet d’un passage devant la Commission Départementale de la 
Nature des Sites et des Paysages (CDNPS) le 15 décembre 2016. Il a fait l’objet d’un avis favorable. 
Cet avis est joint au présent dossier à la pièce 12.3. 

1.3.3 ÉTAPE 3 : ENQUETE PUBLIQUE (OBJET DU PRESENT DOSSIER) 
 
Le projet de concession fera l’objet, préalablement à son approbation, d’une enquête publique menée dans les 
formes prévues par les Articles R.123-1 et R.123-23 du Code de l’Environnement.  
 
À l’issue de cette enquête publique, le Préfet se prononce sur la demande de concession. S’il décide, 
nonobstant l’avis défavorable du Commissaire enquêteur ou de la Commission d’enquête, d’accorder la 
concession, son arrêté doit être motivé. Par la suite, le Préfet adresse une copie de la concession au Directeur 
départemental des finances publiques, à la Commune et à la DDTM. 

1.3.4 ÉTAPE 4 : CONCESSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
 
La Commune lancera (au niveau des lots de plage) une procédure de concession de délégation de service public 
(anciennement Délégation de Service Public (DSP)) en application des Article L.1411-1 à L.1411-10 et L.1411-13 
à L.1411-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
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2 UN PROJET DE RENOUVELLEMENT DE CONCESSION « ENCADRÉ» 

Outre respecter les modalités inscrites dans le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, ce 
dossier a fait l’objet de consultations et de concertations avec la Délégation de la Mer et du Littoral de la DDTM 
de l’Hérault. Il reprend donc les conseils et les éléments de réflexion permettant de préciser la politique de 
l'État en Languedoc Roussillon au niveau de la concession des plages naturelles. Il s’agit notamment des 
principes et des règles d'occupation sur le Domaine Public Maritime, la mise en place des sanitaires, des 
surfaces des lots, de leur caractère démontable (…). Voici quelques points importants.  

2.1 TYPES D’ACTIVITES AUTORISEES 

2.1.1 LES LOTS DE PLAGE 
 

Sur les plages concédées, peuvent être autorisés les établissements concernant la location de matériel et 
d’engins de plages, les activités liées aux bains de mer (Cabines, Consignes, Plongeoirs, embarcadères…), jeux 
d’eau, jeux d’enfants, les buvettes et établissements de restauration accessoires à des installations balnéaires.  
Ainsi, différents types d’occupations sont possibles au niveau des lots de plage dont l’exploitation pourra être 
régie par des conventions d’exploitation. On distingue : 
 
 L’activité de référence : 
 

 la « location de matériel » qui est destinée à recevoir l’activité de commerce (de manière cumulative 
ou indépendante) : 

o de location de matériel de plage (bain de soleil, parasol… ) ;  
o d’activités de loisirs nautiques de type « location d’engins de plage motorisés ou pas et de 

sports nautiques au-delà de la bande des 300 mètres ».  
o des jeux de plage/d’enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs (installations ludiques 

démontables, structures gonflables…) ; 
 La dénomination de ce type de lot sera « Location de matériel». 

 

 Les activités accessoires : 
 

Les activités ci-dessous ne peuvent être qu'accessoires à la location de matériel susvisée. 

 la « buvette » est un établissement uniquement destiné à la vente de produits conditionnés (canette, 
sandwiches, salades ou autres produits froids conditionnés), sans cuisson ni réchauffement, sans 
fabrication sur place, sans manipulation ni assemblage de denrées nues, sans service de table. Les 
activités «de buvette » ne peuvent être qu'accessoires à la location de matériel susvisée. 

 La dénomination de ce type de lot sera « Location de matériel avec activité accessoire de 
buvette ». 

 la « restauration » est destinée à recevoir l’activité de commerce de restauration froide ou chaude 
avec ou sans service de table. Il est possible la vente des boissons à emporter. Les activités «de 
restauration » ne peuvent être qu'accessoires à la location de matériel susvisée. 

 La dénomination de ce type de lot sera «location de matériel avec activité accessoire de 
restauration ». 

 
 Remarque : La Préfecture maritime précise qu’au moins un lot proposant des engins nautiques 

motorisés doit être proposé par secteur de plage. Il s’agit de prévoir (mais pas d’imposer) une 
anticipation au niveau des activités au sein des lots de plage. Sachant qu’une concession s’étale sur 
12 ans, mieux vaut se prévenir d’une éventuelle carence au niveau des services destinés aux 
estivants. Il s’agit donc d’une anticipation pour ne pas geler le développement d’activités sur la 
durée de la concession. Par ailleurs, les types d’engins nautiques à moteur (dont les VNM1) 
autorisés2 et considérés au regard de la division 240 en vigueur et élaborée par la DGITM – Direction 
des Affaires Maritimes seront mentionnés dans le cahier des charges de la concession et les 
conventions d’exploitation (cf. pièces 9 et 8). 

                                                                 
1 Véhicules nautiques à moteur : intègre toute embarcation de longueur de coque inférieure à 4 mètres équipée d’un moteur à combustion interne qui 
entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou 
agenouillées sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci. 
2 Répertoriés au II de l’Article 240-1.02 «Définition des embarcations », de la Division 240 
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2.1.2 LES ZONES D’ACTIVITES MUNICIPALES (ZAM) 
 
Des manifestations sportives ou récréatives peuvent être autorisées dans la concession. Ces zones appelées 
Zones d’Activités Municipales permettent d’accueillir les activités sportives (terrains de Volley-Ball, de Sand-
ball3, Football sur sable par exemple), les tournois, les podiums (…).Elles ne doivent pas être considérées 
comme des conventions d’exploitation, les activités qui s’y déroulent n'ont pas de caractère commercial. Elles 
sont gérées par la commune ou des associations sous l’entière responsabilité du concessionnaire, dans des 
zones préalablement définies. 

2.1.3 ZONE DE KITESURF 
 
À titre informatif, La Grande Motte propose à tous pratiquants autonomes et confirmés la possibilité de faire 
du Kitesurf sur deux secteurs précis à savoir : 
 

 sur le « Terre-plein Ouest » (plage du couchant, accès plage n°14-15 - hors périmètre de concession) ; 

 sur la plage du Grand Travers en limite communale (accès plage n°60).  
 
D’un point de vue pratique : 
 

 « côté mer », le plan de balisage actuel prévoit (et prévoira pour le plan futur) un chenal spécifique 
permettant de gagner la zone de navigation librement au-delà de la bande des 300 mètres jusqu’à 2 
milles des côtes ; 

 à terre est présente une aire de préparation. Cette zone ne comporte ni aménagement ni 
infrastructure, il s’agit simplement d’un espace pour dérouler sa voile afin de faciliter la mise à l’eau 
du kitesurfeur.  

 
Les aires de préparation à terre ne sont ni des lots de plage ni des ZAM. Elles sont uniquement destinées à des 
pratiquants autonomes et confirmés (usage gratuit et aucun accompagnement), et leur existence permet une 
bonne cohabitation avec les autres estivants utilisant la plage. D’ailleurs, un balisage en mer, des panneaux 
explicatifs ainsi que des drapeaux sont présents pour identifier clairement les zones destinées au kitesurf et 
ainsi permettent (autant pour les kitesurfeurs que pour les autres estivants) une utilisation adéquate de ces 
dernières favorisant le respect de chaque activité et de l’environnement périphérique. 
 

 Remarque : les aires de préparation sont mentionnées sur le plan de la concession (cf. Pièce 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
3 Hand-ball sur sable 

Signalétique sur la zone à terre destinée au Kitesurf 
(Secteur 2) 
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 Remarque : les zones pour la pratique du Kitesurf sont autorisées et définies par l’arrêté municipal 
relatif au règlement d’usage des plages communales, et matérialisées dans l’Arrêté Préfectoral 
réglementant la navigation, le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des 
sports nautiques de vitesse dans la bande des 300 mètres, et ce à travers le plan de balisage. Ces 
arrêtés sont joints à l’annexe 11.3 et ils sont donnés à titre indicatif. 

2.2 TRADUCTION GRAPHIQUE DU PROJET DE RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION  

Le projet de renouvellement de la concession est traduit graphiquement à travers un plan spécifique (cf. Pièce 
2). 
 

2.2.1 PERIMETRE DE CONCESSION  
 

Les lots de plage et les ZAM sont implantés au sein d’un « périmètre de concession de plage » correspondant à 
la portion comprise entre : 
 

 la limite haute du Domaine Public Maritime (DPM) transmise par la DDTM de laquelle il a été soustrait 
les parties artificialisées. Les sections de DPM en « dur » ne peuvent pas être intégrées dans une 
concession de plage, car elles font l’objet d’un transfert de gestion (cf. Circulaire du 20 janvier 2012 
relative à la gestion durable et intégrée du domaine public maritime naturel) ; 

 la limite basse du rivage correspondant au trait de côte (ou « l’interface » entre la terre et l’eau) en 
conditions météorologiques normales. Elle a été identifiée grâce à la cartographie du trait de côte de 
2015 réalisée par la commune de La Grande Motte. Les brise-lames présents sur les plages à l’Est du 
Domaine Public Portuaire ont été intégrés dans le périmètre de la concession à la demande de la 
DDTM ; 

 des limites latérales avec le distinguo suivant sur La Grande Motte : 
o à l’ouest, elle se calquera sur la limite communale avec Carnon; 

o à l’Est, elle longera les enrochements du Vidourle (côté plage) ; 

o au centre, elle s’arrêtera aux limites du Domaine Public Portuaire (DPP); 

La délimitation de ce périmètre a été définie conjointement avec les services de l’État et la Municipalité de la 
Grande Motte. Ce dernier est représenté sur le plan général du projet de concession (cf. Pièce 2) 
 

 Remarque : le projet de réhabilitation du front de mer sur le littoral Est a été considéré. Une fois 
réalisé : 

o  sa limite basse (côté mer) viendra rogner sur la plage actuelle et deviendra alors la limite 
haute de la concession des plages ; 

o la partie récupérée sur la plage sera intégrée dans le transfert de gestion du Domaine Public 
Maritime.  

Ne connaissant pas l’échéance calendaire de ce projet, cette délimitation n’est pas reportée sur le 
plan final, MAIS le positionnement des lots et le respect des ratios (cf. Article R.2124-16 du CG3P) ont 
été anticipés afin d’engager un simple avenant4 et non une nouvelle procédure de concession des 
plages une fois le projet réalisé. 

 

2.2.2 REPRESENTATION GRAPHIQUE DES LOTS DE PLAGE ET DES ZAM 
 

La surface définissant les lots de plage ou les ZAM est appelée la zone amodiée attribuée sur laquelle l’activité 
pourra se développer. Cette surface entrera : 
 

 dans le calcul de la redevance à payer par l’exploitant (lots de plage) et la Commune (ZAM) ; 

 dans les calculs qui permettent de vérifier si la mise en œuvre des principes énoncés à l’Article R.2124-
16 du CG3P est respectée.  

 
Les lots de plage s’accompagnent d’un périmètre en pointillés noir. Il s’agit de la zone d’implantation possible 
de la zone amodiée attribuée ou plus communément appelée zone de mouvance. Il s’agit d’un espace plus 
vaste au sein duquel le lot de plage peut être déplacé. Ainsi, d’une année sur l’autre, suivant l’état de la plage, 
un exploitant peut déplacer son activité et ses équipements dans des limites définies pour ne pas subir les 
contraintes induites par le caractère évolutif du trait de côte. Cette surface n’entre pas dans le mode de calcul 
de la redevance ni dans la mise en œuvre des principes énoncés à l’Article R.2124-16 du CG3P. 

                                                                 
4 Une modification de périmètre est qualifiée comme mineure suivant la note de la DGALN du 26 septembre 2011 ( exemple de modifications susceptibles 

d’être considérées comme mineures : (…) modifier à la marge le périmètre de la concession de plage, et sans porter atteinte au respect des taux d'occupation 
prévus à l’article 2 du décret du 26 mai 2006, ni aux lots de plage existants). 
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2.3 MODES DE CALCUL 

L’Article R.2124-16 du CG3P précise qu’un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de 
la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation. Pour 
vérifier cette règle, différentes formules seront utilisées.  

2.3.1 POURCENTAGE DE LONGUEUR DE RIVAGE PAR PLAGE  
% = 100 x (1- (dn/d1)) 

Avec : d1= longueur de la plage considérée (linéaire5 de rivage total pour une plage définie) 
dn = somme des « longueurs6 » des zones amodiées attribuées (lots, ZAM) et de l’ensemble des équipements de 
plage sur la plage considérée 

 
 Si le résultat est supérieur à 80%, la réglementation est respectée. 

2.3.2 POURCENTAGE DE SURFACE D’UNE PLAGE  
%= 100 x (1- (Sn/S1)) 

Avec : S1= surface de la plage considérée  
Sn = somme des « surfaces » des zones amodiées attribuées (lots, ZAM) et de l’ensemble des équipements de plage 
sur la plage considérée 

 

 Si le résultat est supérieur à 80%, la réglementation est respectée. 

2.4 AUTRES SPECIFICITES VIS-A-VIS DES LOTS DE PLAGE 

Le tableau ci-joint permet d’apporter d’autres précisions sur les modalités applicables aux lots de plages. Il 
est issu d’échanges avec la DDTM de l’Hérault et la commune. 
 

Typologie des 
lots de plage 

Location de matériel Location matériel/Buvette Location matériel/ Restauration 

Raccordement 
aux réseaux 

Pas de raccordement 
obligatoire aux réseaux 

existants  
(sauf cas des jeux de plage/d’enfants)7 

 
Á minima électricité et eau  

(sauf cas des jeux de plage/d’enfants dans le 
cadre de l’activité location de matériel) 

 

Raccordement obligatoire aux réseaux existants 
 

Surface 
maximum 
autorisée 

300 m² 600 m² 1200 m² et 1500 m² 

Ratio 
d’occupation 
(en rapport 

avec la surface 
maximum 
autorisée) 

 la partie « activités balnéaires »8 du lot doit avoir une superficie au moins égale à 60% de la superficie du lot de plage ; 

 sur l’autre partie (40% maximum), des terrasses aménagées peuvent être posées ; 

 sur ces deux parties, des structures fermées peuvent être installées, mais elles doivent respecter les surfaces maximum autorisées de bâtis clos et fermés 
définies ci-après.  Les surfaces de bâtis clos et fermés ne devront pas occuper l’intégralité de la surface des terrasses.  
Sur la partie « activité balnéaire », les surfaces de bâtis clos et fermés sont UNIQUEMENT destinées au rangement du matériel de l’activité balnéaire. 

 L’articulation des lots devra respecter les dispositions inscrites dans le cahier des prescriptions architecturales et paysagères. 

Application  

Activité balnéaire  Terrasse   Activité balnéaire  Terrasse   Activité balnéaire  Terrasse   

Surface 
minimum 
« activité 

balnéaire » 

Dont 
Bâtis clos 
et fermés 

max 

Surface 
max 

 terrasse  

Dont 
Bâtis clos 
et fermés 

max 

Surface 
minimum 
« activité 

balnéaire »  

Dont Bâtis 
clos et 
fermés 

max 

Surface 
max 

 terrasse  

Dont Bâtis 
clos et 
fermés 

max 

Surface 
minimum 
« activité 

balnéaire » 

Dont Bâtis 
clos et 
fermés 

max 

Surface 
max 

 terrasse  

Dont Bâtis 
clos et 
fermés 

max 

60% 10% 40 % 10% 60% 9 % 40 % 20% 60% 9% 40 % 50% 

Exemple 
d’application  

Pour un lot de 300 m² Pour un lot de 600 m² Pour un lot de 1500 m² 
180 m² dont 18 m² 

maximum de bâtis clos et 
fermés autorisés destinées 
au rangement du matériel 

de l’activité balnéaire 

120 m² dont 12 m² 
maximum de bâtis clos 

et fermés autorisés 

360  m² dont 33 m² 
maximum de bâtis clos et 

fermés autorisés destinées 
au rangement du matériel 

de l’activité balnéaire 

240 m² dont 48 m² 
maximum de bâtis clos et 

fermés autorisés 

900  m² dont 81 m² maximum de 
bâtis clos et fermés autorisés 
destinées au rangement du 

matériel de l’activité balnéaire 

600 m² dont 300 m² 
maximum de bâtis clos et 

fermés autorisés 

Sanitaires  

Pas d’obligation d’installation de sanitaires 
sur le lot  (cas des jeux de 

plage/d’enfants)9 

Pas d’obligation d’installation de sanitaires sur le 
lot (sauf cas des jeux de plage/d’enfants dans le 

cadre de l’activité location de matériel) 

Règle générale 
1 w.c. et 1 douche au minimum à disposition du public 
(en plus des sanitaires et douches pour les employés). 
Respect du ratio suivant : 

 0/100 m2 de bâti fermé = 1 w.c. 

 entre 100/200 m2 = 2WC 
Les w.c. seront accessibles aux PMR. Les douches le 

seront dans la mesure du possible. 

Libre passage 
du public le 

long du littoral  

Les concessions de plage doivent réserver tout au long de la mer un espace de 20 m minimum de libre usage/libre circulation pour le public. Selon le profil de 
plage, ce passage pourra être réduit à 10 mètres, et en cas de forte érosion (phénomène exceptionnel), une dérogation pourra être demandée pour un passage à 
5 mètres nécessitant de fait l’accord du Service chargé de la gestion du DPM 

 
 

                                                                 
5 « Ligne la plus directe pour joindre les deux extrémités de plage. Il ne s’agit pas de considérer la laisse d'eau formée au niveau du rivage ». 
6 Longueur la plus longue entre deux points opposés d’un lot/d’une ZAM 
7 Exception des jeux de plage/d’enfants (cf. Référence 9) 
8 Superficie occupée par les parasols, les transats, les relax, les matelas de plage, les cabines, les pédalos, les planches à voiles, les canoës… 
9 Cas des jeux de plage/d’enfants où la mise à disposition de w.c./douches/point d’eau potable est obligatoire pour les usagers (même s’ils existent dans un 
périmètre immédiat). UNIQUEMENT en l’absence de réseaux « eaux usées » en haut de plage, les sanitaires types « toilettes sèches/w.c. chimiques » seront 
acceptés dans la mesure où l’exploitant fait assurer un entretien rigoureux de ces derniers et l’évacuation des substances par des entreprises spécialisées et 
agréées. Enfin, ces équipements devront être accessibles aux PMR.   
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1 LOCALISATION ET SECTORISATION DE LA FUTURE CONCESSION 

1.1 SITUATION DE LA FUTURE CONCESSION  

La future concession abordée au sein du présent dossier se situe sur la Commune de La Grande Motte qui est 
une commune du Département de l’Hérault (34) en Languedoc-Roussillon, entourée par les communes de 
Mauguio (Mauguio-Carnon) à l'ouest et au nord, et du Grau-du-Roi à l'est. On y accède par deux voies rapides 
qui la relient à l'A9 et aux villes de Montpellier, Lunel et Nîmes. 
 
La Municipalité sollicite la concession de toutes ses plages. Ainsi, le service public des bains de mer rattaché 
au projet de concession se déroulera sur les plages qui s’étendent entre Carnon et le Grau du Roi sur un 
linéaire d’environ 4389 mètres (périmètre portuaire exclu). Un plan de situation permet de localiser la 
Commune et son littoral (cf. annexe 11.2).  

1.2 DOMAINE PUBLIC MARITIME CONCERNE PAR LA DEMANDE  

Le linéaire côtier a fait l’objet d’une sectorisation en 2 secteurs de plages. La façade maritime de La Grande 
Motte étant scindée en deux unités séparées par le port de plaisance, il apparait ainsi : 
 

 sur le littoral « Est » : 
o la plage comprise entre l’embouchure du VIDOURLE et le Domaine Public Portuaire « Est ». Il 

s’agit du secteur 1 appelé « Plage du Centre-Ville »  
 La Commune de La Grande Motte sollicite la concession de la totalité de cette plage. 

 sur le littoral « Ouest » : 
o la plage comprise entre le Domaine Public Portuaire « Ouest » et la limite communale avec 

Carnon. Il s’agit du secteur 2 appelé « Plage du Couchant au Grand Travers »  
 La Commune de La Grande Motte sollicite la concession de la totalité de cette plage. 

 
Le tableau et l’illustration ci-après apportent une vision synthétique de la répartition et de la localisation de la 
concession sur la Commune de La Grande Motte pour la période 2018-2029. Ils sont complémentaires aux 
plans de situation (cf. annexe 11.2) et de projet de concession (cf. Pièces 2). 
 

Littoral Secteur Plage concédée Surface totale plage (m²) Linéaire total plage (ml) 

EST 1  Plage du centre-ville 71844 1070 

OUEST 2 
Plage du Couchant au Grand 

Travers 
333 384 3319 

Total 405 228 m² 4389 ml 

2 DE L’ACTUELLE A LA NOUVELLE CONCESSION …  

2.1 ZOOM SUR L’ACTUELLE CONCESSION 

L’actuelle concession autorise, suivant le détail exposé ci-après : 
 

 16 lots de plage occupant une surface de 15000 m²: 
 

o Littoral Est :  
 Lot n° 1 « hôtel de la plage » dont la vocation est la location de matériel avec activité 

accessoire de buvette sur une surface de 600 m² ; 
 Lot n°2 «Azur Plage» dont la vocation est la location de matériel avec activité 

accessoire de buvette sur une surface de 600 m² ; 
 Lot n°3 «Blue Beach» dont la vocation est la location de matériel avec activité 

accessoire de buvette sur une surface de 600 m² ; 
 Lot n°4 «Playa Zipolite» dont la vocation est la location de matériel avec activité 

accessoire de buvette sur une surface de 600 m² ; 
 Lot n°5 « Elasto trampoline » dont la vocation est la location de matériel avec 

activité accessoire de buvette sur une surface de 200 m² ; 
 Lot n°6 « Kangoo »dont la vocation est la location de matériel avec activité 

accessoire de buvette sur une surface de 1000 m² ; 
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o Littoral Ouest :  
 Lot n°7 « La Grand Plage » dont la vocation est la location de matériel avec activité 

accessoire de grande buvette1 sur une surface de 1500 m² ; 
 Lot n°8 « Plage des Bikinis» dont la vocation est la location de matériel avec activité 

accessoire de grande buvette sur une surface de 1500 m² ; 
 Lot n°9 «Le Waikiki Plage» dont la vocation est la location de matériel avec activité 

accessoire de buvette sur une surface de 600 m² ; 
 Lot n°10 «La Plage des Alizés» dont la vocation est la location de matériel avec 

activité accessoire de buvette sur une surface de 600 m² ; 
 Lot n°11 «La Rose des Vents» dont la vocation est la location de matériel avec 

activité accessoire de buvette sur une surface de 600 m² ; 
 Lot n°12 «Le Bihapi Plage» dont la vocation est la location de matériel avec activité 

accessoire de buvette sur une surface de 600 m² ; 
 Lot n°13 « L’Effet Mer » dont la vocation est la location de matériel avec activité 

accessoire de grande buvette sur une surface de 1500 m² ; 
 Lot n°14 « La paillote Bambou » dont la vocation est la location de matériel avec 

activité accessoire de grande buvette sur une surface de 1500 m² ; 
 Lot n°15 « La Voile Bleue» dont la vocation est la location de matériel avec activité 

accessoire de grande buvette sur une surface de 1500 m² ; 
 Lot n°16 « Le White Beach » dont la vocation est la location de matériel avec activité 

accessoire de grande buvette sur une surface de 1500 m². 

 6 Zones d’Activités Municipales (ZAM) occupant une surface de 5500 m² 
o ZAM 1 dont la vocation se résume à des terrains de volley-ball sur une surface de 1000 m² ; 
o ZAM 2 rattachée au centre aéré sur une surface de 500 m² ; 
o ZAM 3 dont la vocation se résume à des terrains de volley-ball sur une surface de 1000 m²  
o ZAM 4 dont la vocation se résume à des terrains de volley-ball sur une surface de 1000 m²  
o ZAM 5 dont la vocation se résume à des terrains de volley-ball sur une surface de 1000 m² ; 
o ZAM 6 dont la vocation se résume à des terrains de volley-ball sur une surface de 1000 m². 

 

Vue d’ensemble de l’actuelle concession 

Concession Total lots + ZAM 
Nombre de lots 

de plage 
Nombre de ZAM 

Surfaces 
occupées 

Mètres 
occupés2 

Actuelle concession 22 16 6 20 500m² 
825m 

(estimation)  
 

 Au regard de l’exposé de l’actuelle concession, on constate une certaine anticipation quant à la 
diversité dans les activités proposées au sein des lots de plage et une répartition des restaurants de 
plage (ouverts le soir) au plus loin des zones urbanisées (pour la majorité) pour limiter les nuisances 
sonores sur ces dernières. 

2.2 DE L’ANCIENNE A LA NOUVELLE CONCESSION : « EXPOSITION »  

Les principales évolutions sont mentionnées dans le tableau en page suivante. 
 

 Remarque : Trois types d’occupations sont possibles au niveau des lots de plage : Location de 
Matériel/ Location de Matériel et Buvette / Location de matériel et Restauration. Ces vocations 
seront reprises dans le renouvellement des concessions pour plus de clarté et pour pallier aux 
anciennes dénominations désormais obsolètes.  

                                                                 
1 Grande buvette est l’ancienne dénomination. Le présent dossier tiendra compte des nouvelles dénominations. Ainsi, les grandes  buvettes seront appelées « 
activité accessoire de restauration ».  
2 Le précédent dossier étant de conception « ancienne », les linéaires occupés par les lots n’étaient pas formulés. 
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EXPOSITION DE L’ÉVOLUTION DE LA CONCESSION  

Lot/ZAM  
Surface ancienne 

(m²) 
Vocation (ancienne dénomination) Type d’évolution  

Surface 
nouvelle (m²) 

Vocation (nouvelle dénomination) Secteur 

Lot existant 600 Lot 1 : « hôtel de la plage » - Location de matériel et buvette Conservation 600 Lot 1 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 1 
Lot existant 600 Lot 2 : «Azur Plage» - Location de matériel et buvette Conservation 600 Lot 2 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 1 
Lot existant 600 Lot 3 : «Blue Beach» - Location de matériel et buvette Suppression  0 Néant 1 

Lot existant 600 Lot 4 :«Playa Zipolite» - Location de matériel et buvette 
Déplacement  

Réduction  
400 Lot 3 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 1 

Lot existant 200 Lot 5 : « Elasto trampoline » - Location de matériel et buvette 
Déplacement  
Augmentation  
Modification 

300 Lot 4 : Location de matériel uniquement  1 

Lot existant 1000 Lot 6 : « Kangoo » - Location de matériel et buvette 
Déplacement  

Réduction 
600 Lot 5 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 1 

Lot existant 1500 Lot7 :« La Grand Plage » - Location de matériel et grande buvette 
Déplacement  

Réduction 
1200 Lot 6 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration  2 

Lot existant 1500 Lot 8 : « Plage des Bikinis» - Location de matériel et grande buvette 
Réduction 

Déplacement 
1200 Lot 7 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration  2 

Lot existant 600 Lot9 : «Le Waikiki Plage» - Location de matériel et buvette Conservation 600 Lot 8 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 2 

Lot existant 600 Lot 10 : «La Plage des Alizés» - Location de matériel et buvette 
Conservation 
Déplacement  

600 Lot 9 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 2 

Lot existant 600 Lot 11 : «La Rose des Vents»- Location de matériel et buvette Conservation 600 Lot 10 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 2 
Lot existant 600 Lot 12 : «Le Bihapi Plage» - Location de matériel et buvette Conservation 600 Lot 11 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 2 

Lot existant 1500 Lot 13 : « L’Effet Mer » - Location de matériel et grande buvette 
Conservation 
Déplacement 

1500 Lot 12 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration  2 

Lot existant 1500 Lot 14 : « La paillote Bambou » - Location de matériel et grande buvette 
Conservation 
Déplacement  

1500 Lot 13 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration 2 

Lot existant 1500 Lot 15 :« La Voile Bleue» - Location de matériel et grande buvette 
Conservation 
Déplacement 

1500 Lot 14 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration 2 

Lot existant 1500 Lot 16 : « Le White Beach » - Location de matériel et grande buvette 
Conservation 
Déplacement 

1500 Lot 15 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration 2 

ZAM existante 1000 ZAM 1 : Zone d’activités municipale - Terrain de Volley-ball 
Réduction 

Déplacement  
160 ZAM 1 : Zone d’activités municipale - Activités sportives - Terrain de Volley-ball 1 

ZAM existante 500 ZAM 2 : Zone d’activités municipales pour le centre aéré 
Déplacement 

Agrandissement 
Modification 

625 ZAM 2 : Zone d’activités municipale - Activités sportives/centre aéré 1 

Nouvelle ZAM 0 Néant Création  625 ZAM 3 : Zone d’activités municipale - Activités sportives  1 
ZAM existante 1000 ZAM 3 : Zone d’activités municipale- Terrain de Volley-ball Réduction  700 ZAM 4 : Zone d’activités municipale - Activités sportives - Terrain de Volley-ball 2 

ZAM existante 1000 ZAM 4 : Zone d’activités municipale- Terrain de Volley-ball 
Déplacement 
Modification  

1000 ZAM 5 : Zone d’activités municipale – Centre nautique 2 

Nouvelle ZAM 0 Néant Création  2000 ZAM 6 : Zone d’activités municipale - Activités sportives et animations 2 
ZAM existante 1000 ZAM 5 : Zone d’activités municipale - Terrain de Volley-ball Réduction 160 ZAM 7 : Zone d’activités municipale - Activités sportives- Terrain de Volley-ball 2 
ZAM existante 1000 ZAM 6 : Zone d’activités municipale - Terrain de Volley-ball Réduction 320 ZAM 8 : Zone d’activités municipale - Activités sportives - Terrain de Volley-ball 2 

 
 Remarque : ce tableau ne prend pas en compte les équipements de plage sur le périmètre de concession. 
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EXPOSITION DE LA NOUVELLE CONCESSION  

Lot/ZAM Surface nouvelle (m²) Vocation (nouvelle dénomination) Secteur 

LITTORAL EST 

Lot 1  600 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 1 

ZAM 1  160 ZAM 1 : Zone d’activités municipale - Activités sportives -Terrain de Volley-ball 1 

Lot 2  600 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 1 

ZAM 2 625 Zone d’activités municipale - Centre aéré – Activités sportives 1 

Lot 3 400 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 1 

Lot 4 300 Location de matériel uniquement  1 

Lot 5 600 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 1 

ZAM 3 625  Zone d’activités municipale - Activités sportives  1 

LITTORAL OUEST 

Lot 6 1200 Lot 6 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration 2 

ZAM 4 700 Zone d’activités municipale - Activités sportives -Terrain de Volley-ball 2 

ZAM 5 1000 Zone d’activités municipale – Centre nautique 2 

Lot 7 1200 Lot 7 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration  2 

Lot 8 600 Lot 8 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 2 

ZAM 6 2000 Zone d’activités municipale - Activités sportives et animations 2 

ZAM 7 160 Zone d’activités municipale - Activités sportives -Terrain de Volley-ball 2 

Lot 9  600 Lot 9 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 2 

Lot 10  600 Lot 10 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 2 
Lot 11 600 Lot 11 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 2 
Lot 12 1500 Lot 12 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration  2 
Lot 13 1500 Lot 13 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration 2 
ZAM 8 320 Zone d’activités municipale - Activités sportives -Terrain de Volley-ball 2 
Lot 14  1500 Lot 14 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration 2 
Lot 15 1500 Lot 15 : Location de matériel avec activité accessoire de restauration 2 

 Remarque : ce tableau ne prend pas en compte les équipements de plage sur le périmètre de 
concession. 

 

Ainsi, le projet de concession proposera 
 

 15 lots de plage alors que l’actuelle concession en compte 16. L’exploitation des lots de plage sera 
réalisée en partie par des conventions d'exploitation soumises à l’accord préalable du Préfet ; 

 8 Zones d’Activités Municipales alors que l’actuelle concession en compte 6. Elles seront exploitées 
par les Services municipaux de La Grande Motte.    

2.3 DE L’ANCIENNE A LA NOUVELLE CONCESSION : « EXPLICATION »  

Quelques points de comparaison (ne prennent pas en compte dans le calcul, les postes de secours et les 
autres équipements positionnés sur le DPM) 

Concession 

Surface 
totale 
plage 
(m²) 

Linéaire 
total 
plage 
(ml) 

Total 
lots + 
ZAM  

Nombre 
de lots de 

plage 

Nombre de 
ZAM 

Surfaces occupées (m²) Mètres 
linéaires 
occupés 

(ml) 
Lot ZAM Total 

Actuelle 
concession 

Inchangé  Inchangé  22 16 6 15 000 5 500 20 500 825 

Projet de 
concession 

Inchangé  Inchangé  23 15 8 13 300 5 590 18 890 771 

Différence Aucune Aucune +1 - 1 + 2 - 1700 + 90 - 1 610 - 54 

Activités proposées au sein des lots/ZAM 

Concession 
Location de 

matériel 
uniquement 

Location de matériel et 
buvette  

Location de matériel et 
restauration  

ZAM 

Actuelle concession 0 10 6 6 

Projet de 
concession 

1 8 6  8 

 

Au regard des tableaux précédents, par rapport à l’actuelle concession, deux ZAM ont été rajoutées et un lot de 
plage a été supprimé. Concernant les surfaces et le linéaire des lots/ZAM, on constate une diminution de 
1610m²/54ml. Ainsi :  
 

 vis-à-vis des ZAM, ces dernières ont été réduites. Il s’agit plus particulièrement d’une optimisation de 
leurs surfaces qui étaient nettement majorées par rapport aux activités qui s’y déroulaient à savoir 
pour la majorité des activités sportives se traduisant par des terrains de volley-ball. Par ailleurs, en 
raison des nouvelles dispositions réglementaires apparues jadis (notamment vis-à-vis du respect des 
ratios d’occupation des plages traduit à l’Article R.2124-16 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques) les surfaces surestimées des ZAM devenaient des facteurs bloquants quant au 
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respect des ratios. Cette approche a permis par ailleurs de rajouter une ZAM « activités sportives et 
animations» de 2000 m² au droit du poste de secours de la Rose des Sables : suivant le service des 
sports de la commune, il apparait une réelle demande en ces lieux de la part des estivants. On notera 
une concentration de ZAM sur le littoral autour de la rose des sables et du couchant afin de proposer 
bon nombre d’activités et animations gratuites à proximité de ces zones urbaines ; 

 pour les lots de plage : 
o un seul a été supprimé (et trois déplacés) sur le secteur 1 afin « d’aérer » la plage urbaine au 

droit du front de mer. Sur ce même secteur, les surfaces des lots ont été également 
optimisées pour plus d’uniformité et pour respecter les ratios de 80%. 

o sur le secteur 2, seuls les anciens lots 7 et lots 8 (futurs lots 6 et 7) ont fait l’objet d’une légère 
réduction de surface (300 m²) pour offrir des établissements plus en adéquation avec les 
zones urbaines périphériques, et notamment en matière de nuisances sonores. Les surfaces, 
identiques sur les deux lots, sont néanmoins favorables à la vocation d’activités accessoires 
de restauration. Les actuels lots 9, 10, 11 et 12 (futurs lots 8, 9,10 et 11) restent inchangés si 
ce n’est un déplacement mineur de l’actuel lot 10. Les actuels lots 13, 14, 15 et 16 (futurs lots 
12, 13,14 et 15) ont été légèrement déplacés pour dégager des accès pour les secours, mais 
également un accès supplémentaire pour les exploitants et les équipes d’entretien (accès 55 
uniquement). En effet, l’accès 55 est l’un des rares accès qui s’y prêtent sur l’avenue de 
Carnon. 

 
Si l’on considère les types d’activités autorisés et leurs localisations, une modification mineure s’opère par la 
mise en place d’un lot uniquement destiné à la location de matériel (futur lot 4) sur le secteur 1. L’activité 
accessoire de buvette n’a pas été proposée en raison de l’espace réduit alloué à ce lot et de nombreux 
établissements (cafés, restaurants) présents sur le front de mer mitoyen. Sur le secteur 2, les activités étant 
associées aux lots de l’actuelle concession sont conservées. Au niveau de la portion urbaine (zone du 
couchant/rose des sables), cette organisation a depuis longtemps démontré une logique efficace avec une 
complémentarité entre lots et ZAM. Le projet de renouvellement de la concession tend à l’accroitre 
notamment vis-à-vis d’une ZAM « activités sportives et animations » de 2000m² à côté du poste de secours de 
la rose des sables. Les lots de plages avec une activité accessoire de restauration sur le Grand Travers disposent 
d’une renommée et d’une attractivité conséquentes sans compter les retombées économiques indéniables : il 
se présente comme une véritable vitrine pour La Grande Motte. 

 
Concrètement, si l’on compare l’actuelle concession et le projet de concession, on ne constate que peu de 
différences quant aux nombres de lots et de ZAM et vis-à-vis des activités autorisées. Ce constat résulte de la 
volonté de maintenir une notion d’anticipation pour ne pas geler3 une éventuelle activité sur les 12 années à 
venir, mais dépend également de deux autres facteurs distincts :  
 
 

1. des retours d’expérience sur la situation et de la fréquentation de la plage ainsi que du niveau des 
services offerts dans le proche environnement. À ce titre : 

o en 2014, une étude menée par la Cci de Montpellier montre : 
 que le chiffre d’affaires des exploitants des lots de plage sur la Grande Motte est de 

12 millions d’Euros (860 K€ en moyenne). Le tableau ci-après permet d’établir 
quelques points de comparaison montrant bien l’importance de l’économie 
balnéaire sur La Grande Motte et de sa dominance sur le littoral du Pays de l’Or. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
3 À titre d’exemple, pour une activité de « location de matériel », mieux vaut prévoir une activité de location et une activité  accessoire de buvette sur le même 
lot. Toutefois, la notion d’activité de buvette ne signifie pas que cette dernière est obligatoire. Si les besoins n’induisent pas sa nécessité, alors l’activité de 
location sera seulement en place. A contrario, si le besoin d’une buvette est présent, elle pourra être installée. Ce point est important pour prévenir les 
évolutions et tendances en matière de tourisme balnéaire.  

Répartition du chiffre d’affaires –  
Points de comparaison  

(Source : Cci Montpellier) 
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 que le tourisme en Languedoc Roussillon concerne entre 30 000 et 74 000 emplois 
soit entre 5.5% et 6.5% de l’emploi total de la Région. Dans ce contexte, le nombre 
d’emplois saisonniers et salariés par mois sur La Grande Motte (pour le 
fonctionnement des lots de plage uniquement) est important et supérieur aux 
communes littorales voisines avec bien évidemment un pic au cours de la saison 
estivale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 que le fonctionnement des lots de plage favorise une économie de proximité et 
secondaire avec les fournisseurs locaux qui travaillent avec ces exploitations 
balnéaires. L’exploitation des lots de plage sur La Grande Motte représente près de 8 
millions d’euros en achats fournisseurs. Le tableau comparatif ci-dessous permet de 
montrer l’impact économique de ces exploitations. On remarque de nouveau une 
dominance de la Grande Motte vis-à-vis des autres stations balnéaires du Pays de 
l’Or et un positionnement parlant par rapport à certaines stations de la Côte d’ Azur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 que les redevances versées aux communes par les exploitants des lots de plage suite 
à la délégation de service public ne sont pas négligeables. À ce titre, l’étude montre 
que la Grande Motte a perçu près de 500 000 euros en 2014. 

 
Cette étude menée par la Cci de Montpellier conclue que l’exploitation des lots de plage pèse un poids 
significatif sur l’économie locale sans compter les emplois générés. Elle met également en évidence 
l’importance d’un tourisme balnéaire accessible à tous avec des propositions d’activités répondant à un public 
très large (ce point rejoint la notion d’anticipation exposée), de l’entretien des plages, de leur accessibilité 
facilitée (accès aménagés) et des équipements sanitaires très demandés par les estivants. Enfin, elle explique 
que les établissements de plage ont des difficultés à répondre à la demande d’accueil en couverts et matelas 
d’où la nécessité de conserver les établissements et de maintenir les surfaces des lots.  
 
 

Saisonniers et salariés sur les lots de plage par commune (source : Cci Montpellier) 

Achats fournisseurs – points de comparaison (source : Cci Montpellier) 
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 Le projet de concession ne va pas à l’encontre des conclusions de l’étude de la Cci de Montpellier 
puisqu’il reprend les « grandes lignes » de la configuration de l’actuelle concession sur laquelle 
l’étude se base. Certes, il apparait la suppression d’un lot de plage sur le secteur 1 et la réduction de 
deux surfaces pour la restauration (1500 m² à 1200 m²). Les motifs ont été explicités plus haut dans 
le présent chapitre et ne constituent en rien un risque quant à l’attractivité des plages de La Grande 
Motte. L’aération des plages devant le front de mer sur le secteur 1 y est même favorable. 
Rappelons que le projet n’apporte pas de modification majeure quant à la répartition et la surface 
des lots sur le secteur 2 et notamment sur le Grand Travers qui se présente comme la vitrine 
balnéaire du littoral Grand Mottois.  

  
o les bilans des trois dernières saisons estivales (toutes activités confondues) rédigés par 

l’Office de Tourisme de La Grande Motte montrent : 
 que la saison 2013 présentait des chiffres très satisfaisants, comparables à la saison 

2012 qui restait une référence. Le démarrage de la saison fut tardif, mais largement 
compensé par une seconde partie de saison exceptionnellement forte ; 

 que la saison 2014 fut assez bonne dans un contexte économique difficile. La 
Grande Motte est l’une des très rares stations à afficher un bilan légèrement 
positif, à contresens des tendances nationales. Le printemps, le mois d’août et la 
fin de saison ont permis de compenser un mois de juillet terne ;  

 que la Grande Motte se positionne en 2015 parmi les meilleurs chiffres sur le 
littoral méditerranéen et conclut la saison 2015 sur une progression malgré un 
mois de juillet difficile (compensé par un très bon printemps, un excellent mois 
d’août et une belle fin de saison). 

 
 Sur le plan touristique, la grande Motte présente une attractivité certaine vérifiable à travers les 

rapports de l’office de tourisme. Les bains de mer participent à ce constat plus que positif et il 
n’apparait pas opportun de changer radicalement la philosophie et la configuration en place sur 
les plages depuis les dernières années. Bien évidemment, des améliorations restent possibles 
pour agrémenter cette attractivité, mais le socle induit par l’actuelle concession propose un 
modèle efficient. 

 

2. des équipements existants favorables à un service public des bains de mer de qualité (poste de 
secours, réseaux pour le raccordement des lots de plages, sanitaires périphériques, stationnements, 
accès aisés, signalétiques).  

 

 Comme nous le verrons dans la pièce 1.4, ces derniers sont déjà en place sur le littoral de La 
Grande Motte et favorisent un bon fonctionnement de la concession la rendant de fait attractive 
pour les estivants sensibles à ces équipements de confort et de sécurité. Ainsi, reconfigurer 
totalement la concession aurait induit des modifications techniques coûteuses et pouvant 
s’avérer impactantes sur les milieux naturels périphériques. Néanmoins, des améliorations de 
l’existant restent possibles dans un souci d’évolution et d’optimisation. 

 
Pour conclure, la Grande Motte est une station balnéaire par excellence et reste un territoire attractif 
malgré des tendances en demi-teinte à l’échelle nationale et régionale. Ce constat émane d’une politique 
touristique bien organisée (entre mars et octobre) au sein de laquelle les bains de mer ont une 
importance primordiale. Soyons clairs, la configuration de l’actuelle concession fonctionne et il serait une 
erreur d’en modifier le fond et la philosophie. Le projet de concession proposé dans le présent dossier 
n’est autre qu’un prolongement de l’actuelle faisant apparaitre quelques modifications et améliorations 
mesurées dans l’optique d’optimiser cette dernière sur certains points. On notera que cette optimisation a 
permis de réduire les ratios d’occupation en matière de surfaces et de linéaires de plages occupés laissant 
plus de place sur les plages pour les estivants. Si l’on dichotomise l’organisation de la concession par 
secteur on obtient le résultat suivant :  
 

 Secteur 1 : ce dernier a fait l’objet des modifications les plus conséquentes à l’échelle du projet de 
concession. Pour résumer ces dernières : 
 

o les lots 1 et 2 restent inchangés, par ailleurs leur raccordement aux réseaux est très facile 
en raison de réseaux primaires en attente non loin ou sur la plage ; 

o la ZAM 1 a été optimisée pour recevoir un terrain de volley-ball et déplacée au plus près de 
l’accès n° 3 qui dispose d’une douche ; 

o la ZAM 2 a été déplacée au plus près du poste de secours du point zéro pour que les enfants 
du centre aéré puissent bénéficier d’une largeur de plage plus conséquente qu’à l’heure 
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actuelle. Elle a été légèrement agrandie (125m²) pour favoriser activités sportives et accueil 
des enfants du centre aéré ;  

o les nouveaux lots 3 et 4 encerclent une esplanade où est présent un carrousel et 
matérialisant le lieu de rencontre entre le front de mer et la dune qui se prolonge jusqu’au 
Vidourle. Cet espace symbolique à proximité du point zéro est propice à l’implantation d’un 
petit pôle nodal et attractif situé non loin des commerces, des cafés, des restaurants et des 
sanitaires. Ce regroupement d’activités permet par ailleurs d’aérer la plage urbaine vers 
l’ouest. La surface de ces lots est proportionnelle à l’espace en présence. Pour remarque, les 
réseaux sont en place sur cet espace ; 

o le nouveau lot 5 (ancien lot 6) a été recentré sur la plage pour le rapprocher du littoral. Il 
pourra ainsi profiter de deux zones de baignade de profondeurs différentes, car l’anse 
comprise entre les enrochements du domaine portuaire et le premier brise-lame dispose 
d’une faible profondeur. Ce déplacement tient compte aussi des réseaux en attente qui 
permettent d’alimenter l’actuel lot 5 ; 

o la ZAM 3 est proposée pour offrir une surface confortable pour des activités sportives sur un 
espace qui n’en disposait pas jusqu’alors.  
 

 Secteur 2 : les principales modifications se sont opérées : 
 

o au niveau des ZAM actuelles dont les surfaces ont été optimisées favorisant ainsi le respect 
des ratios et permettant également de créer la ZAM 6 de 2000m² devant répondre à une 
réelle demande d’activités sportives et d’animations gratuites au droit du poste de secours 
de la Rose des Sables. Elle viendra renforcer une complémentarité entre lots et ZAM sur 
cette portion de  plage mitoyenne aux zones urbaines ; 

o sur les actuels lots 7 et lots 8 (respectivement futurs lots 6 et 7) qui ont fait l’objet d’une 
réduction de surface (passage de 1500m² à 1200m²) pour être plus en adéquation avec les 
zones urbaines en arrière plage. Par ailleurs, ces lots ont été légèrement déplacés : 

 l’actuel lot 7 vers l’ouest pour ne pas créer de conflit d’usage avec la zone 
technique d’installation pour le kitesurf et se rapprocher de l’accès 16 favorable au 
déplacement des PMR; 

 l’actuel lot 8 vers l’est pour rapprocher le lot de l’accès 18 favorable à l’accessibilité 
PMR et disposant de sanitaires. 

o l’actuel lot 10 (nouveau lot 9) a été rapproché de l’accès 29 qui dispose d’une douche. 
 

La configuration de la concession depuis l’actuel lot 11 vers la limite communale avec Carnon reste inchangée 
mise à part un léger déplacement des actuels lots 13,14, 15 et 16 (futurs lots 12, 13, 14,15) pour faciliter les 
accès aux secours et dégager un accès pour les exploitants et l’entretien des plages (accès 55). 

 
Enfin, il est opportun de préciser/rappeler que le projet de renouvellement de la concession des plages 
naturelles : 

 maintiendra un regain d’anticipation au niveau des activités proposées au sein des lots de plage. 
Sachant qu’une concession s’étale sur 12 ans, mieux vaut se prévenir d’une éventuelle carence au 
niveau des services destinés aux estivants ; 

 fera le lien et intégrera l’ensemble des structures qui participeront aux bains de mer, et ce même si 
ces dernières sont situées à l’extérieur du périmètre de la concession. Il s’agit par exemple des aires 
de stationnement desquelles peuvent partir des cheminements pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR), des sanitaires et douches… ; 

 s’attachera à respecter les principes d’accessibilité pour tous et du libre accès et du passage « sur » 
la plage et « le long » du rivage ;  

 n’oubliera pas l’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) pour que « tous » puissent 
profiter de l’accès aux plages et à la mer ; 

 ne négligera pas les enjeux environnementaux dont ceux liés aux habitats sensibles tels que les 
dunes ; 

 proposera une cohérence avec les caractéristiques paysagères et l’identité de cette commune du 
littoral Languedocien ; 

 anticipera le projet communal du futur front de mer qui influencera la limite du périmètre de la 
concession des plages. Cette approche permettra d’éviter de relancer une procédure de 
renouvellement de la concession en anticipant l’émergence de modifications qualifiées de 
substantielles. 
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3 CARACTÉRISTIQUES DES NOUVEAUX LOTS DE PLAGES ET ZAM 

Suite aux modifications de l’ancienne concession, la proposition de projet de concession pour la période 2018-
2029 se répartit comme présenté dans les tableaux4 ci-après. Elle est représentée graphiquement sur les plans 
du projet de concession (cf. pièce 2). 
   

Secteur Dénomination Activités 
Surface en 

m² 
Mètres linéaires/ 
Rivage (lot/zam) 

Surface de 
la plage 

(m²) 

Mètre 
linéaire 

plage (ml) 

Superficie de 
Plage occupée 

(%) 

Linéaire de plage 
occupé (%) 

Secteur 1  
 

Lot 1 LB 600 30 

71 844 1070 5.5 % 20 % 

ZAM 1 AS 160 10 

Lot2 LB 600 30 

ZAM2 AS/CE 625 25 

Lot3 LB 400 29.5 

Lot 4 L 300 20 

Lot5 LB 600 35.50 

ZAM3 AS 625 26 

Blocs sanitaires + douches 6 3 

Poste de secours  37 5 

Sous TOTAL 3953 m² 214 ml 

    % Superficie plage 
restante 

% Linéaire de la plage restant 

    94.50 % 80.00 % 

Secteur  Dénomination Activités 
Surface en 

m² 
Mètres linéaires/ 
Rivage (lot/zam) 

Surface de 
la plage 

(m²) 

Mètre 
linéaire 

plage (ml) 

Superficie de 
Plage occupée 

(%) 

Linéaire de plage 
occupé (%) 

Secteur 2  

Lot 6 LR 1200 40 

333 384 3319 4.56 % 18.80% 

ZAM4 AS 700 05 

ZAM5 CN 1000 40 

Lot 7 LR  1200 40 

Lot 8  LB 600 30 

ZAM 6 ASA 2000 50 

ZAM 7 AS 160 16 

Lot 9 LB 600 30 

Lot 10 LB 600 30 

Lot 11 LB 600 30 

Lot 12 LR 1500 60 

Lot 13 LR 1500 60 

ZAM 8 AS 320 20 

Lot 14 LR 1500 60 

Lot 15 LR 1500 60 

Blocs sanitaires + douches 105 40 

Poste de secours 102 18 

Sous TOTAL 15 187 m² 624 ml 

    % Superficie plage 
restante 

% Linéaire de la plage restant 

    95.44 % 81.20 % 

 
 

 Remarque : au regard des tableaux, il n’apparait pas de contradiction avec l’Article R.2124-16 du 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques stipulant qu’un minimum de 80 % de la 
longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, 
doit rester libre de tout équipement et installation (cf. pièce 3. Modalité de mise en œuvre des 
principes énoncés dans la législation). 

 
Le tableau en page suivante synthétise les caractéristiques et les coordonnées GPS des lots (et zone de 
mouvance) et des ZAM. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
4 Ces tableaux intègrent les postes de secours et les autres équipements (sur le DPM naturel) pour le calcul des pourcentages de la superficie et du linéaire de plage restant.  
5 « 0 », car parallèle au lot 6 : les linéaires s’annulent donc. 

Dénominations activités abrégées 

L : Location de matériel.  L-B : Location de matériel avec activité accessoire de buvette L-R : 
Location de matériel avec activité accessoire de restauration. AS : activités sportives - CE : 
centre aéré.  CN : centre Nautique. ASA : activités sportives et animations   
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Secteurs Lot/ZAM 
Surface 

(m²) 

Mètres 
linéaires/ 

rivage 

Dimension 
(longueur 
* hauteur) 

Vocation 
Coordonnées implantation 

Lot/ZAM6 (RGF 93 cc43) 

Coordonnées zone de 
mouvance des Lots 

(RGF 93 cc43) 

Secteur Est 

1 Lot 1  600 30 30 *20 
Location de matériel avec activité 
accessoire de buvette 

1 : 1788788.3658 – 2262213.3184 
2 : 1788817.9226 – 2262208.1807  
3 : 1788814.4975 – 2262188.4762  
4 : 1788784.9407 – 2262193.6139  

1 : 1788783.7299 – 2262214.1366 
2 : 1788822.8487 – 2262207.3245 
3 : 1788818.5673 – 2262182.6938 
4 : 1788819.4236 – 2262187.6199 

1 ZAM 1  160 10 10*16 
ZAM 1 : Zone d’activités municipale –
Activités sportives - Terrain de Volley-ball 

1 : 1788731.4358 – 2262223.4051 
2 : 1788741.2589 – 2262221.5326 
3 : 1788738.2629 – 2262205.8156 
4 : 1788728.4398 – 2262207.6882 

Pas de zone de mouvance 

1 Lot 2  600 30 30*20 
Location de matériel avec activité 
accessoire de buvette 

1 : 1788495.972 – 2262267.7144 
2 : 1788525.4578 – 2262262.1836 
3 : 1788521.7706 – 2262242.5264 
4 : 1788492.2848 – 2262248.0573 

1 : 1788491.0578 – 2262268.6362 
2 : 1788525.4578 – 2262262.1836 
3 : 1788521.7706 – 2262242.5264 
4 : 1788487.3705 – 2262248.9791 

1 ZAM 2 625 25 25*25 
Zone d’activités municipale- Activités 
sportives - Centre aéré 

1 : 1788432.5548 – 2262276.4149 
2 : 1788457.1263 – 2262271.8059 
3 : 1788452.5173 – 2262247.2344 
4 : 1788427.9458 – 2262251.8434 

Pas de zone de mouvance 

1 Lot 3 400 29.5 25*16 
Location de matériel avec activité 
accessoire de buvette 

1 : 1788194.2011– 2262334.9124 
2 : 1788216.1135 – 2262346.9477 
3 : 1788223.8161 – 2262332.9239 
4 : 1788201.9038 – 2262320.8885 

1 : 1788187.4116 – 2262336.8876 
2 : 1788213.7064 – 2262351.3302 
3 : 1788226.2232 – 2262328.5414 
4 : 1788199.9284 – 2262314.0989 

1 Lot 4 300 20 20*15 Location de matériel uniquement  

1 : 1788145.556 – 2262367.4105 
2 : 1788165.1 – 2262363.1645 
3 : 1788161.9155 – 2262348.5064 
4 : 1788142.3714 – 2262352.7525 

1 : 1788141.7315 – 2262373.3581 
2 : 1788166.1616 – 2262368.0505 
3 : 1788161.9155 – 2262348.5064 
4 : 1788137.4854 – 2262353.814 

1 Lot 5 600 35.50 30*20 
Location de matériel avec activité 
accessoire de buvette 

1 : 1787897.8583 – 2262363.3812 
2 : 1787927.3376 – 2262368.9463 
3 : 1787931.2331 – 2262348.3107 
4 : 1787901.7538 – 2262342.7457 

1 : 1787896.9308 – 2262368.2945 
2 : 1787931.3233 – 2262374.787 
3 : 1787936.1464 – 2262349.2382 
4 : 1787901.7538 – 2262342.7457 

1 ZAM 3 625 26 25*25 
 Zone d’activités municipale –Activités 
sportives  

1 : 1787847.9332 – 2262385.5875 
2 : 1787872.7356– 2262382.4508 
3 : 1787869.5989 – 2262357.6483 
4 : 1787844.7965 – 2262360.785 

Pas de zone de mouvance 

Secteur Ouest 

2 Lot 6 1200 40 40*30 
Lot 6 : Location de matériel avec activité 
accessoire de restauration  

1 : 1786980.2756 – 2262408.6383 
2 : 1787019.8054 – 2262402.5235 
3 : 1787015.2193 - 2262372.8761 
4 : 1786975.6895 - 2262378.990 

1 : 1786976.0987 – 2262414.3439 
2 : 1787025.511 – 2262406.7004 
3 : 1787019.3962-2262367.1706 
4 : 1786969.9839 - 2262374.814 

2 ZAM 4 700 07 35*20 
Zone d’activités municipale –Activités 
sportives - Terrain de Volley-ball 

1 : 1786990.7995 – 2262440.3423 
2 : 1787025.3248 – 2262434.5974 
3 : 1787022.0419 – 262414.8686 
4 : 1786987.5167– 2262420.6136 

Pas de zone de mouvance 

2 ZAM 5 1000 40 40*25 
Zone d’activités municipale –Centre 
nautique 

1 : 1786873.8847-2262420.0362 
2 : 1786913.4146 - 2262413.9214 
3 : 1786909.5928 - 2262389.2152 
4 : 1786870.063 - 2262395.33 

Pas de zone de mouvance 

2 Lot 7 1200 40 40*30 
Lot 7 : Location de matériel avec activité 
accessoire de restauration  

1 : 1786754.4993 – 2262457.3384 
2 : 1786794.0292 – 2262451.2236 
3 : 1786789.4431 - 2262421.5762 
4 : 1786749.9132 - 2262427.691 

1 : 1786750.3224 - 2262463.0439 
2 : 1786799.7348 – 2262455.4005 
3 : 1786793.62 - 2262415.8706 
4 : 1786744.2077 - 2262423.5141 

2 Lot 8 600 30 30*20 
Lot 8 : Location de matériel avec activité 
accessoire de buvette 

1 : 1786514.9426 – 2262463.7977 
2 : 1786544.59 – 2262459.2116 
3 : 1786541.5326 – 2262439.4467 
4 : 1786511.8852 – 2262444.0328 

1 : 1786510.7657 – 2262469.5033 
2 : 1786550.2956 – 2262463.3888 
3 : 1786545.7095 – 2262433.7411 
4 : 1786506.1796 – 2262439.8559 

2 ZAM 6 2000 50 50*40 
Zone d’activités municipale – Activités 
sportives et animations 

1 : 1786438.6881 - 2262490.1172 
2 : 1786488.1005 -2262482.4737 
3 : 1786481.9857 - 2262442.9438 
4 : 1786432.5734 - 2262450.5873 

Pas de zone de mouvance 

2 ZAM 7 160 16 16*10 
Zone d’activités municipale –Activités 
sportives - Terrain de Volley-ball 

1 : 1786390.1955 – 2262539.8557 
2 : 1786406.0074 – 2262537.4098 
3 : 1786404.4787 – 2262527.5273 
4 : 1786388.6668 – 2262529.9732  

Pas de zone de mouvance 

2 Lot 9  600 30 30*20 
Lot 9 : Location de matériel avec activité 
accessoire de buvette 

1 : 1786167.4156 – 2262493.8908 
2 : 1786197.063 – 2262489.3047 
3 : 1786194.0056 – 2262469.5398 
4 : 1786164.3582 – 2262474.1259 

1 : 1786163.2387 – 2262499.5964 
2 : 1786202.7686 – 2262493.4816 
3 : 1786198.1825 – 2262463.8342 
4 : 1786158.6526 – 2262469.949 

2 Lot 10  600 30 30*20 
Lot 10 : Location de matériel avec activité 
accessoire de buvette 

1 : 1785923.5029 – 2262500.4637 
2 : 1785953.5003 – 2262500.0689 
3 : 1785953.2371 – 2262480.0706 
4 : 1785923.2397 – 2262480.4654 

1 : 1785918.5691 – 2262505.5291 
2 : 1785958.5656 – 2262505.0026 
3 : 1785958.2366 – 2262480.0048 
4 : 1758918.2401 – 2262480.5312 

2 Lot 11 600 30 30*20 
Lot 11 : Location de matériel avec activité 
accessoire de buvette 

1 : 1785535.1692 – 2262506.1135 
2 : 1785565.1666 – 2262505.7187 
3 : 1785564.9034 – 2262485.7204 
4 : 1785534.906 – 2262486.1153  

1 : 1785530.2354 – 2262511.1789 
2 : 1785570.232 – 2262510.6525 
3 : 1785569.9029 – 2262485.6546 
4 : 1785529.9064 – 2262486.1811 

2 Lot 12 1500 60 60*25 
Lot 12 : Location de matériel avec activité 
accessoire de restauration  

1 : 1785347.3158 – 2262516.49 
2 : 1785407.3158 – 2262516.4801 
3 : 1785407.3117 – 2262491.4801 
4 : 1785347.3117 – 2262491.49 

1 : 1785340.074 – 2262516.4912 
2 : 1785415.074 – 2262516.4788 
3 : 1785415.0691 – 2262486.4788 
4 : 1785340.0691 – 2262486.4912 

2 Lot 13 1500 60 60*25 
Lot 13 : Location de matériel avec activité 
accessoire de restauration 

1 : 1785090.9409 – 2262504.2738 
2 : 1785150.8692 – 2262507.2062 
3 : 1785152.091 – 2262482.2361 
4 : 1785092.1627 – 2262479.3037 

1 :1785083.6227 – 2262503.9157 
2 : 1785158.5331 –2262507.5812 
3 : 1785159.9992 –2262477.6171 
4 : 1785085.0889 –2262473.9516 

2 ZAM 8 320 20 20*16 
Zone d’activités municipale –Activités 
sportives - Terrain de Volley-ball 

1 : 1784957.7288 – 2262498.5933 
2 : 1784977.6096 – 2262500.7737 
3 : 1784979.3539 – 2262484.8691 
4 : 1784959.4731– 2262482.6887 

Pas de zone de mouvance 

2 Lot 14  1500 60 60*25 
Lot 14 : Location de matériel avec activité 
accessoire de restauration 

1 : 1784419.8924 – 2262443.2078 
2 : 1784479.4189 – 2262450.7306 
3 : 1784482.5534 – 2262425.9278 
4 : 1784423.0268 – 2262418.4051 

1 : 1784412.4515 – 2262442.2675 
2 : 1784486.8597 – 2262451.6709 
3 : 1784489.9942 – 2262426.8682 
4 : 1784415.586 – 2262417.4648 

2 Lot 15 1500 60 60 * 25 
Lot 15 : Location de matériel avec activité 
accessoire de restauration 

1 : 1783977.8731–2262388.0437 
2 : 1784037.3997–2262395.5665 
3 : 1784040.5341–2262370.7637 
4 : 1783981.0076 –2262363.241 

1 : 1783970.4323 – 2262387.1034 
2 : 1784044.8405 – 2262396.5068 
3 : 1784047.975 – 2262371.7041 
4 : 1783973.5668 – 2262362.3007 

 
 

                                                                 
6 La lecture se fait suivant les 4 points de chaque polygone représentant les lots et les ZAM. Le point 1 représente le coin « haut gauche », le point 2 représente le coin « haut droit », le 
point 3 représente le coin « bas droit », le point 4 représente le coin « bas gauche ». 
7 « 0 »,car parallèle au lot 6 : les linéaires s’annulent donc. 
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Il sera considéré tous les équipements qui participeront à la mise à disposition efficace des bains de mer aux 
usagers, que ces derniers soient « sur » ou en « périphérie » de la concession, « existants » ou « projetés » 
(parking, cheminement menant à la concession, douches, sanitaires, réseaux primaires et secondaires, points 
de collecte des déchets, signalétiques, défense incendie…).  

1 LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DES PLAGES ET DES ZONES DE 
BAIGNADE  

1.1 COTE « TERRE »  

Aucun changement par rapport à l’actuelle concession n’est à signaler concernant la sécurité des plages et 
les zones de baignades.  
 
Ainsi, quatre postes des secours seront répartis sur les plages de La Grande Motte. Il s’agit, suivant une lecture 
d’Est en Ouest :  
 

 du poste de secours du Point Zéro sur le secteur 1 (accès 9) ;  

 du poste de secours de la Rose des sables sur le secteur 2(accès 25) ; 

 du poste de secours du Couchant sur le secteur 2 (accès 38) ; 

 du poste de secours du Grand Travers sur le secteur 2 (accès 50). 
 
La localisation précise de ces équipements est mentionnée sur le plan d’aménagement du projet de la 
concession (cf. Pièces 2). Au cours de chaque saison estivale, des nageurs sauveteurs recrutés par la 
Municipalité renforcés par des policiers nationaux issus des Compagnies Républicaines de Sécurité, assureront 
les missions de surveillance et de secours. 
 

 Remarque : Les postes de secours restent à demeure après la saison estivale.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’un point de vue réglementaire, les postes de secours devront respecter les dispositions de la Circulaire n° 86-
204 du 19 juin 1986 relative à la « Surveillance des plages et lieux de baignade d’accès non payant » et plus 
particulièrement les points suivants :  
 

 Baliser les accès plage depuis les voies principales par des panneaux directionnels 
o Ce point sera traité dans la pièce 7 du présent dossier (« dispositifs matériels envisagés pour 

porter à connaissance du public la concession de plage »). 
 

 Fléchage : Des panneaux placés à intervalles réguliers indiquent l’emplacement du poste de secours ; 
o Ce point sera traité dans la pièce 7 du présent dossier (« dispositifs matériels envisagés pour 

porter à connaissance du public la concession de plage »). 
 

 Équipement : doté d’eau et de l’électricité, le poste est aménagé de façon à ce que l’entretien soit 
aisé. Il doit être peint en blanc et est signalé à l’attention du public par un panneau rectangulaire de 
couleur blanche, dont les inscriptions sont en bleu foncé, à l’exception de la mention « poste de 
secours » qui est en lettres rouges.  

o Concernant les inscriptions en rouge, c’est actuellement le cas si l’on considère les photos ci-
dessus. Les postes sont raccordés aux réseaux (cf. chapitre 6 de la présente pièce) et 
disposeront pour chacun d’eux : 
 

Les Postes de secours sur La Grande Motte (de g.à d. Point Zéro/Rose des Sables/Couchant/Grand Travers) 
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 de matériel pour la réanimation comportant un sac d’oxygénothérapie, trois 
bouteilles O2 (une dans le sac d’intervention, une à l’infirmerie et une en réserve) et 
d’un défibrillateur automatique externe ; 

 de matériel de liaison avec une VHF marine fixe par poste, trois VHF marine 
portables pour le poste de la rose des sables, deux VHF Marine portables pour les 
postes du Grand Travers, du point Zéro et du Couchant et d’un Téléphone filaire (Fax 
pour le poste de la rose des sables) par poste ; 

 d’une pharmacie approvisionnée durant la saison. La pharmacie des quatre postes 
de secours est dotée de tous les produits nécessaires aux premiers soins des usagers 
des plages. 

 
Enfin, chaque poste de secours est et sera équipé d’un tableau d’affichage faisant apparaitre des 
informations obligatoires pour la sécurité des baigneurs. Les affichages au niveau des postes de 
secours, dont ceux en faveur de la sécurité des plages, sont présentés à la pièce 7 « dispositifs 
matériels envisagés pour porter à connaissance du public la concession de plage ». 

 

 Emplacement : Il tient compte de la topographie des lieux, des vues sur la plage ou plan d’eau et des 
commodités d’accès. Idéalement, le poste de secours doit se trouver au milieu de la zone de 
surveillance, si possible, sur un point surplombant la plage ou ayant une vigie suffisamment élevée, 
afin que les sauveteurs puissent voir toute la zone surveillée depuis le poste de secours. Le poste doit 
être desservi par une voie carrossable pour permettre la circulation des engins de secours.  

 Limites de zone : La réglementation prévoit en méditerranée de matérialiser les limites de zones 
surveillées par des panneaux fixes blancs avec des inscriptions de couleur bleue foncée. 

o Chaque poste de secours proposera, de part et d’autre de son implantation d’une zone de 
surveillance uniquement réservée aux baigneurs : les ZRUB (Zone Réservée Uniquement aux 
Baigneurs). Ces espaces : 

 s’étalent sur 200 mètres environ de chaque côté du poste ; 
 s’étendent sur une profondeur (côté mer) de 150 mètres ; 
 sont interrompus par un chenal de 20 mètres de large en face du poste de secours 

(interdit à la baignade). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Remarque : les zones de baignades surveillées sont définies par l’arrêté municipal relatif au 
règlement d’usage des plages communales, et matérialisées dans l’Arrêté préfectoral réglementant 
la navigation, le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques 
de vitesse dans la bande des 300 mètres, et ce à travers le plan de balisage. Un renvoi à ces arrêtés 
est également mentionné dans l’Arrêté municipal relatif à la police et à la sécurité des plages de La 
Grande Motte. Ces arrêtés sont joints à l’annexe 11.3 et ils sont donnés à titre indicatif. 

 
À terre, la délimitation de ces zones surveillées sera matérialisée par des panneaux spécifiques indiquant les 
limites de la surveillance comme c’est actuellement le cas. Au-delà de ces espaces, la baignade est autorisée, 
mais non surveillée. Pour remarque, en dehors des périodes où les postes de secours sont effectifs et en 
dehors des périodes estivales, des panneaux « plages non surveillées » seront maintenus. Les postes de secours 
disposent d’une vigie permettant de balayer les plages pour une surveillance efficace.  
 

Panneaux expliquant les ZRUB au droit de postes de secours et délimitant les zones surveillées 
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Notons qu’en l’état, les engins de secours pourront facilement les rejoindre (ou leur proximité) via une voie 
carrossable.  
 

 Remarque : sur la plage du centre-ville, l’édification de brise-lames 
perpendiculairement au rivage a transformé la configuration des 
fonds marins de cette plage. La déclivité douce de cette plage s’est 
transformée aux alentours immédiats des constructions rocheuses, 
pour passer de 40 cm en moyenne à des trous pouvant atteindre trois 
mètres de profondeur, présentant ainsi un danger pour les non-
nageurs et les enfants. Des panneaux sont positionnés pour signaler 
ce danger.  
On remarquera l’absence d’une signalétique demandant aux usagers 
de la plage de ne pas évoluer sur les brise-lames en raison du danger 
évident. La commune installera des panneaux à cet effet et complétera cette mesure à travers un 
article spécifique dans l’arrêté de Police des plages. Ces points seront de nouveau abordés dans la 
pièce 7 « dispositifs matériels envisagés pour porter à connaissance du public la concession de 
plage ». 

 

Le tableau ci-après présente une proposition pour les périodes et horaires où la surveillance sera assurée par 
les équipes de sauvetage au niveau des postes de secours. Ces dates proposées se calquent sur les périodes 
d’ouverture au sein de l’actuelle concession. Ces dernières pourront être définies plus précisément chaque 
année, dans l’Arrêté d’ouverture des postes de secours  
 

  Remarque : l’Arrêté municipal d’ouverture des postes de secours 2016 est joint à l’annexe 11.3. Il est 
donné à titre indicatif.  

 

Secteur Poste de secours 
Sur périmètre de 

la concession  
Période effective 

1 Poste de secours du Point Zéro  Oui  De 11 h 10 à 18 h 30 du 17/06 au 31/08 

2 

Poste de secours de la Rose des sables Oui  De 11 h 10 à 18 h 30 du 17/06 au 31/08 

Poste de secours du Couchant Oui De 11 h 10 à 18 h 30 du 01/07 au 31/08 

Poste de secours du Grand Travers Oui  De 11 h 10 à 18 h 30 du 01/07 au 31/08 

Pour remarque : si le pavillon rouge est hissé, la surveillance de la baignade pourra être prolongée au-delà de 18 h 30. 
En dehors de ces horaires et de ces périodes, il est demandé de prévenir les Sapeurs-Pompiers de La Grande Motte en composant le 18 ou le 
112. 

1.2 COTE « MER » 
 

Côté mer, chaque poste de secours sera équipé : 
 

 d’une zone de baignade surveillée balisée, ce sont les ZRUB préalablement exposées ; 

 d’une zone de 20 mètres de large interdite à la baignade et à la navigation (elle est balisée comme une 
zone interdite à la baignade). Cette zone n’est pas un chenal, mais elle permet aux secours de 
rejoindre la limite de la bande des 300 mètres depuis le rivage. 
 

 Remarque : les dispositifs physiques permettant de délimiter les zones de baignade surveillée et les 
chenaux sont présentés à la pièce 7 « dispositifs matériels envisagés pour porter à connaissance du 
public la concession de plage ».  

Points de vue depuis les vigies (de h.à b. Point Zéro/Rose des Sables/Grand Travers) 

Signalétique adaptée 
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Chaque poste de secours dispose/disposera de différentes embarcations pour assurer les sauvetages et les 
interventions en mer. Ainsi : 
 

 le poste de secours du Point Zéro est équipé d’une embarcation semi-rigide ; 

 le poste de secours de la Rose des Sables est équipé d’un scooter des mers ; 

 le poste de secours du Couchant est équipé d’une embarcation semi-rigide ; 

 le poste de secours du Grand Travers est équipé d’une embarcation semi-rigide. 
 
Dans l’optique de favoriser une bonne cohabitation entre les usagers de la mer, un plan de balisage est réalisé 
et réactualisé au besoin. Il fait notamment apparaitre le poste de secours et sa zone de baignade surveillée, la 
bande de 20 mètres devant les postes de secours, la bande des 300 mètres les chenaux navigables (…). Le plan 
de balisage 2016 est annexé à deux Arrêtés complémentaires affichés sur les postes de secours : 
 

 l’Arrêté municipal n° 1375 du 22 mars 2016 relatif au règlement d’usage des plages communales ;  

 l’Arrêté préfectoral (AP n° 069/2016 du 29 avril 2016) réglementant la navigation, le mouillage des 
navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale 
des 300 mètres bordant la Commune de la Grande Motte.  

 
Il est important de mentionner que le plan de balisage futur sera en accord avec le projet de concession. 
 

 Remarque : les arrêtés susvisés et le plan de balisage annexé pour l’année 2016 sont joints à 
l’annexe 11.3. Ils sont donnés à titre indicatif.  

1.3 CAS DES PLAGES NON SURVEILLEES 

Sur les plages non surveillées, la baignade restera autorisée comme pour l’actuelle concession. Ces plages 
seront également signalées par des panneaux spécifiques comme exposé dans la pièce 7 du dossier 
« dispositifs matériels envisagés pour porter à connaissance du public la concession de plage ». 
 

 Remarque : pour rappel, en dehors des périodes où les postes de secours sont effectifs et en dehors 
des périodes estivales, des panneaux « plages non surveillées » seront maintenus 

1.4 SECURITE « PASSIVE » 

Ce point est donné à titre indicatif, mais il est opportun de signaler que de nombreux équipements participent 
à la sécurité des usagers profitant des bains de mer : 
 

 des éclairages publics (candélabres) sont positionnés tout le long des axes piétons longeant le littoral 
Grand Mottois et reliant les accès entre eux (promenade du front de mer, esplanade BAUMEL, 
promenade des dunes et Avenue de Carnon). Dans la mesure où des lots de plages avec activités 
accessoires de restauration sont ouverts le soir, et dans certains cas excentrés des zones urbaines, il 
apparait un réel intérêt pour la sécurité des personnes, tant sur le plan de la sensation que de la 
visibilité ; 

 le long de l’Avenue de Carnon, la chaussée et la piste cyclable/zone piétonne sont séparées par les 
barrières en bois. Notons que cet axe dispose d’une signalétique efficace (panneaux-marquages au 
sol) et de nombreux ralentisseurs pour « casser » la vitesse des automobilistes ; 

 la commune possède 33 caméras de haute qualité. La vidéo — protection est l’un des moyens de 
dissuasion et de contrôle les plus performants. Son Poste de commandement est situé dans les locaux 
de la Police municipale, où des opérateurs se relayent régulièrement. Même si ces installations sont à 
l’échelle communale ils participent à la sécurité sur l’espace littoral ; 

 à titre de remarque, la Commune est équipée de systèmes radiophoniques permettant d’assurer la 
sécurité des estivants par annonces vocales et signaux sonores. 
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2 LA COLLECTE DES DÉCHETS  

2.1 COLLECTE DES DECHETS POUR LE PUBLIC  

Comme l’actuelle, la future concession sera équipée pour assurer la collecte des déchets « sur » et « en 
périphérie » du périmètre de la concession pour les estivants et les usagers des bains de mer. Ainsi, on 
distinguera :  
 

 en périphérie du périmètre de la concession, 
o des corbeilles sont placées au niveau de chaque accès aux plages et tout le long des axes 

piétons offrant une continuité sur tout le littoral et reliant les accès entre eux (promenade du 
front de mer, esplanade BAUMEL, promenade des dunes et Avenue de Carnon). On les 
rencontre également à proximité des blocs sanitaires. Elles sont destinées aux déchets non 
recyclables. Elles sont vidées par le groupe NICOLLIN (marché passé avec la Municipalité) 
deux fois par jour tous les jours pendant la saison estivale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candélabres le long des axes longeant les plages, mise en sécurité le long des axes routiers et signalétiques diverses. 

Exemple de corbeilles  
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o des « canisettes » pour les déjections canines sont présentes tout le long des axes piétons 
longeant le littoral Grand Mottois et reliant les accès entre eux. Ils sont au nombre de 8 et ces 
équipements participent au confort de tous qu’il soit visuel, olfactif ou plus concrètement vis-
à-vis du fait que de nombreux estivants marchent pieds nus ou en chaussures légères sur les 
cheminements piétons en dehors du périmètre de la concession. Ces équipements sont gérés 
par le personnel communal Grand Mottois.  

 
 Remarque : l’Arrêté municipal relatif à la police et à la sécurité des plages sur La Grande Motte (cf. 

Annexe 11.3) stipule qu’en dehors de certains cas (chevaux de la police municipale et chiens 
assistant des personnes atteintes de handicaps) les animaux sont interdits sur la plage. Néanmoins, 
un secteur balisé sur la plage au niveau de l’accès 60 est réservé à cet effet. D’ailleurs, une canisette 
est présente à l’accès n° 60.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sur les plages ou sur le périmètre de la concession 
o des Points d’Apport Volontaires (PAV) destinés au tri sélectif des déchets sur toute la façade 

maritime. Situés en haut de plage, on dénombre pas moins de 54 PAV, soit environ 1 tous les 
80 mètres ou quasiment 1 à tous les accès. Constituées de trois conteneurs enterrés, ces 
structures différencient le verre, les emballages (valorisables) et les déchets ménagers (non 
valorisables). Mis en place et gérés par la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
(POA), ces équipements disposent de pictogrammes et d’informations pédagogiques 
(bilingues) facilitant l’action de tri. D’une capacité de stockage de 1300 litres, ils permettent 
l’optimisation des tournées en diminuant leurs fréquences en fonction de la saison. Ils 
donnent également l’opportunité aux vacanciers de pratiquer le geste du tri (critère 
important dans l’attribution du Label Pavillon bleu). Ces PAV sont collectés par POA en 
fonction des besoins et suivant les vérifications des agents qui entretiennent la plage pendant 
la période estivale. Ces déchets ainsi collectés dans les PAV font l’objet d’un tri avant d’être 
conditionnés et expédiés vers les différentes filières définies dans le cadre du contrat Eco-
Emballages. 
 

 Remarque : ces dispositifs pédagogiques seront repris à la pièce 7 « dispositifs matériels envisagés 
pour porter à connaissance du public la concession de plage ». La localisation de ces PAV se trouve 
sur le plan de la concession (cf. pièce 2).  

 
 
 

Exemple de corbeilles  

Les canisettes et signalétiques sur les chiens interdits sur la plage 
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2.2 COLLECTE DES DECHETS POUR LES EXPLOITANTS DE PLAGE 

Les exploitants des concessions des plages sont également à l’origine de flux 
de déchets.  
 
Pour l’heure actuelle, la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or met 
à disposition des exploitants disposant d’une activité accessoire de 
restauration trois types de conteneurs de grande capacité permettant de 
distinguer les ordures ménagères (OM) non valorisables, les cartons 
d’emballage et le verre. Ces restaurateurs sont assujettis à une redevance 
spéciale calculée chaque année et définie grâce au poids des conteneurs 
(ces derniers sont pesés) accueillant les OM, incitant de facto les 
restaurateurs à effectuer un tri des déchets à la source. En matière de 
collecte, POA énonce les fréquences suivantes : 
 

 4 fois par semaine (Lu/Mer/Ven/Sam) en avril et mai ; 

 5 fois par semaine (Lu/Mer/Ven/Sam/Dim) en juin ; 

 tous les jours en juillet et aout ; 

 en fonction des besoins en septembre. 
 
Les restaurateurs ont l’obligation de déposer leurs conteneurs en dehors du 
périmètre de la concession au niveau de points de regroupement définis 
avec POA. Les exploitants se conformeront aux prescriptions spécifiques de 
la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or tant au niveau des 
créneaux horaires de collectes que des zones exclusives d’accès. L’exploitant 
devra prévoir un lieu de stockage ventilé et non visible pour ses poubelles 
dans l’attente de l’évacuation des déchets qui devra être toutefois régulière 

et fréquente pour des questions d’hygiène, de salubrité et afin de prévenir toute nuisance olfactive.  
 
Jusqu’à présent, la collecte des déchets auprès des exploitants possédant des lots « location de matériel » et 
« location de matériel avec buvette » était à l’origine des problèmes et plus particulièrement au niveau des 
PAV sur la plage où ces derniers jetaient leurs sacs-poubelle sans prendre le temps de faire un tri.  
 

Après échanges, POA mettra à disposition des exploitants susvisés des bacs de collecte (3 bacs, dont deux pour 

le tri) et forfaitisera uniquement la collecte des ordures ménagères comme pour les restaurateurs. Ces bacs de 

tri seront dans le périmètre du lot et devront être stockés dans un espace destiné à cet effet et non visible. Les 

PAV sur la plage et consignes de tri 

Point de regroupement pour les 
restaurateurs 
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déchets ainsi triés par l’exploitant seront collectés par POA hors périmètre de concession. Les modalités et les 

lieux de collecte seront définis au cas par cas entre POA et les exploitants. Cette nécessité de rencontrer POA 

pour définir les modalités de collecte sera précisée dans les conventions d’exploitations (cf. pièces 8)  

 

 Remarque : afin de faciliter le travail des exploitants (acheminement des poubelles en dehors du 

périmètre de concession de plage) et de combiner l’accessibilité des PMR aux lots, chaque lot sera 

accessible par un tapis adéquat. 

3 LES MODALITÉS D’ENTRETIEN DES PLAGES  

Actuellement, l’entretien des plages est effectué par les agents de 
la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. En période 
estivale, une trentaine d’agents travaillent sur les 18 km de littoral 
(du territoire communautaire dont fait partie La Grande Motte) 
pour offrir aux touristes des plages propres et attractives. Cet 
entretien s’opère en toute complémentarité avec : 
 

 un passage de cribleuses (tracté par un tracteur) en 
charge du ratissage des plages ; 

 un ramassage manuel, à la pince, pour préserver les 
habitats sensibles (pieds de dunes, dunes, accès entre les 
dunes, laisse de mer). 

 

Les fréquences de collecte sont variables et elles se manifestent comme suit : 
 

 la cribleuse est passée 7j/7 sur les plages faisant face aux zones urbaines c’est-à-dire sur l’intégralité 
du secteur 1, et  jusqu’au giratoire de l’Avenue de Carnon pour le secteur 2. La fréquence est d’une 
fois par jour, ou une fois tous les deux jours pour la portion du Grand Travers (reste du secteur 2) ; 

 16 personnes se relient 7j/7 pendant la période estivale pour effectuer un nettoyage manuel des 
plages. 

 
 Remarque : à la demande de POA, seuls les tapis souples seront autorisés sur la plage pour éviter 

tout incident sur les cribleuses. Pour faciliter le travail des techniciens en charge du nettoyage des 
plages, ces tapis devront être rendus visibles par les exploitants. Notons que les platelages seront 
autorisés au niveau de certains accès aux plages (définis préalablement) (cf. Tableau page 20).  

 
Considérant l’entretien des dunes, à savoir la pose de ganivelles, ces dernières sont remplacées quand elles 
sont endommagées. Ce sont les services municipaux ou la société BRL (via un bon de commande édicté par la 
commune) qui sont en charge de ces remplacements. Pour remarque, un programme annuel d’investissement 
d’environ 20 000 euros existe. Enfin, les visites de terrain ont montré des cordons de ganivelle en bon état et 
de facto des dunes bien protégées de toutes intrusions. Ces actions de restauration sont complétées par : 
 

 une signalétique qui reste au demeurant efficace puisqu’en place au niveau de chaque accès ; 

 d’autres signalétiques telles que des panneaux pédagogiques par endroit ; 

 de l’intégration de mesures en faveur des dunes dans l’Arrêté municipal « Police et sécurité des plages 
de La Grande Motte (cf. Annexe 11.3) : 

o Article 14 : il est interdit d’accéder aux dunes qui sont protégées par des « ganivelles » en bois. 
Il est également défendu de couper, d’arracher, de piétiner aucune herbe, plante, broussaille 
sur les digues et dunes. Par ailleurs, il est interdit de camper sur les plages, ou de dormir sur 
les plages. 
 

 Quelques remarques : 
o  les signalétiques énoncées sont reprises dans la pièce 7 « dispositifs matériels envisagés 

pour porter à connaissance du public la concession de plage » ; 
o nous approfondirons la question de la préservation des dunes et des espaces naturels dans 

une partie spécifique de la présente pièce (cf. Chapitre 11) ; 
o un reportage photo sera réalisé après chaque intervention annuelle sur les ganivelles, afin 

d’assurer une traçabilité des actions menées par la ville. Il sera transmis au service 
gestionnaire du Domaine Public Maritime comme mentionné dans le cahier des charges de 
la concession (cf. pièce 9).   

 
Les modalités d’entretien actuelles des plages seront conservées pour le projet de concession.  

Action de criblage sur les plages 



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.  11 

 

Commune de La Grande Motte Renouvellement de la concession des plages naturelle 1.4 Équipements de la concession  
 2018-2029 BZ 06175 MA/PhP-AF 

4 LES SANITAIRES ET LES DOUCHES  

4.1 DOUCHES ET SANITAIRES PUBLICS  

4.1.1 DOUCHES ET SANITAIRES PUBLICS EXISTANTS  
 

SANITAIRES ET DOUCHES PUBLICS EXISTANTS « SUR » ET « LIMITROPHES » AU PÉRIMÈTRE DE LA CONCESSION 

Sur ou hors 
périmètre de 
la concession 

Secteur  
Accès et 

lots/ZAM 
proches 

Temporaire ou à 
demeure toute 

l’année 

Sanitaires  Douche 

Existants Accessibles 
PMR 

Existante Accessible 
PMR1 

Littoral EST 

SUR LA 
CONCESSION 

1 Accès 1 – Lot 1 À demeure 
Un bloc sanitaire 

1W.C. mixte 
Oui 

1 espace « douches » attenant au 
bloc sanitaire (3 jets) 

Oui 

EN DEHORS 1 Accès 3 – ZAM 1 
À demeure, mais jets 

des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets 
Non (sur 

promontoire) 

EN DEHORS 1  Accès 6 – Lot 2 
À demeure, mais jets 

des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets 
Non (sur 

promontoire) 

EN DEHORS 1 
Accès 10 –  

Lot 2/ZAM 2/Poste 
de secours 

À demeure, mais jets 
des douches démontés 
hors période estivale 

Un bloc sanitaire  
1 w.c. homme 
1 w.c. femme 

Oui les 2 w.c. 1 douche 4 jets Oui 

EN DEHORS 1 Accès 13 – Lot 3 
À demeure, mais jets 

des douches démontés 
hors période estivale 

Un bloc sanitaire 
3 w.c. homme + 2 

urinoirs 
3 w.c. femme 

Oui 
1 w.c. homme 

sur les 3 
1 w.c. femme 

sur les 3 

1 douche 4 jets 
3 rince-pieds 

Oui 

EN DEHORS 1 Accès 13 bis – Lot 4 
À demeure, mais jets 

des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets 
Non (espace 
restreint et 

promontoire) 

EN DEHORS 1 Accès NN2 
À demeure, mais jets 

des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets 
Non (espace 
restreint et 

promontoire) 

EN DEHORS 1 Accès NN6 – Lot 5 
À demeure, mais jets 

des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets 
Non (espace 
restreint et 

promontoire) 

EN DEHORS 1 
Accès NN9 – 
ZAM 3/Lot 5 

À demeure, mais jets 
des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets 
Non (espace 
restreint et 

promontoire) 
Littoral OUEST 

EN DEHORS 2 
Accès 14 –  

Lot 6/ZAM4 
À demeure 

Un bloc sanitaire 
2W.C. homme + 2 

w.c. femme 

Oui  
1W.C. sur 4 

est accessible 

2 espaces « douches » attenants au 
bloc sanitaire (3 jets chacun) 

Oui  

SUR LA 
CONCESSION 

2  Accès 18 — Lot 7 À demeure 
Un bloc sanitaire 

mixte 2 w.c. 

Oui  
1W.C. est 
accessible  

1 espace « douches » attenant au 
bloc sanitaire  

 (3 jets) 
Oui  

SUR LA 
CONCESSION 

2 Accès 21 – Lot 7 
À demeure, mais jets 

des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets 
Non 

(promontoire) 

SUR LA 
CONCESSION 

2 Accès 23 – Lot 8 
À demeure, mais jets 

des douches démontés 
hors période estivale 

Un bloc sanitaire 
2W.C. homme + 2 

w.c. femme 

Oui  
1W.C. sur 4 

est accessible 

2 espaces « douches » attenants au 
bloc sanitaire (3 jets chacun) 

Oui  

SUR LA 
CONCESSION 

2 
Accès 25 – ZAM6, 

7  et Poste de 
secours  

À demeure, mais jets 
des douches démontés 
hors période estivale 

  
1 espace « douches » sous le poste 

de secours (3 jets) 
Non 

SUR LA 
CONCESSION 

2 Accès 29 – Lot 9 
À demeure, mais jets 

des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets Oui  

EN DEHORS 2 Accès 33/34 – 
Lot 10 

À demeure 
Un bloc sanitaire 
2W.C. homme + 2 

w.c. femme 

Oui  
1 w.c. homme 

et 1 w.c. 
femme 

accessible  

1 espace « douches » attenant au 
bloc sanitaire  

 (4 jets) 
Oui  

SUR LA 
CONCESSION 

2 

 
Accès 37 – pas de 

lot direct 
 

À demeure, mais jets 
des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets Oui  

SUR LA 
CONCESSION 2 Accès 42-Lot 12 

À demeure, mais jets 
des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets Oui  

SUR LA 
CONCESSION 2 Accès 43-Lot 12 

À demeure, mais jets 
des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets Oui  

SUR LA 
CONCESSION 2 Accès 45 — Lot 12 

À demeure, mais jets 
des douches démontés 
hors période estivale  

 

  1 douche 4 jets Oui  

                                                                 
1L’accessibilité des douches pour les PMR sera détaillée dans la pièce n° 6 « Note sur les aménagements prévus pour les personnes à mobilité réduite  
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SUR LA 
CONCESSION 

2 Accès 46 – Lot 13 
À demeure, mais jets 

des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets Oui  

SUR LA 
CONCESSION 

2 Accès 48 – Lot 13 
À demeure, mais jets 

des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets Oui  

SUR LA 
CONCESSION 

2 Accès 49 — pas de 
lot direct – ZAM 8 

À demeure, mais jets 
des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets Oui  

SUR LA 
CONCESSION 

2 

Accès 50 – pas de 
lot direct, mais 

poste de secours –
ZAM 8 

À demeure 
Un bloc sanitaire 

mixte 2 w.c. 

Oui  
1W.C. est 
accessible 

1 espace « douches » attenant au 
bloc sanitaire  

 (3 jets) 
Oui  

SUR LA 
CONCESSION 

2 Accès 51 - pas de 
lot direct 

À demeure, mais jets 
des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets Oui  

SUR LA 
CONCESSION 

2 Accès 52- pas de 
lot direct 

À demeure, mais jets 
des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets Oui  

SUR LA 
CONCESSION 

2 Accès 53 — pas de 
lot direct 

À demeure, mais jets 
des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets Oui  

SUR LA 
CONCESSION 

2 Accès 54 — pas de 
lot direct 

À demeure, mais jets 
des douches démontés 
hors période estivale 

  1 douche 4 jets Oui  

EN DEHORS 2 Parking Grand 
Travers (accès 59) 

Temporaire 2 w.c.  Non   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Douches et sanitaires publics existants 
 
 Ligne 1 de g à d : bloc accès 1/douches accès 3/douches accès 6/bloc et douches accès 10/bloc accès 13 

Ligne 2 de g à d : douches accès 13/douches accès 13 bis/douches accès NN2/douches accès NN6/douches accès NN9/ bloc accès 14 
Ligne 3 de g à d : bloc et douches accès 18/douches accès 21/bloc et douches accès 23/douches accès 25/douches accès 29 
Ligne 4 de g à d : bloc et douches accès 33-34/douches accès 37/douches accès 42-43 & 45 
Ligne 5 de g à d : douches accès 46-48 & 49 /bloc et douches accès 50 
Ligne 6 de g à d : douches accès 51 -52-53-54 (2 photos) 
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 Quelques remarques :  
o la position de ces équipements est traduite sur le plan de la concession (cf. pièce 2) ; 
o les services municipaux sont en charge du montage (15 juin) et de l’enlèvement (15 

septembre) des douches ; 
o les sanitaires au sein des postes de secours sont destinés uniquement aux sauveteurs ; 
o les blocs sanitaires restent à demeure toute l’année : 

 à l’Ouest du port (sauf Avenue de Carnon), ils sont ouverts du 1er avril jusqu’à fin 
septembre ; 

 sur l’Avenue de Carnon, ils sont uniquement ouverts en juillet et en aout ; 
 à l’Est du port, ils sont ouverts toute l’année ; 
 les postes de secours sont équipés de sanitaires et de douches destinés uniquement 

aux sauveteurs ; 
 un panneau en faveur de la préservation de l’environnement est présent au niveau 

des douches. Il précise que les douches sont destinées au rinçage et que l’utilisation 
de shampoings est interdite. Cette signalétique sera reprise dans la pièce 7 
« dispositifs matériels envisagés pour porter à connaissance du public la concession 
de plage ».  

 
Au regard du tableau ci-dessus, il apparait une bonne répartition des sanitaires et des douches publiques sur le 
littoral Grand Mottois. Cette dernière, dans sa globalité, répond favorablement à la mise à disposition 
équitable de telles structures publiques pour un service des bains de mer de qualité. Notons que ce constat est 
appuyé : 
 

 par la proximité de zones urbaines dans le sens où une partie des usagers des plages utilisent les 
douches et les sanitaires chez eux (domiciles, locations saisonnières) ; 

 le yacht-club et le club de voile disposent de douches dans leurs enceintes. Les adhérents/usagers 
n’utilisent donc pas spécialement les douches publiques ; 

 par la présence de sanitaires et de douches au niveau des lots proposant une activité accessoire de 
restauration (cf. Paragraphe 4.2). 

 
Pour remarque, bien que l’accessibilité de ces équipements pour les PMR soit reprise dans la pièce n° 6 « Note 
sur les aménagements prévus pour les personnes à mobilité réduite », il apparait une bonne représentation 
des sanitaires et des douches accessibles aux PMR.  
 
Concernant l’attractivité et l’utilisation ces équipements, ces derniers se doivent : 
 

 d’être visibles et signalés. Ce point sera repris dans la pièce 7 « dispositifs matériels envisagés pour 
porter à connaissance du public la concession de plage » ; 

 d’être entretenus (cf. point 4.3)  

4.1.2 DOUCHES ET SANITAIRES PUBLICS PROJETES 
 

Au regard des informations mentionnées au 4.1.1, il apparait une certaine complémentarité en matière de 
douches et de sanitaires publics sur et en périphérie du périmètre de concession. La configuration restera en 
l’état. Toutefois deux douches temporaires pour les PMR, à proximité du poste de secours de la Rose des 
Sables et du poste de secours du couchant, seront créées pour compléter l’offre actuelle en matière de mise à 
l’eau publique des personnes à mobilité réduite (cf. pièce 6. Note sur les aménagements prévus pour les 
Personnes à Mobilité Réduite [PMR]). 

 

4.2 DOUCHES ET SANITAIRES AU SEIN DES LOTS DE PLAGES ET DES ZAM 
 
Ce paragraphe est donné à titre indicatif, car il permet de mettre en relief l’ajout de douches et de sanitaires au 
niveau de certains lots de plage venant de fait compléter l’offre en sanitaires et douches publics « sur » ou « en 
périphérie » de la concession. Ainsi : 
 

 aucune douche ni aucun sanitaire ne sont projetés au niveau des ZAM. Ces dernières bénéficient de 
tels équipements à proximité ; 

 les lots de plage devront respecter les prescriptions énoncées dans le tableau ci-dessous. 
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Typologie des lots de 

plage 
Location de matériel 

Location matériel avec activité 
accessoire de Buvette 

Location matériel avec activité accessoire de 
Restauration 

Raccordement aux 
réseaux 

Pas de raccordement obligatoire aux réseaux 
existants  

(sauf cas des jeux de plage/d’enfants)2 

Á minima électricité et eau  
(sauf cas des jeux de plage/d’enfants au 

sein de l’activité location de matériel) 
Raccordement obligatoire aux réseaux existants 

Sanitaires  
Pas d’obligation d’installation de 

sanitaires sur le lot  
(cas des jeux de plage/d’enfants)3 

Pas d’obligation d’installation de 
sanitaires sur le lot  

(sauf cas des jeux de 
plage/d’enfants au sein de 

l’activité location de matériel) 

Règle générale 
1 w.c. et 1 douche au minimum à disposition du public (en 
plus des sanitaires et douches pour les employés). 
Respect du ratio suivant : 

 0/100 m2 de bâti fermé = 1 w.c. 

 entre 100/200 m2 = 2WC 
Les w.c. seront accessibles aux PMR. Les douches le 

seront dans la mesure du possible. 

4.3 ENTRETIEN  

Au niveau de l’entretien de ces équipements, actuellement 
 

 la Commune de La Grande Motte assure le nettoyage et l’entretien des douches. Une entreprise 
privée est en charge des sanitaires publics. Les fréquences sont les suivantes : 

o pour les sanitaires : 
 5 nettoyages par jour en saison haute (juillet-aout) ; 
 3 nettoyages par jour en saison moyenne ; 
 3 nettoyages par jour « hors saison » pour ceux qui sont ouverts. 

o pour les douches : 
 nettoyages réguliers 6 jours sur 7 entre juillet et aout ; 
 nettoyages à la demande ou au minimum 1 fois par semaine en moyenne saison ; 
 les douches sont démontées entre mi-septembre et mi-juin. 

 l’entretien au sein des postes de secours sera assuré par les équipes de surveillance ; 

 les exploitants seront en charge de l’entretien des douches et sanitaires au sein de leurs lots. À ce 
titre, ils devront respecter certaines prescriptions en faveur du respect de l’environnement. Ces 
dernières seront inscrites dans le cahier des charges de la concession et les conventions d’exploitation 
(ou anciennement sous-traités) (cf. pièce 8 et 9). 

 
Les modalités d’entretien des sanitaires seront conservées pour la future concession. 

4.4 EN CONCLUSION  

Il apparait une suffisance en termes de sanitaires et de douches en raison d’une complémentarité entre : 
 

 les sanitaires et douches publics existants ; 

 les sanitaires et douches au sein de lots de plages ; 

 les autres sanitaires et les douches implantés le long du linéaire (zone urbaine, club de voile, etc.). 
 
Le tableau ci-après permet d’exposer cette complémentarité et le fait que des sanitaires soient présents tout le 
long du littoral de La Grande Motte. 
 
 
 
 

                                                                 
2 Exception des jeux de plage/d’enfants (cf. Référence 3) 
3 Cas des jeux de plage/d’enfants où la mise à disposition de w.c./douches/point d’eau potable est obligatoire pour les usagers (même s’ils existent dans un 
périmètre immédiat). UNIQUEMENT en l’absence de réseaux « eaux usées » en haut de plage, les sanitaires types « toilettes sèches/w.c. chimiques » seront 
acceptés dans la mesure où l’exploitant fait assurer un entretien rigoureux de ces derniers et l’évacuation des substances par des entreprises spécialisées et 
agréées. Enfin, ces équipements devront être accessibles aux PMR.   
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COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LES SANITAIRES ET LES DOUCHES POUR LE PROJET DE CONCESSION 

Secteur Localisation Accès 

Sanitaires et douches publics ZAM pouvant 
bénéficier des 

douches 
publiques 

Sanitaire et douche au sein des lots de plage 

Autres 
Sanitaires Douches Lot Sanitaires Douches 

Littoral EST 

1 

Du VIDOURLE AU 
FRONT DE MER 

Accès 1  
Un bloc sanitaire 

1W.C. mixte — PMR 

1 espace « douches » 
attenant au bloc 
sanitaire (3 jets) — PMR 

Néant 
Lot 1  

Location/Buvette 

Pas d’obligation et bloc 
sanitaire à proximité 

(sauf si jeux de plage/ 
d’enfants – possibilité 

de raccordement 
AEP/EU) 

Pas d’obligation et 
douches à proximité 

(sauf si jeux de plage/ 
d’enfants - possibilité de 
raccordement AEP/EU) 

zones urbaines dans 
le sens où une partie 

des usagers des 
plages utilisent les 

douches et les 
sanitaires chez eux 

(domiciles, locations 
saisonnières) 

1 Accès 2  

Néant 

Néant  

1 Accès 3  
1 douche 4 jets – non 

PMR 
ZAM 1 

Néant  

1  Accès 6  
1 douche 4 jets – non 

PMR 

Néant 

1 Accès 7 

Néant 
Lot 2  

Location/Buvette 

Pas d’obligation & pas 
de réseaux eaux usées  
(sauf si jeux de plage/ 

d’enfants installation de 
w.c. chimique/toilettes 

sèches) 

Pas d’obligation (sauf si 
jeux de plage/ d’enfants- 

possibilité de 
raccordement AEP) 

1 Accès 8 

1 Accès 10  
Un bloc sanitaire  

1 w.c. homme — PMR 
1 w.c. femme — PMR 

1 douche 4 jets — PMR 
 

ZAM 2 
Néant 

1 

DU FRONT DE 
MER AU 

DOMAINE 
PORTUAIRE 

Accès 13  

Un bloc sanitaire 
3 w.c. homme + 2 

urinoirs 
3 w.c. femme – 2W.C. 

PMR (H/F) 

1 douche 4 jets et 3 
rinces -pieds — PMR 

Néant 

Lot 3 et 4 
Location/buvette  

& 
Location 

Pas d’obligation et bloc 
à proximité (sauf si jeux 

de plage/ d’enfants - 
possibilité de 

raccordement AEP/EU) 

Pas d’obligation et 
douches à proximité 

(sauf si jeux de plage/ 
d’enfants- possibilité de 
raccordement AEP/EU) 

1 Accès 13 bis 

Néant 

1 douche 4 jets – non 
PMR 

Pas d’obligation  
(sauf si jeux de plage/ 

d’enfants - possibilité de 
raccordement AEP/EU) 

Pas d’obligation  
(sauf si jeux de plage/ 

d’enfants- possibilité de 
raccordement AEP/EU) 

1 Accès NN1 Néant 

1 Accès NN2 
1 douche 4 jets – non 

PMR 
Néant 

1 Accès NN6  
1 douche 4 jets – non 

PMR 

1 Accès NN7 

Néant 
 

Lot 5 
Location/Buvette 

Pas d’obligation & pas 
de réseaux eaux usées 
(sauf si jeux de plage/ 

d’enfants installation de 
w.c. chimique/toilettes 

sèches) 

Pas d’obligation (sauf si 
jeux de plage/ d’enfants- 

possibilité de 
raccordement AEP) 

1 Accès NN8 

1 Accès NN9  
1 douche 4 jets – non 

PMR 
ZAM 3 

 
 

Néant 
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COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LES SANITAIRES ET LES DOUCHES POUR LE PROJET DE CONCESSION 

Secteur Localisation Accès 

Sanitaires et douches publics ZAM pouvant 
bénéficier des 

douches 
publiques 

Sanitaire et douche au sein des lots de plage 

Autres 
Sanitaires Douches Lot Sanitaires Douches 

Littoral OUEST 

2 

ESPLANADE DU 
PORT 

Accès 14  
Un bloc sanitaire 

2W.C. homme + 2 w.c. 
femme – 1W.C. PMR 

2 espaces « douches » 
attenants au bloc 

sanitaire (3 jets chacun) 
— PMR 

ZAM 4 
 

Néant 

Résidences, dans le 
sens où une partie 

des usagers des 
plages utilisent les 

douches et les 
sanitaires chez eux 

(domiciles, locations 
saisonnières) + école 
de voile et yacht-club 

qui disposent de 
douches et de 

sanitaires 

2 Accès 16 
Néant Néant Néant 

Lot 6  
Location/Restau 

(midi) 
Oui accessibles PMR 

Oui si possible accessible 
au PMR 2 Accès 17 

2  Accès 18 
Un bloc sanitaire mixte 2 

w.c. — 1W.C. PMR 

1 espace « douches » 
attenant au bloc 

sanitaire  
 (3 jets) — PMR 

ZAM 5 Lot 7  
Location/Restau 

(midi) 
Oui accessibles PMR 

Oui si possible accessible 
au PMR 

2 

EST ROSE DES 
SABLES 

Accès 19 Néant Néant Néant 
Zones urbaines, dans 
le sens où une partie 

des usagers des 
plages utilisent les 

douches et les 
sanitaires chez eux 

(domiciles, locations 
saisonnières 

2 Accès 21  
 

Néant 
 

1 douche 4 jets – non 
PMR 

Néant Néant 

2 Accès 23  
Un bloc sanitaire 

2W.C. homme + 2 w.c. 
femme – 1W.C. PMR 

2 espaces « douches » 
attenants au bloc 

sanitaire (3 jets chacun) 
— PMR 

ZAM 6 
Lot 8  

Location/Buvette 

Pas d’obligation et bloc 
sanitaire à proximité 

(sauf si jeux de plage/ 
d’enfants – possibilité 

de raccordement 
AEP/EU) 

Pas d’obligation et 
douches à proximité 

(sauf si jeux de plage/ 
d’enfants - possibilité de 
raccordement AEP/EU) 

Zones urbaines dans 
le sens où une partie 

des usagers des 
plages utilisent les 

douches et les 
sanitaires chez eux 

(domiciles, locations 
saisonnières 

2 Accès 24 – Poste de secours (création) Néant 1 douche PMR 
temporaire 

ZAM 6 et 7 

2 ROSE DES 
SABLES-

ESPLANADE 

Accès 25  Néant 
1 espace « douches » 

sous le poste de secours 
(3 jets) – Non PMR 

Néant 

2 Accès 26  Néant 
2 

OUEST ROSE DES 
SABLES 

Accès 28 Néant Néant 

Néant 
 

Lot 9 
Location/Buvette 

Pas d’obligation & pas 
de réseaux eaux usées  
(sauf si jeux de plage/ 

d’enfants installation de 
w.c. chimique/toilettes 

sèches) 

Pas d’obligation (sauf si 
jeux de plage/ d’enfants- 

possibilité de 
raccordement AEP) 

2 Accès 29  Néant 1 douche 4 jets — PMR 

2 

COUCHANT 

Accès 33/34  

Un bloc sanitaire 
2 w.c. homme + 2 w.c. 
femme – 2W.C. PMR 

(H/F) 

1 espace « douches » 
attenant au bloc 

sanitaire  
 (4 jets) — PMR 

Lot 10 
Location/Buvette 

Pas d’obligation et bloc 
sanitaire à proximité 

(sauf si jeux de plage/ 
d’enfants – possibilité 

de raccordement 
AEP/EU) 

Pas d’obligation et 
douches à proximité 

(sauf si jeux de plage/ 
d’enfants - possibilité de 
raccordement AEP/EU) 

2 
 

Accès 37 
 

Néant 1 douche 4 jets — PMR Néant 



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.  17 

 

Commune de La Grande Motte Renouvellement de la concession des plages naturelle 1.4 Équipements de la concession  
 2018-2029 BZ 06175 MA/PhP-AF 

COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LES SANITAIRES ET LES DOUCHES POUR LE PROJET DE CONCESSION 

Secteur Localisation Accès 

Sanitaires et douches publics ZAM pouvant 
bénéficier des 

douches 
publiques 

Sanitaire et douche au sein des lots de plage 

Autres 
Sanitaires Douches Lot Sanitaires Douches 

2 Accès 38 – Poste de secours (création) Néant 1 douche PMR 
temporaire 

Néant 

Néant 

2 Accès 40  Néant Néant 
Lot 11 

Location/Buvette 

Pas d’obligation & pas 
de réseaux eaux usées  
(sauf si jeux de plage/ 

d’enfants installation de 
w.c. chimique/toilettes 

sèches) 

Pas d’obligation (sauf si 
jeux de plage/ d’enfants- 

possibilité de 
raccordement AEP) 

2 Accès 42 Néant 1 douche 4 jets — PMR Néant 

Néant 

2 Accès 43 Néant 1 douche 4 jets — PMR 
Lot 12 

Location/restau 
Oui accessibles PMR 

Oui si possible accessible 
au PMR 

2 Accès 44 Néant Néant 

2 Accès 45 Néant 1 douche 4 jets — PMR 
2 

GRAND TRAVERS 
EST 

Accès 46  Néant 1 douche 4 jets — PMR Néant 

2 Accès 47 Néant Néant 
Lot 13 

Location/restau 
Oui accessibles PMR 

Oui si possible accessible 
au PMR 

2 Accès 48  Néant 1 douche 4 jets — PMR 

Néant 

2 Accès 49  Néant 1 douche 4 jets — PMR 

ZAM 8 
2 Accès 50  

Un bloc sanitaire 
mixte 2 w.c. -1 w.c. PMR 

espace « douches » 
attenant au bloc 

sanitaire 
(3 jets) — PMR 

2 

GRAND TRAVERS 
OUEST 

Accès 51  Néant 1 douche 4 jets — PMR 

Néant 

Zones urbaines dans 
le sens où une partie 

des usagers des 
plages utilisent les 

douches et les 
sanitaires chez eux 

(domiciles, locations 
saisonnières 

2 Accès 52 Néant 1 douche 4 jets — PMR 
2 Accès 53  Néant 1 douche 4 jets — PMR 

2 Accès 54  Néant 1 douche 4 jets — PMR 

2 Accès 55 Néant Néant Lot 14 
Location/restau 

Oui accessibles PMR 
Oui si possible accessible 

au PMR 

Néant 2 Accès 59 Néant Néant 
Lot 14 

Location/restau 
Oui accessibles PMR 

Oui si possible accessible 
au PMR 

2 Parking Grand Travers  2 w.c. – non PMR Néant Néant 
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Pour information, au regard des points 2,3 et 4 de la présente pièce, on constate 

que la commune de La Grande Motte attache un 

intérêt particulier dans le maintien de ses plages 

propres que ce soit à travers l’entretien de ces 

dernières, le raccordement des lots aux réseaux, 

la gestion des déchets ou la mise en place de 

sanitaires gratuits. De fait, il est logique que 

chaque année, depuis 25 ans, cette commune se voit décerner le « Pavillon 

bleu d’Europe » qui valorise les collectivités qui mènent de façon 

permanente une politique en faveur d’un développement durable pour un 

environnement de qualité.  

 
 

En 2015, toutes les plages ont été labellisées « PAVILLON BLEU » 
 

 Remarque : des dispositifs physiques permettant d’informer le public de cette labélisation sont 
présentés à la pièce 7 « dispositifs matériels envisagés pour porter à connaissance du public la 
concession de plage ».  

 

5 LES ACCÈS DU PUBLIC À LA PLAGE ET À LA MER  
 

5.1 ACCES AUX PLAGES  

5.1.1 ÉTAT DES ACCES ACTUELS ET FUTURS 

 
De l’embouchure du Vidourle à l’Est à la limite communale avec Carnon à l’Ouest, il est possible de relier à pied 
ou à vélo sans difficulté tous les accès aux plages (haut de plage en limite du périmètre de la concession) en 
raison d’une continuité induite par des axes doux continus (simplement séparé par le port de plaisance), c’est-
à-dire : la promenade du front de mer (accès 1 à NN10), l’esplanade Jean BAUMEL (accès 15 à 18) la 
promenade des dunes (accès 18 à 40) et l’Avenue de Carnon (accès 41 à 60). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affichage sur un poste de secours pour informer 
le public de la labélisation de la commune 

 
 

Continuités piétonnes le long du littoral  
 
 Ligne 1 Littoral Est promenade du front de mer de g à d : Vidourle (accès2)/point Zéro (accès 10)/front de mer (accès NN2/NN7) 

Ligne 2 littoral Ouest de g à d : espl. BAUMEL (accès 17)/promenade des dunes (accès 21,25, 32)  
Ligne 3 littoral Ouest av. de Carnon de g à d : avenue de Carnon (accès 46, 50, 54, 57) 
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 Remarque : Ces axes sont favorables aux déplacements des PMR et des vélos. Pour remarque, la 
commune a mis de nombreux équipements permettant de parquer sa bicyclette. Ils sont localisés sur 
le plan de la concession (cf. pièce 2). Nous reviendrons sur les accès pour les PMR dans la pièce 6. 
Note sur les aménagements prévus pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces lignes de déplacement qui longent le littoral sont la pierre angulaire de l’accessibilité aux hauts de plages et 
par voie de fait aux plages elles-mêmes et aux lots à travers l’ensemble des accès aménagés. Il est possible de 
les rejoindre depuis : 
 

 des aires de stationnement (mentionnées sur le plan de la concession) ; 

 des arrêts de bus (mentionnés sur le plan de la concession) ; 

 les zones urbaines et autres esplanades ; 
 
Ces accès aménagés sont au nombre de 71 soit environ 1 tous les 60 mètres. À l’exception des accès au niveau 
du front de mer (entre l’accès 13 bis et le domaine portuaire) et 1 accès sur la grande esplanade portuaire 
(NN11), tous les accès aux plages sont numérotés afin de favoriser leur repérage sur les plans fournis par 
l’office de tourisme et en tant qu’usager de se positionner sur le littoral Grand Mottois. L’analyse de ces 
accès démontre une véritable approche réfléchie et anticipée de la commune pour assurer un service public 
des bains de mer efficace. En effet :  
 

 sauf pour les accès non numérotés au niveau du front de mer qui donne directement sur la plage, les 
autres accès disposent d’un vaste panneau regroupant bon nombre d’informations (numéro d’accès, 
plan pour se positionner, règle de vie pour une utilisation civique de la plage, présence de 
douches…) ; 

 les passages dans les dunes sont aménagés à travers des rangées de ganivelles permettant de 
préserver ces habitats. Rappelons que ces équipements sont entretenus chaque année et que dans 
l’absolu, nos visites sur le terrain ont montré un bon état général de ces structures sur les 4500 
mètres de plage. Pour mémoire, un reportage photo sera réalisé après chaque intervention annuelle 
sur les ganivelles, afin d’assurer une traçabilité des actions menées par la ville ; 

 la présence de douches et/ou de sanitaires en nombre suffisant ; 

 la mise en place sur TOUS les accès ou à proximité directe de corbeilles (sans compter les PAV sur la 
plage) ;  

 la possibilité pour certains de faire l’objet d’une mise en accessibilité PMR ; 

 la présence et l’accessibilité aisée à des réseaux en attente pour les raccordements des lots aux 
réseaux. 

 
Comme nous l’avons vu dans le Chapitre 3, l’entretien de ces accès est effectué par POA. Néanmoins :  
  

 en amont de la saison estivale, la commune effectuera chaque année un nivellement des accès aux 
plages en respectant les dunes mitoyennes pour faciliter la pose de tapis PMR/platelage et l’accès aux 
lots. En effet hors période estivale, les coups de mer et le travail éolien induisent un ensablement de 
ces accès. Pour remarque, toute autre modification de profil ou de nivellement sera à la charge des 
exploitants si ces derniers en font la demande. Ils ne devront pas à ce titre porter atteinte aux espaces 
naturels et aux dunes ; 

 après la saison estivale, les exploitants positionneront des ganivelles à leur charge devant les accès 
concernés par leurs exploitations, et ce afin de limiter l’ensablement des accès. Outre faciliter le 
travail de la commune, le risque de dégradation des dunes par des opérations de nivellement 
conséquentes (suite à la quantité de sable accumulée le reste de l’année) sera moindre.  

 

Équipements et signalétiques en faveur des vélos 
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Enfin, les exploitants de plage doivent être conscients que ces accès sont publics. En aucun cas, une 
privatisation de ces accès ne sera tolérée sous peine de sanction. Ce point sera mentionné dans les 
conventions d’exploitation (cf. Pièce 8). 

 Quelques remarques :  
o le positionnement de ces accès est mis en relief dans le plan de la concession (cf.pièce2) ; 
o l’aperçu de la totalité des accès se trouve en annexe 11.4. 
o la signalétique au niveau des accès est reprise dans la pièce 7 « dispositifs matériels 

envisagés pour porter à connaissance du public la concession de plage » ; 
o l’accessibilité pour les PMR sera reprise dans la pièce 6. Note sur les aménagements prévus 

pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
o les sujets relatifs à la préservation des dunes vis-à-vis des accès aux plages sont repris dans 

le chapitre 11 de la présente pièce ;  
o les sujets relatifs aux réseaux sont repris dans le chapitre 6 de la présente pièce ;  

 

Le projet de concession conservera ces portes d’entrée sur les plages et ne créera pas de nouveaux accès, 
ceux existants étant jugés comme suffisants et efficaces. Néanmoins, des améliorations au niveau de ces 
accès restent possibles comme nous l’avons vu avec par exemple la mise en accessibilité PMR de ceux 
donnant sur les futurs lots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LOTS PROJETÉS ET ACCÈS POUR LES USAGERS 

Lot/ZAM 
Surface 

nouvelle (m²) 
Vocation (nouvelle dénomination) Secteurs Accès Accès PMR 

LITTORAL EST  

Lot 1  600 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 1 1& 2 1 

ZAM 1  160 
Zone d’activités municipale - Activités sportives - Terrain de 
Volley-ball 

1 
3 - 

Lot 2  600 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 1 7&8 8 

ZAM 2 625 Zone d’activités municipale - Centre aéré/activités sportives 1 9 9 

Lot 3 400 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 1 13 13 

Lot 4 300 Location de matériel uniquement  1 13bis et NN1 13bis 

Lot 5 600 Location de matériel avec activité accessoire de buvette 1 NN7/NN8/NN9 NN9 

ZAM 3 625  Zone d’activités municipale - Activités sportives - 1 NN9 - 

LITTORAL OUEST  

Lot 6 1200 
Lot 6 : Location de matériel avec activité accessoire de 
restauration  

2 14/15/16/17 16 

ZAM 4 700 Zone d’activités municipale - Terrain de Volley-ball 2 16/17 - 

ZAM 5 1000 Zone d’activités municipale – Centre nautique 2 17 - 

Lot 7 1200 
Lot 7 : Location de matériel avec activité accessoire de 
restauration  

2 18/19/20 18 

Lot 8 600 Lot 8 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 2 23 23 

ZAM 6 2000 Zone d’activités municipale - Activités sportives et animations 2 
24 /25/26 24 

ZAM 7 160 
Zone d’activités municipale - Activités sportives - Terrain de 
Volley-ball 

2 

Lot 9  600 Lot 9 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 2 28/29 29 

Lot 10  600 Lot 10 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 2 33/34/35 33 

Lot 11 600 Lot 11 : Location de matériel avec activité accessoire de buvette 2 40 40 

Lot 12 1500 
Lot 12 : Location de matériel avec activité accessoire de 
restauration  

2 43/44/45 44 

Lot 13 1500 
Lot 13 : Location de matériel avec activité accessoire de 
restauration 

2 47 47 

ZAM 8 160 
Zone d’activités municipale - Activités sportives - Terrain de 
Volley-ball 

2 49-50 - 

Lot 14  1500 
Lot 14 : Location de matériel avec activité accessoire de 
restauration 

2 55 55 

Lot 15 1500 
Lot 15 : Location de matériel avec activité accessoire de 
restauration 

2 59 59 

Exemple d’accès aux plages 
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5.1.2 SPECIFICITES POUR LES ACCES AUX VEHICULES DE SECOURS, DE POLICE, LES VEHICULES D’ENTRETIEN ET 

LES ENGINS NECESSAIRES A L’INSTALLATION/DEMONTAGE DES LOTS 

 
Au regard de la configuration du littoral Grand Mottois c’est-à-dire via de la continuité viaire entre la 
promenade du front de mer, l’esplanade Jean BAUMEL, la promenade des dunes et l’Avenue de Carnon, les 
véhicules susvisés (dans le titre) pourront facilement rejoindre le haut de plage et donc : 
 

 la proximité des postes de secours ; 

 les équipements de collecte des déchets (en dehors des plages) ; 

 les sanitaires et les douches pour l’entretien ; 

 le haut des accès aux plages. 
 
Par ailleurs, concernant la promenade du front de mer et la promenade des dunes, habituellement réservées 
aux piétons et aux cycles, les véhicules énoncés dans la présente partie peuvent y accéder à travers des accès 
spécifiques disposant de barrières, bornes empêchant tous autres véhicules de passer. Ces accès et leurs 
barrières sont mentionnés dans le plan de la concession (cf. Pièce 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons expliqué comment les véhicules de secours, les véhicules d’entretien des plages et les engins 
nécessaires à l’installation/démontage des lots peuvent accéder en haut de plage. Pour compléter notre 
exposé, il convient d’aborder la possibilité de ces derniers d’accéder sur la plage pour remplir les fonctions qui 
leur sont allouées (accès des secours sur la plage si besoin, entretien des plages et collecte des PAV, montage, 
démontage des lots). 
 
La règle est que ces accès aux plages sont normalement strictement réservés aux piétons, mais des exceptions 
existent pour les véhicules de secours, de police et d’exploitation. Pour le montage et démontage des 
structures afférentes aux lots de plage, la collectivité définira les modalités de circulation sur la plage comme 
par exemple à travers un Arrêté municipal précisant explicitement les accès à utiliser selon les lots. Pour 
remarque, aucun véhicule ne pourra se rendre sur les plages ou emprunter les accès aux plages pour le 
ravitaillement périodique des lots. 
 
Toutefois, il ne s’agit pas ici de considérer tous les accès aux plages, mais juste quelques-uns destinés à cet 
effet. En aucun cas les autres accès aux plages que ceux cités ici doivent être utilisés sous peine de dégradation 
des habitats sensibles comme les dunes en raison d'une configuration de l'accès pas favorable (pente, faible 
largeur...). Ces derniers ont donc été définis en fonction de leurs caractéristiques (accès large pour limiter les 
incidences sur les dunes et permettre le passage des engins d’entretien et des exploitants) et des 
préconisations du SDIS (cf. Chapitre 7). 
 
Ainsi, seront uniquement destinés pour que les véhicules de secours, les véhicules d’entretien des plages et les 
engins nécessaires à l’installation/démontage des lots puissent accéder sur la plage, les accès suivant le détail 
ci-dessous.  
 

Secteur 
Typologie d’usage  

Accès secours aux lots (suivant 
préconisation SDIS) 

Accès entretien plage Accès exploitant 

1 1/8/NN9 1/2/6/7/8/9/10/11/NN9 1/2 /7/8/11/ NN9 

2 
16/18/23/29/33/40/44 

47/55/59 
14/15/16/17/21/29/33/40 

50/55 
14/15/16/21/29/33/40 

50/55 

 
 

Exemple d’accès pour rejoindre la promenade des dunes et du front de mer 
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 Remarque vis-à-vis des accès des secours aux Postes de secours : 
o la proximité directe du poste du Point zéro est accessible par une voie carrossable (accès 9) 

par la promenade du front de mer ; 
o la proximité directe du poste de la Rose des sables est accessible par une voie carrossable 

(accès 25) par la promenade des dunes ; 
o la proximité du poste du couchant est accessible par une voie carrossable (accès 38) par la 

promenade des dunes. La commune installera un tapis PMR sur cet accès ; 
o la proximité immédiate du poste du Grand Travers est accessible par une voie carrossable 

(accès 50) par l’avenue de Carnon. 
 
Concernant la mise en place de barrière pour empêcher l’accès des véhicules terrestres à moteur, autres que 
les véhicules considérés, aux plages : 
 

 au niveau de la promenade du front de mer (secteur 1) et de la promenade des dunes (secteur 2), les 
barrières empêchant les accès à ces sites piétons n’induisent pas la nécessité de tels équipements au 
niveau des accès aux plages; 

 sur les autres espaces (avenue de Carnon/Esplanade Jean BAUMEL), des barrières ou des moyens 
empêchant l’accès aux véhicules avec une signalétique seront en place. Pour remarque, à l’heure 
actuelle : 

o les accès 15 et 14 disposent d’une 
signalétique, mais pas de barrières 
(ou autres moyens) ; 

o l’accès 16 disposera d’une 
signalétique et d’une barrière (rocher 
à l’heure actuelle) ; 

o les accès 44, 47, 55 et 59 ne 
disposent pas d’une signalétique et 
des bornes en bois sont présentes à 
proximité pour empêcher le passage 
des engins motorisé. Elles seront 
remplacées par des bornes 
escamotables répondant aux 
préconisations du SDIS (cf. chapitre 7 
de la présente pièce). 

 
Pour rappel, les photographies de ces accès sont à l’annexe 11.4 « Annexes techniques ». 
 

 Remarque : il est opportun de signaler que l’usage de ces accès sera cristallisé dans les conventions 
d’exploitation à destination des exploitants de plage et dans le cahier des charges. Tout 
manquement au respect de ces dispositions entrainera des sanctions en conséquence. 

5.2 ACCES A LA MER  

La continuité de l’accès du public à la mer sera assurée. Le libre accès au public, tant de la terre que depuis la 
mer, n’est ni interrompu ni gêné par les lots de plage et les Zones d’Activités municipales. Rappelons que les 
exploitants de plage doivent être conscients que ces accès sont publics. En aucun cas une privatisation de ces 
accès ne sera tolérée sous peine de sanction.  
 
Un libre passage sera maintenu entre les lots, les ZAM et la ligne du rivage sur une distance de 20 mètres. 
Rappelons que selon le profil de plage ce passage pourra être réduit à 10 mètres, et en cas de forte érosion 
(phénomène exceptionnel), une dérogation pourra être demandée pour un passage à 5 mètres nécessitant de 
fait l’accord du Service chargé de la gestion du DPM. 
 

 Remarque : la question de l’accessibilité des PMR à la mer sera développée dans la pièce n°6 « Note 
sur les aménagements prévus pour les personnes à mobilité réduite ». 

Exemple de bornes en bois à l’accès 55 
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6 RACCORDEMENTS DES LOTS ET DES ÉQUIPEMENTS AUX RÉSEAUX 
PUBLICS  

6.1 AVANT-PROPOS  

Le raccordement des lots et des équipements aux réseaux (eau potable, eaux usées, électricité, télécom), en 
fonction de leurs besoins respectifs, est de rigueur pour un fonctionnement efficace du projet de concession. 
Au préalable, un distinguo doit être fait entre « réseaux primaires » et « réseaux secondaires ». Concrètement : 
 

 les réseaux primaires apportent un raccordement de proximité aux réseaux publics principaux. Ces 
derniers seront à la charge de la Commune. La terminaison de ces réseaux primaires se matérialise 
généralement en haut de plage par des points de raccordement : 

o les regards pour les réseaux humides (eau potable, eaux usées) ; 
o les coffrets de branchement pour les réseaux secs (basse tension, Télécoms). 

 les réseaux secondaires permettent de raccorder un lot de plage à ce point de raccordement. Ces 
derniers seront à la charge de l’exploitant. 
 

Les réseaux primaires et secondaires peuvent être installés sur le Domaine Public Maritime, car ils sont 
considérés comme des équipements légers. Néanmoins, les réseaux primaires peuvent rester à demeure en 
haut de plage sur le Domaine Public Maritime, mais les réseaux secondaires doivent être retirés à la fin de 
chaque saison balnéaire.  

6.2 LES BESOINS DES LOTS ET DES EQUIPEMENTS PROJETES 

Les lots et les équipements projetés ont des besoins particuliers minimum en termes de raccordements aux 
réseaux. Ainsi : 
 

 les lots « location de matériel avec activité accessoire de restauration » doivent être 
obligatoirement raccordés aux réseaux d’eau potable (AEP), d’eaux usées (EU) et d’électricité en 
basse tension (BT). Le raccordement aux Télécoms n’est pas une obligation ; 

 les lots « location de matériel avec activité accessoire de buvette » doivent être raccordés à minima 
à l’électricité en basse tension (BT) pour le fonctionnement des unités de froid (frigo/congélateur) et 
à l’eau potable (AEP) pour des questions de fonctionnalité ; 

 les lots « location de matériel » peuvent être raccordés à minima à l’électricité en basse tension (BT) 
et à l’eau potable (AEP) pour des questions de fonctionnalité ; 
 

 Remarque : si des jeux de plage/d’enfants sont installés au sein de l’activité de référence 
« LOCATION DE MATÉRIEL », la mise à disposition de w.c./douches/point d’eau potable est 
obligatoire au sein du lot (même s’ils existent dans un périmètre immédiat). UNIQUEMENT en 
l’absence de réseaux « eaux usées » en haut de plage, les sanitaires types « toilettes sèches/w.c. 
chimiques » seront acceptés dans la mesure où l’exploitant fait assurer un entretien rigoureux de ces 
derniers et l’évacuation des substances par des entreprises spécialisées et agréées, et ce afin de 
prévenir toutes pollutions et/ou risques sanitaires. 

 

 SAUF CAS DES SANITAIRES SUR LES JEUX DE PLAGES/D’ENFANTS (cf. remarque) les sanitaires doivent 
être raccordés aux réseaux d’eau potable (AEP), d’eaux usées (EU) ; 

 les douches doivent être raccordées aux réseaux d’eau potable (AEP). Si le raccordement aux eaux 
usées (EU) n'est pas possible, elles doivent uniquement servir au rinçage (savon/shampoing interdit).  

 les postes de secours doivent être raccordés aux réseaux d’eau potable (AEP), d’eaux usées (EU) et 
d’électricité en basse tension (BT). Le raccordement aux Télécoms n’est pas une obligation sauf 
demande particulière. 

6.3 LES RACCORDEMENTS PROJETES AUX RESEAUX 

Les tableaux ci-après proposent, par lot et équipement projetés les raccordements ou les solutions alternatives 
en fonction des réseaux en présence. Il distinguera les réseaux primaires et les réseaux secondaires.  
 

 Remarque : les données fournies par la commune sur les réseaux se trouvent en annexe 11.4 
« Annexes techniques ».  
 

Abréviations utilisées : AEP = EAU POTABLE / FT = TÉLÉCOM/ EU = EAUX USÉES/ BT : ÉLECTRICITÉ 
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Secteurs 
LOT/ZAM/ 

Équipements et besoins identifiés 
Réseaux primaires existants  

Projection des réseaux primaire pour créer des points 
de raccordements sur la plage  

Raccordement des lots/équipements aux réseaux 
primaires projetés 

Solution alternative  

Secteur 1 

Bloc sanitaire/douches 
(accès 1) 

AEP 
DOUCHES/SANITAIRES FONCTIONNELS ET RACCORDES 

EU 

Lot 1 
Location/buvette 

(accès 1&2)  

AEP AEP niveau du bloc sanitaire (regard) Prolongement de ces réseaux pour créer un point de 
raccordement sur la plage 

Branchement des réseaux secondaires aux raccordements 
primaires projetés 

Néant  
BT BT au niveau du bloc sanitaire (coffret) 

EU EU présent au niveau du bloc sanitaire (regard) 
Pas de nécessité de créer un point de raccordement EU 
pour ce lot – bloc sanitaire/douche à proximité SAUF SI 
JEUX DE PLAGE/D’ENFANTS 

SI JEUX DE PLAGE/D’ENFANTS : Branchement des 
réseaux secondaires aux raccordements primaires 
projetés 

ZAM1 
 (accès 3)  

Pas de besoin- douches présentes à l’accès 3 

Douches existantes 
(accès 3) 

AEP 
DOUCHES FONCTIONNELLES ET RACCORDÉES 

EU 

Douches existantes 
 (accès 6) 

AEP 
DOUCHES FONCTIONNELLES ET RACCORDÉES 

EU 

Lot2  
Location/buvette 

(accès 7&8) 

AEP Point de raccordement AEP en attente sur la plage  
PAS DE MODIFICATION 

Branchement des réseaux secondaires aux raccordements 
primaires existants 

Néant 
BT Point de raccordement BT en attente sur la plage 

EU EU présent au niveau de l’accès n°7 
Pas de nécessité de créer un point de raccordement EU 

pour ce lot SAUF SI JEUX DE PLAGE/D’ENFANTS 

SI JEUX DE PLAGE/D’ENFANTS : Branchement des 
réseaux secondaires aux raccordements primaires 
projetés 

ZAM 2 
(accès 9) 

Pas de besoin- un bloc sanitaire et des douches sont en place à l’accès 10  

Poste de secours du Point 
Zéro 

(accès 9) 

AEP 

POSTE RACCORDE ET FONCTIONEL 
EU 

BT 

FT 

Bloc sanitaire/douches 
(accès 10) 

AEP 
DOUCHES/SANITAIRES FONCTIONNELS ET RACCORDES 

EU 

Bloc sanitaire/douches 
(accès 13) 

AEP 
DOUCHES/SANITAIRES FONCTIONNELS ET RACCORDES 

EU 

Lot3 
Location/buvette 

(accès 13) 

AEP AEP niveau du bloc sanitaire (regard) Prolongement de ces réseaux pour créer un point de 
raccordement sur la plage 

Branchement des réseaux secondaires aux raccordements 
primaires projetés 

 
Néant 

BT BT au niveau de l’esplanade du Point zéro  

EU EU présent au niveau du bloc sanitaire  
Pas de nécessité de créer un point de raccordement EU 
pour ce lot – bloc sanitaire/douche à proximité SAUF SI 
JEUX DE PLAGE/D’ENFANTS  

SI JEUX DE PLAGE/D’ENFANTS : Branchement des 
réseaux secondaires aux raccordements primaires 
projetés 

Douches existantes 
 (accès 13) 

AEP 
DOUCHES FONCTIONNELLES ET RACCORDÉES 

EU 

Lot4  
Location 

(accès 13b&NN1) 

AEP Point de raccordement AEP en attente sur la plage  

PAS DE MODIFICATION 

Branchement des réseaux secondaires aux raccordements 
primaires existants et raccordement au réseau EU si jeux 
de plage/ d’enfants, car obligation de disposer de 
sanitaires 

Néant BT Point de raccordement BT en attente sur la plage 

EU Point de raccordement EU en attente sur la plage 

Douches existantes 
 (accès NN2 et NN6) 

AEP 
DOUCHES FONCTIONNELLES ET RACCORDÉES 

EU 

Lot5 
Location/buvette 

(accès NN7/NN8/NN9) 

AEP Point de raccordement AEP en attente sur la plage  

PAS DE MODIFICATION 

Branchement des réseaux secondaires aux raccordements 
primaires existants 

Néant 
BT Point de raccordement BT en attente sur la plage 

EU Néant 
SI JEUX DE PLAGE/D’ENFANTS – nécessité de trouver une 
solution alternative 

w.c. chimiques/toilettes 
sèches autorisées sous 

conditions 

ZAM3 
(accès NN9) 

Pas de besoin- douches présentes à l’accès NN9 

Douches existantes 
 (accès NN9) 

AEP 
DOUCHES FONCTIONNELLES ET RACCORDÉES 

EU 
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Secteurs 
LOT/ZAM/ 

Équipements et besoins identifiés 
Réseaux primaires existants  

Projection des réseaux primaire pour créer des points 
de raccordements sur la plage  

Raccordement des lots/équipements aux réseaux 
primaires projetés 

Solution alternative  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloc sanitaire/douches 
(accès 14)  

AEP 
DOUCHES/SANITAIRES FONCTIONNELS ET RACCORDES 

EU 

ZAM4 
(accès 16&17) 

Pas de besoin- un bloc sanitaire et des douches sont en place à l’accès 14 

Lot 6 
Location/restauration 

(accès 16&17) 

AEP Point de raccordement AEP en attente sur la plage  

PAS DE MODIFICATION 
Branchement des réseaux secondaires aux raccordements 
primaires existants 

Néant  
EU Point de raccordement EU en attente sur la plage 

BT Point de raccordement BT en attente sur la plage  

FT Point de raccordement FT en attente sur la plage 

ZAM 5 
(accès 17) 

Pas de besoin- un bloc sanitaire et des douches sont en place à l’accès 18 

Bloc sanitaire/douches 
(accès 18) 

AEP 
DOUCHES/SANITAIRES FONCTIONNELS ET RACCORDES 

EU 

Lot 7 
Location/restauration 

(accès 18 &19) 

AEP Point de raccordement AEP en attente sur la plage  

PAS DE MODIFICATION 
Branchement des réseaux secondaires aux raccordements 
primaires existants 

Néant 
EU Point de raccordement EU en attente sur la plage 

BT Point de raccordement BT en attente sur la plage  

FT Point de raccordement FT en attente sur la plage 

Douches existantes 
 (accès 21) 

AEP 
DOUCHES FONCTIONNELLES ET RACCORDÉES 

EU 

Bloc sanitaire/douches 
(accès 23) 

AEP 
DOUCHES/SANITAIRES FONCTIONNELS ET RACCORDES 

EU 

Lot 8 
Location/buvette 

(accès 23) 

AEP Point de raccordement AEP en attente sur la plage  
PAS DE MODIFICATION 

Branchement des réseaux secondaires aux raccordements 
primaires existants 

Néant 

BT Point de raccordement BT en attente sur la plage 

EU EU présent au niveau du bloc sanitaire  

Pas de nécessité de créer un point de raccordement EU 
pour ce lot – bloc sanitaire/douche à proximité SAUF SI 
JEUX DE PLAGE/D’ENFANTS 

SI JEUX DE PLAGE/D’ENFANTS : Branchement des 
réseaux secondaires aux raccordements primaires 
projetés 

Douches projetées PMR 
 (accès 24) 

AEP AEP niveau du poste de secours 
Repiquage sur les réseaux AEP et EU existants Néant 

EU EU au niveau du Poste de secours 

Poste de secours de la Rose 
des Sables  
(accès 25) 

AEP 

POSTE RACCORDE ET FONCTIONEL 
EU 

BT 

FT 

Douches existantes 
 (accès 25) 

AEP 
DOUCHES FONCTIONNELLES ET RACCORDÉES 

EU 

ZAM 6, ZAM 7 
(accès 24,25 et 26) 

Pas de besoin- douches présentes sous le poste de secours/ douche projetée et bloc sanitaire au niveau de l’accès 23 

Lot 9 
Location/buvette 

(accès 28&29) 

AEP Point de raccordement AEP en attente sur la plage  

PAS DE MODIFICATION 

Branchement des réseaux secondaires aux raccordements 
primaires existants Néant 

BT Point de raccordement BT en attente sur la plage 

EU Néant 
SI JEUX DE PLAGE/D’ENFANTS – nécessité de trouver une 
solution alternative 

w.c. chimiques/toilettes 
sèches autorisées sous 

conditions 

Douches existantes 
 (accès 29) 

AEP 
DOUCHES FONCTIONNELLES ET RACCORDÉES 

EU 

Lot 10 
Location/buvette 

(accès 33 & 34) 

AEP Point de raccordement AEP en attente sur la plage  
PAS DE MODIFICATION 

Branchement des réseaux secondaires aux raccordements 
primaires existants 

Néant 

BT Point de raccordement BT en attente sur la plage 

EU EU présent au niveau du bloc sanitaire 

Pas de nécessité de créer un point de raccordement EU 
pour ce lot – bloc sanitaire/douche à proximité SAUF SI 
JEUX DE PLAGE/D’ENFANTS 
 

SI JEUX DE PLAGE/D’ENFANTS : Branchement des 
réseaux secondaires aux raccordements primaires 
projetés 
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Secteurs 
LOT/ZAM/ 

Équipements et besoins identifiés 
Réseaux primaires existants  

Projection des réseaux primaire pour créer des points 
de raccordements sur la plage  

Raccordement des lots/équipements aux réseaux 
primaires projetés 

Solution alternative  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur 2 
 
 
 
 
 
 

Bloc sanitaire/douches 
(accès 33 & 34) 

AEP 
DOUCHES/SANITAIRES FONCTIONNELS ET RACCORDES 

EU 

Douches existantes 
 (accès 37) 

AEP/EU DOUCHES FONCTIONNELLES ET RACCORDÉES 

Poste de secours du 
couchant  
(accès 38) 

AEP/EU/
BT/FT 

POSTE RACCORDE ET FONCTIONEL 

Douches projetées PMR 
 (accès 38) 

AEP AEP niveau du poste de secours 
Repiquage sur les réseaux AEP et EU existants Néant 

EU EU au niveau du Poste de secours 

Lot 11 
Location/buvette 

(accès 40) 

AEP Point de raccordement AEP en attente sur la plage  

PAS DE MODIFICATION 

Branchement des réseaux secondaires aux raccordements 
primaires existants 

Néant 
BT Point de raccordement BT en attente sur la plage 

EU  Néant 
SI JEUX DE PLAGE/D’ENFANTS – nécessité de trouver une 
solution alternative 

w.c. chimiques/toilettes 
sèches autorisées sous 

conditions 

Douches existantes 
 (accès 42 et 43) 

AEP/EU DOUCHES FONCTIONNELLES ET RACCORDÉES 

Lot 12 
Location/ restauration 

(accès 40) 

AEP Point de raccordement AEP en attente sur la plage  

PAS DE MODIFICATION 
Branchement des réseaux secondaires aux raccordements 
primaires existants 

Néant 
EU Point de raccordement EU en attente sur la plage 

BT Point de raccordement BT en attente sur la plage  

FT Point de raccordement FT en attente sur la plage 

Douches existantes 
 (accès 45) 

AEP 
DOUCHES FONCTIONNELLES ET RACCORDÉES 

EU 

Douches existantes 
 (accès 46) 

AEP/EU DOUCHES FONCTIONNELLES ET RACCORDÉES 

Lot 13 
Location/ restauration 

(accès 47) 

AEP Point de raccordement AEP en attente sur la plage  

PAS DE MODIFICATION 
Branchement des réseaux secondaires aux raccordements 
primaires existants 

Néant 
EU Point de raccordement EU en attente sur la plage 

BT Point de raccordement BT en attente sur la plage  

FT Point de raccordement FT en attente sur la plage 

Douches existantes 
 (accès 48 et 49) 

AEP 
DOUCHES FONCTIONNELLES ET RACCORDÉES 

EU 

ZAM 8  
(accès 49/50) 

Pas de besoin- douches présentes à l’accès 49 et bloc sanitaire à l’accès 50 

Bloc sanitaire/douches 
(accès 50) 

AEP/EU DOUCHES/SANITAIRES FONCTIONNELS ET RACCORDES 

Poste de secours du Grand 
Travers 

(accès 50) 

AEP /EU 
BT /FT 

POSTE RACCORDE ET FONCTIONEL 

Douches existantes 
 (accès 51/52/53/54) 

AEP/EU DOUCHES FONCTIONNELLES ET RACCORDÉES 

Lot 14 
Location/ restauration 

(accès 55) 

AEP Point de raccordement AEP en attente sur la plage  

PAS DE MODIFICATION 
Branchement des réseaux secondaires aux raccordements 
primaires existants 

Néant 
EU Point de raccordement EU en attente sur la plage 

BT Point de raccordement BT en attente sur la plage  

FT Point de raccordement FT en attente sur la plage 

Lot 15 
Location/ restauration 

(accès 59) 

AEP Point de raccordement AEP en attente sur la plage  

PAS DE MODIFICATION 
Branchement des réseaux secondaires aux raccordements 
primaires existants 

Néant 
EU Point de raccordement EU en attente sur la plage 

BT Point de raccordement BT en attente sur la plage  

FT Point de raccordement FT en attente sur la plage 

w.c. temporaires  
(Parking du Grand Travers) 

AEP 
w.c. TEMPORAIRES RACCORDÉS 

EU 
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6.4 EN CONCLUSION  
 
L’actuelle concession avait déjà positionné bon nombre de points de raccordement pour que les exploitants de plage 
puissent venir raccorder leurs lots. En l’occurrence, le projet de concession réutilise cette trame fonctionnelle en 
apportant par endroit quelques optimisations (cf. surlignage « orange » dans les tableaux). Les modalités de 
raccordement aux réseaux par l’exploitant  seront précisées dans les conventions d’exploitation et le cahier des charges 
de la concession. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples de points de branchement aux réseaux primaires en attente sur la plage 

 

Exemples de points de branchement aux 
réseaux primaires en attente sur la plage  
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7 PRISE EN COMPTE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

7.1 QUELQUES PRECONISATIONS DU SDIS EN MATIERE DE DFCI 

7.1.1 EN MATIERE D’ORGANISATION DE LA DEFENSE INCENDIE 

Le SDIS préconise généralement que chaque lot soit positionné à 200 mètres maximum (distance mesurée par 
un cheminement carrossable) d'un poteau incendie normalisé de 100 mm conforme aux dispositions des 
normes NF S 61-213 pour les spécifications techniques et NF S 62-200 pour les règles d’implantation.  
 

 Remarque : un poteau d'incendie peut être remplacé par une réserve artificielle (citerne aérienne, 
souple ou maçonnée) dont les caractéristiques techniques, la capacité et l'implantation seront 
définies par le service instructeur du SDIS. 

  
Concernant les poteaux d'incendie : 
 

 chaque année, avant la période d'exploitation, la municipalité devra vérifier que le réseau de 
distribution de l’eau est effectivement en mesure d'assurer aux poteaux d'incendie existants un débit 
minimum de 60 m3/h pendant une durée minimale de deux heures et sous une pression dynamique 
de 1 bar minimum ; 

 l'hydrant (poteau d'incendie / cuve / citerne) se trouvant sur un parking devra être accessible aux 
engins de secours. La voie engin sur le parking devra avoir les caractéristiques minimales ci-après : 

o  largeur minimale de la bande de roulement (chaussée moins bandes réservées au 
stationnement) de 3,00 mètres ; 

o force portante suffisante pour un véhicule de 160 kilo-Newtons avec un maximum de 90 kilo-
Newtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ; 

o rayon intérieur des tournants : R = 9 mètres au minimum ; 
o Rayon sur largeur extérieure : S = 12,2/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et 

R étant exprimés en mètres) ;  
o Pente inférieure à 15% ; 
o Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,50m de hauteur,  
o L’ouverture de barrières ou tout autre dispositif (portiques, etc.) d’accès au parking, 

susceptible d’empêcher ou de retarder l’accès des secours, devra pouvoir se faire 
directement au moyen de la clé tricoise dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé Δ 
de 11 mm).  

7.1.2 EN MATIERE D’ACCESSIBILITE DES ENGINS DE LUTTE  

Il est préconisé que chaque structure soit accessible depuis la voie engin carrossable par un cheminement 
(platelage, tapis) pour faciliter l'accès aux structures par les secours et les personnes à mobilité réduite.  
 
Ces chemins d'accès devront répondre aux caractéristiques définies ci-dessous :  
 

 longueur maximale de 150 mètres entre la structure et la voie engin carrossable, sauf pour les 
chapiteaux (établissements recevant du public) pour lesquels la distance maximum ne doit pas 
dépasser 60 mètres ; 

 largeur libre minimale de 1,80 mètre. Attention, cette dimension doit être appliquée également à 
l’entrée des cheminements entre potelets, cailloux, barrières ou tout autre système mis en place 
empêchant l’accès aux véhicules à moteur ; 

 pente douce <= 15%,  

 sans marches (escalier interdit),  

 sol compact et stable à la force portante pour supporter le passage d’un dévidoir (300 kg environ).  

 les chemins ne devront présenter aucun risque pour la sécurité des personnes utilisant ces accès et 
notamment les personnes handicapées.  

 
 Remarque : n’est concerné par cette prescription que le seul chemin nécessairement utilisé par les 

différents services de secours ou de lutte contre l’incendie (ex pour la mise en place des 
établissements de tuyaux d’incendie, pour l’acheminement des matériels de sauvetage, l’évacuation 
des personnes, etc.). 
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Les voies et aires d’accès des secours aux plages devront respecter les caractéristiques suivantes :  
 

 toute installation de bornes rétractables, de portail, de barrière ou autre dispositif interdisant 
temporairement ou non la circulation aux véhicules terrestres, autres que les secours, devra pouvoir 
s’ouvrir au moyen des tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé Δ de 11 mm).  

 baliser les accès plage depuis les voies principales par des panneaux directionnels.  

 le stationnement sera interdit devant les hydrants et devant chaque chemin d'accès aux activités de 
plage. Cette interdiction sera rappelée par des panneaux de signalisation. 

7.1.3 EN MATIERE D’AUTORISATIONS DIVERSES (POUR INFORMATION)  

 
Enfin, en matière d’autorisation, le SDIS rappelle que tout projet d'aménagement de structure (paillote, 
chapiteau, pergola, etc.) liée aux activités développées sur les plages (buvette, restauration à emporter ou avec 
service de table, stockage de matériel, postes de secours, etc.) devra au préalable, faire l'objet d'une demande 
d'autorisation auprès de l'autorité de police après avis, soit de la commission de sécurité compétente pour les 
ERP* (établissements recevant du public), soit du service prévision du SDIS 34 pour les autres structures. 
 
Par ailleurs, les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à des procédures d'autorisation auprès du 
maire : autorisation de travaux, d'aménagement, etc. La création et l'aménagement d'un Établissement 
Recevant du Public (ERP) doivent faire l'objet d'une autorisation du maire, donnée après avis des commissions 
de sécurité et d'accessibilité. La demande de permis de construire ou de permis d'aménager doit être déposée 
en mairie .Enfin, chaque année, avant toute ouverture au public des Établissements recevant du Public du 1er 
groupe (de 1re à 4e catégorie) il sera procédé à une visite de réception par la commission de sécurité 
compétente. L'exploitant devra demander au maire l'autorisation d'ouverture. 
 
Un renvoi à ces autorisations diverses sera mentionné dans les conventions d’exploitation et le cahier des 
charges de la concession. 

7.2 PRISE EN COMPTE DE LA DFCI DANS LE PROJET DE CONCESSION 

Le tableau ci-dessous permet de synthétiser la prise en compte de l’organisation de la lutte contre l’incendie 
sur le projet de concession en faisant apparaitre les modifications/optimisations par rapport à l’actuelle (cf. 
surlignage « orange » dans le tableau). 
 

 Quelques remarques : 
o  les plans de diagnostic des poteaux incendie actuellement en place sur la commune sont 

joints à l’annexe 11.4 «Annexes techniques » ;  
o les poteaux existants/ projetés sont mentionnés dans le plan de la concession (cf. pièce 2) ; 
o les ZAM n’étant pas des ERP, elles ne sont pas concernées par le présent tableau ; 
o chaque année, avant la période d'exploitation, la municipalité devra vérifier que le réseau 

de distribution de l’eau est en mesure d'assurer aux poteaux d'incendie existants le débit et 
la pression demandée ; 

o la signalétique demandée par le SDIS sera abordée dans la pièce 7 « dispositifs matériels 
envisagés pour porter à connaissance du public la concession de plage ». 
 

 
 

Exemples de poteaux incendie  
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Secteur Lot 
Poteau incendie Accès des secours aux plages 

Présence actuelle d’un Poteau 
Incendie à moins de 200 m4 

Poteau Incendie projeté et 
site d’implantation  

Accès secours aux lots de plage depuis 
les hauts de plages5 

Caractéristique de l’accès et distance au lot depuis 
le haut de plage 

Barrière et signalétique 

1 

1 Oui 

oui – mise en place d’un poteau 
incendie à proximité de l’accès 1 

par souci d’efficacité par 
rapport aux PI existants 

Oui 
Accès 1  

Au niveau de l’accès 1 sera en place  un platelage et un tapis 
(plage) pour les PMR jusqu’au lot (installé par l’exploitant). 

 
La distance/pente et largeur du cheminement respecte les 

demandes du SDIS. 

Oui pour accéder à la promenade du front 
de mer depuis les espaces périphériques 

(cf. pièce 2 plan de la concession) 

2 Oui Non 
Oui 

Accès 8 

Au niveau de l’accès 8 sera en place un platelage et un tapis 
(plage) pour les PMR jusqu’au lot (installé par l’exploitant). 

 
La distance/pente et largeur du cheminement respecte les 

demandes du SDIS. 

Oui pour accéder à la promenade du front 
de mer depuis les espaces périphériques 

(cf. pièce 2 plan de la concession) 

3 Oui Non 
Ce lot se trouve en contre bas immédiat de la 
promenade du front de mer. Un accès par la 

plage n’est pas nécessaire 
- 

Oui pour accéder à la promenade du front 
de mer depuis les espaces périphériques 

(cf. pièce 2 plan de la concession) 

4 Oui Non 
Ce lot se trouve en contre bas immédiat de la 
promenade du front de mer. Un accès par la 

plage n’est pas nécessaire 
- 

Oui pour accéder à la promenade du front 
de mer depuis les espaces périphériques 

(cf. pièce 2 plan de la concession) 

5 Oui Non Oui accès NN9 

Au niveau de l’accès NN9 sera en place un platelage et un 
tapis (plage) pour les PMR jusqu’au lot (installé par 

l’exploitant). 
 

La distance/pente et largeur respecte les demandes du SDIS. 
Deux marches sont en place, mais il est possible de créer 

une pente douce en les recouvrant de sable et en tassant le 
substrat. 

Oui pour accéder à la promenade du front 
de mer depuis les espaces périphériques 

(cf. pièce 2 plan de la concession) 

2 

6 Oui Non  
Oui 

Accès 16 

Au niveau de l’accès 16 sera en place un platelage et un 
tapis (plage) pour les PMR jusqu’au lot (installé par 

l’exploitant). 
 

La distance/pente et largeur du cheminement respecte les 
demandes du SDIS. 

Mise en place d’une barrière et d’une 
signalétique à l’accès 16 sur l’esplanade 

BAUMEL 
 (cf. pièce 2 plan de la concession) 

7 Oui  
Non 

 
Oui accès 18 

Au niveau de l’accès 18 sera en place un platelage et un 
tapis (plage) pour les PMR jusqu’au lot (installé par 

l’exploitant). 
 

La distance/pente et largeur du cheminement respecte les 
demandes du SDIS. 

Oui pour accéder à la promenade des 
dunes depuis les espaces périphériques (cf. 

pièce 2 plan de la concession) 

8 Oui  Non Oui accès 23 

Au niveau de l’accès 23 sera en place un platelage et un 
tapis (plage) pour les PMR jusqu’au lot (installé par 

l’exploitant). 
 

La distance/pente et largeur respecte les demandes du SDIS 

Oui pour accéder à la promenade des 
dunes depuis les espaces périphériques (cf. 

pièce 2 plan de la concession) 

9 Non 
oui – mise en place d’un poteau 
incendie à proximité de l’accès 

29 

Oui 
Accès 29 

Au niveau de l’accès 29 sera en place un platelage et un 
tapis (plage) pour les PMR jusqu’au lot (installé par 

l’exploitant). 
 

La distance/pente et largeur respecte les demandes du SDIS. 
 

Oui pour accéder à la promenade des 
dunes depuis les espaces périphériques (cf. 

pièce 2 plan de la concession) 

                                                                 
4 Plan de localisation en annexe 11.4 
5 Promenade du Front de mer/Esplanade BAUMEL/Promenade des dunes/Avenue de Carnon  
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Secteur Lot 
Poteau incendie Accès des secours aux plages 

Présence actuelle d’un Poteau 
Incendie à moins de 200 m4 

Poteau Incendie projeté et 
site d’implantation  

Accès secours aux lots de plage depuis 
les hauts de plages5 

Caractéristique de l’accès et distance au lot depuis 
le haut de plage 

Barrière et signalétique 

2 
 

10 Oui  Non  
Oui 

Accès 33 

Au niveau de l’accès 33 sera en place un platelage et un 
tapis (plage) pour les PMR jusqu’au lot (installé par 

l’exploitant). 
 

La distance/pente et largeur respecte les demandes du SDIS. 

Oui pour accéder à la promenade des 
dunes depuis les espaces périphériques (cf. 

pièce 2 plan de la concession) 

11 Non  
oui – mise en place d’un poteau 
incendie à proximité de l’accès 

40 

Oui 
Accès 40 

Au niveau de l’accès 40 sera en place un platelage et un 
tapis (plage) pour les PMR jusqu’au lot (installé par 

l’exploitant). 
 

La distance/pente et largeur respecte les demandes du SDIS. 

Oui pour accéder à la promenade des 
dunes depuis les espaces périphériques (cf. 

pièce 2 plan de la concession) 

12 Oui  Non 
Oui – déplacement du lot pour permettre un 

accès secours au niveau de l’Accès 44 

Au niveau de l’accès 44 sera en place un platelage et un 
tapis (plage) pour les PMR jusqu’au lot (installé par 

l’exploitant). 
 

La distance/pente et largeur respecte les demandes du SDIS. 

Oui, mise en place d’une borne 
escamotable répondant aux attentes du 

SDIS et d’une signalétique sur l’avenue de 
Carnon (cf. pièce 2 plan de la concession) 

13 Oui  

oui – mise en place d’un poteau 
incendie à proximité de l’accès 

47 par souci d’efficacité par 
rapport aux PI existants 

Oui – déplacement du lot pour permettre un 
accès secours au niveau de l’Accès 47 

Au niveau de l’accès 47 sera en place un platelage et un 
tapis (plage) pour les PMR jusqu’au lot (installé par 

l’exploitant). 
 

La distance/pente et largeur respecte les demandes du SDIS. 

Oui, mise en place d’une borne 
escamotable répondant aux attentes du 

SDIS et d’une signalétique sur l’avenue de 
Carnon (cf. pièce 2 plan de la concession) 

14 Oui  Non 
Oui – déplacement du lot pour permettre un 

accès secours au niveau de l’Accès 55 

Au niveau de l’accès 55 sera en place un platelage et un 
tapis (plage) pour les PMR jusqu’au lot (installé par 

l’exploitant). 
 

La distance/pente et largeur respecte les demandes du SDIS. 

Oui, mise en place d’une borne 
escamotable répondant aux attentes du 

SDIS et d’une signalétique sur l’avenue de 
Carnon (cf. pièce 2 plan de la concession) 

15 Oui  Non 
Oui – déplacement du lot pour permettre un 

accès secours au niveau de l’Accès 59 

Au niveau de l’accès 59 sera en place un platelage et un 
tapis (plage) pour les PMR jusqu’au lot (installé par 

l’exploitant). 
 

La distance/pente et largeur respecte les demandes du SDIS. 

Oui, mise en place d’une borne 
escamotable répondant aux attentes du 

SDIS et d’une signalétique sur l’avenue de 
Carnon (cf. pièce 2 plan de la concession) 

 
 Remarque vis-à-vis des accès des secours aux Postes de secours : 

o la proximité directe du poste du Point zéro est accessible par une voie carrossable (accès 9) par la promenade du front de mer ; 
o la proximité directe du poste de la Rose des sables est accessible par une voie carrossable (accès 25) par la promenade des dunes ; 
o la proximité du poste du couchant est accessible par une voie carrossable (accès 38) par la promenade des dunes. La commune installera un platelage et un 

tapis PMR (plage) pour favoriser en outre le passage d’un dévidoir que les pompiers pourront raccorder au poteau incendie créé à l’accès 40 ; 
o la proximité immédiate du poste du Grand Travers est accessible par une voie carrossable (accès 50) par l’avenue de Carnon. 
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8 PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE SUBMERSIONS MARINE 

Les inondations consécutives à la tempête Xynthia de février 2010 ont mis en évidence les limites de la 
politique de prévention du risque de submersion marine menée jusqu’alors. Suite à la Circulaire du 27 juillet 
2011 relative à la prise en compte du risque de submersions marine dans les Plans de Prévention des Risques 
Littoraux, les PPRi des communes littorales ont été révisés. La Commune de La Grande Motte fait ainsi l’objet 
d’un PPRi « INONDATION ET LITTORAUX (SUBMERSION MARINE ET ÉROSION) » approuvé par l’Arrêté 
Préfectoral n° 2014-0I-616 du 16 avril 2014. 
 

 Remarque : Le zonage et le règlement se trouvent à l’annexe 11.4 « Annexes techniques » 
 
Si l’on considère le plan de zonage du PPRi, on constate que le périmètre de la concession de plage et l’arrière-
plage sur le secteur 1 sont en ZONE ROUGE dite de DÉFERLEMENT : Rd  
 

Cette zone se définit comme zone inondable d’aléa fort pour le risque de déferlement (secteurs urbains ou 
naturels). L’objectif ici est de ne pas accroître la population, le bâti et les risques dans ces zones de danger. Bien 
que cette zone rouge ait pour principe « l’interdiction de toute construction nouvelle et de toute extension du 
bâti existant », les équipements de plage (concessions, postes de secours, sanitaires) sont admis sous réserve 
de l'application des mesures constructives inscrites dans le règlement. 
 
Ces mesures constructives devront : 

 être respectées par les exploitants à travers l’édification de leurs lots. L’existence de ce PPRI sera 
mentionnée dans le cahier des charges de la concession et les conventions d’exploitation. Par ailleurs, 
ce PPRi sera également mis en avant au moment des DSP pour que les candidats puissent en prendre 
connaissance ; 

 être vérifiées par la commune au niveau des infrastructures publiques (sanitaires et postes de 
secours). 

 
 Remarque : sur le secteur 2 l’arrière de la concession est classé en zone Z2 dite « Zone de précaution 

élargie ». Elle permet l'implantation de tout type de projets, sous réserve du respect de quelques 
dispositions qui n’ont pas de conséquence sur le projet de concession, à savoir :  

o sauf dans le cas de projet de construction d'un seul logement, les projets d’urbanisation 
devront comporter des mesures compensatoires liées à l’imperméabilisation, à raison au 
minimum de 120 litres de rétention par mètre carré  imperméabilisé, réalisé soit dans le 
cadre d'une réflexion d'ensemble, au travers d'un dossier loi sur l'eau ou non, soit à la 
parcelle. 

o le réseau pluvial doit être dimensionné au maximum sur la base d'un débit décennal de 
manière à ne pas amener à la zone de danger un surplus d'eau de ruissellement. 

 

9 RESPECT DES PRÉCONISATIONS DU POS ET ANTICIPATION DU PLU  

 
Par délibération en date du 24 mai 2007, le conseil municipal a décidé de prescrire la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 19 février 2001 et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme sur 
l’ensemble du territoire communal, conformément aux dispositions de l’ancien Article L.123-1 du Code de 
l’Urbanisme. Toujours en cours d’élaboration, c’est l’actuel POS qui est applicable.  
 
Ainsi, au regard du POS le périmètre de concession est classé en zone 2 ND correspondante aux plages et à une 
bande de 300 mètres en mer. Ce zonage autorise les équipements liés à l'usage des plages et à leur 
surveillance, mais également les aménagements, équipements, et constructions réalisés dans le cadre des 
concessions des plages.  
 

 Remarque : le plan de zonage du POS et le règlement de la zone 2 ND sont à l’annexe 11.4 « Annexes 
techniques ». 

 
En conclusion, le projet de concession des plages ne va pas à l’encontre du POS qui dispose d’un zonage 
spécifique à cette dernière. Toutefois, suivant la Commune, le PLU sera effectif avant le 1er janvier 2018 (date 
du début de la nouvelle concession). Ainsi, ce dernier considérera ces activités balnéaires et se basera sur le 
présent dossier pour établir un règlement actualisé. En matière architecturale, il reprendra par exemple les 
lignes  inscrites dans le  cahier des prescriptions architecturales (cf. pièce 4). 
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10 FAVORISER UNE INTÉGRATION PAYSAGÈRE DE LA CONCESSION  

10.1 PERIMETRES PATRIMONIAUX ET REGLEMENTATIONS  

Suivant les cartographies de la DREAL Languedoc Roussillon (Carmen) et du Ministère de la Culture (Atlas des 
Paysages), il apparait : 
 

 que le périmètre du projet de renouvellement de la concession au niveau du secteur 1, et de la moitié 
du secteur 2, est intégré dans le site inscrit « ensemble de la station de La Grande Motte » (en date du 
31/07/1975) ; 

 que la tour du Grand Travers est inscrite aux monuments historiques en date du 5 octobre 1996 
(ancienne tour militaire de guet) ; 

 que le Point Zéro (bâtiment et jardin) est inscrit aux monuments historiques depuis le 29 décembre 
2015. Ce dernier fait l’objet d’un périmètre de protection de 500 m qui englobe la quasi-totalité du 
secteur 1 à l’exception de la limite "Ouest" du front de mer. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’un point de vue réglementaire : 
 

 la protection au titre des sites a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et des 
sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt 
général. Cette dernière est issue de la loi du 2 mai 1930 et fait apparaitre deux niveaux de protection, 
le classement et l’inscription : 

o le classement est en principe réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle 
dont le caractère, notamment paysager, doit être rigoureusement préservé (le projet de 
concession n’est pas concerné) ; 

o l’inscription est quant à elle proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, 
sans qu’il soit nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour 
être surveillés (le projet de concession est concerné).  

 

La station de La Grande Motte vue du ciel 
(Source : La Grande Motte)  

 
 

Site inscrit et MH d’après l’Atlas des patrimoines (source : Ministère de la Culture et de la Communication/Direction générale des patrimoines/Atlas des 
Patrimoine/2016)  

 
 
 

Tour du Grand Travers 
(Source : Conservatoire du Littoral) 

 
 

Le Point Zéro – Perspective identitaire  
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Concrètement, l’inscription constituant une servitude d’utilité publique opposable aux tiers, il 
en résulte donc pour les maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer le préfet de tous projets de 
travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site, quatre mois au moins avant le début de 
ces travaux. Le préfet recueille l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) et le 
communique à l’autorité chargée de la délivrance des autorisations d’occupation du sol. 

 
 Remarque : L’ABF émet un avis simple et qui peut être tacite sur les projets de construction ou 

d’aménagement. 
 

 un Monument historique (introduit en Droit français par la Loi du 31 décembre 1913) est un immeuble 
qui présente un « intérêt public du point de vue de l’histoire ou de l’art ». C’est aussi l’impression que 
procurent ses abords, d’où la vigilance qui s’impose à l’égard des projets de travaux à proximité de ces 
derniers, notamment pour ceux compris dans le champ de covisibilité du monument et/ou dans un 
périmètre de 500 mètres (valant servitude AC16). Il existe deux types de protection :  

o pour les édifices présentant un intérêt majeur, le Ministre de la Culture prend les arrêtés de 
classement sur proposition de la Commission supérieure des monuments historiques ; 

o pour les édifices d’intérêt régional, un arrêté du préfet de région est pris, après avis de la 
Commission régionale du patrimoine et des Sites pour l’inscription sur l’inventaire. 

 
Si la conservation des monuments historiques est essentielle, les monuments sont indissociables de l’espace 
qui les entoure. Toute modification sur celui-ci a des conséquences sur la perception et donc la conservation 
des monuments. À ce titre, une vigilance particulière s’impose à l’égard des projets de travaux dans leur 
environnement. À ce titre, la notion (appelée aussi « covisibilité ») permet de déterminer (dans le rayon des 
500 mètres) si le terrain d’assiette d’un projet est visible depuis le monument (situation 1) ou visibles ensemble 
d’un tiers point (situation 2). S’il y a covisibilité, l’Architecte des Bâtiments de France dispose d’un avis 
conforme. Dans le cas contraire (pas de visibilité), son avis est simple 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si l’on considère les deux monuments historiques communaux : 
 

 il n’apparait pas de covisibilité avec la plage pour la tour du Grand Travers en raison de sa position au 
sein d’une pinède ; 

 la notion de covisibilité s’opère au cas par cas autour du Point Zéro. Le tableau et les planches ci-
dessous montrent la covisibilité qu’il peut y avoir.  
 

Secteur N° lot 
Visibilité du Point Zéro depuis les 

lots 
Visibilité des lots depuis le  Point 

Zéro 

1 

Lot 1 

Une partie architecturale du 
bâtiment est visible (pointe) – les 

dunes empêchent de voir 
l’intégralité du bâtiment 

Non : bâtiments (dont 
thalassothérapie) + dunes 

Lot 2 

Une partie architecturale du 
bâtiment est visible (pointe) – les 

dunes empêchent de voir 
l’intégralité du bâtiment 

Probabilité de visibilité, mais 
seulement la partie haute du lot 
en raison de la dune en présence 

Lot 3 
Une partie du bâtiment est visible 

Mais aucune perspective 
identitaire 

Oui, mais sur une partie du lot en 
raison du bloc sanitaire en 

présence 

Lot 4 
Une partie du bâtiment est visible 

Mais aucune perspective 
identitaire 

Oui, mais faible au regard des 
arbres sur l’esplanade 

Lot 5 
Une partie du bâtiment est visible 

Mais aucune perspective 
identitaire 

Non  

                                                                 
6 La servitude AC1 « abords des Monuments historiques » s’étend au périmètre de visibilité de 500 mètres, dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé est 

assujetti aux prescriptions édictées dans la Loi du 31 décembre 1913. 
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Il apparait des covisibilités partielles entre le MH du Point Zéro et les lots dans un rayon de 500 mètres, mais ces dernières (dans un sens ou 
dans l’autre) sont toutes relatives en fonction des cas. Il est à noter que ce bâtiment est mis en valeur par l’esplanade du Point Zéro qui  
apporte de l’aération le mettant en relief. La concession n’y portera pas atteinte dans ce sens. Néanmoins cela ne déroge en rien en la 
proposition de prescriptions architecturales pour une intégration paysagère qualitative et en adéquation avec l’ambiance balnéaire de La 
Grande Motte. 

 
 Remarque : le périmètre de 500 mètres peut être adapté aux réalités topographiques, patrimoniales 

et parcellaires du territoire, sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France, en accord avec 
la commune. Pour les abords d’un immeuble déjà protégé au titre des monuments historiques, le 
périmètre de 500 mètres de rayon peut être remplacé par un périmètre de protection modifié, dans 
le cadre de l’élaboration, de la modification ou de la révision du Plan Local d’Urbanisme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Du Monument historique vers les lots de plage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lots de plage, Monument Historique et perspectives depuis le MH 
 
 

Perspective 2 : Du MH vers le lot 1 et 2 ( en direction de l’est) 

Perspective 1 : Du MH vers le lot 1 ( en direction de l’est) 
 
 



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.  36 

 

Commune de La Grande Motte Renouvellement de la concession des plages naturelle 1.4 Équipements de la concession  
 2018-2029 BZ 06175 MA/PhP-AF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Des lots de plage vers le Monument Historique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspective 3 : Du MH vers le lot 3 , 4 et 5 ( en direction de l’ouest) 

Du lot 1 vers le Monument historique 

Du lot 2 vers le Monument historique 

Du lot 3 vers le Monument historique Du lot 4 vers le Monument historique 
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10.2 APPROCHE PAYSAGERE DU PROJET DE CONCESSION 

La notion d’intégration paysagère présente une importance particulière dans le cadre de la future concession 
d’autant que La Grande Motte est une station balnéaire de renom avec une image forte en matière de loisir lié 
à la mer. En effet, la structuration architecturale des lots de plage doit refléter l’identité locale sans dénaturer 
visuellement l’espace littoral. 
 
C’est dans cette optique que la Municipalité a rédigé un cahier de prescription architecturale. Ce document 
permet de réglementer l’architecture et la physionomie générale des lots, en adéquation avec les 
caractéristiques paysagères et identitaires des espaces en présence. Il permettra également d’apporter des 
éléments quant à la prise en compte des périmètres patrimoniaux exposés préalablement. Pour remarque, ce 
dossier sera transmis dans le cadre de l’instruction administrative (cf. pièce 1.2) à la Direction Territoriale de 
l’Architecture et du patrimoine de l’Hérault (Service Territorial de l’Architecture et du patrimoine de l’Hérault) 
pour recueillir ses avis et préconisations.  
 
Ainsi, le présent dossier comporte en pièce 4 un cahier des prescriptions architecturales et paysagères 
 

  

Du lot 5 vers le Monument historique 
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11 POUR UNE CONCESSION DURABLE VIS-A-VIS DES ESPACES 
NATURELS EN PRÉSENCE  

11.1 INTRODUCTION  

 
Comme nous avons pu le constater dans la présente pièce, les dunes en haut de plage qui séparent les zones 
urbaines/ les axes de circulation des plages font l’objet d’une attention particulière par la Municipalité en 
matière d’entretien, de canalisation, d’information et de sensibilisation au public, mais également via la prise 
d’Arrêtés Municipaux et par l’existence d’une police de l’environnement. Il apparait donc un ensemble 
fonctionnel où l'intégrité des dunes est préservée. Ce constat est également similaire au nord de l’avenue de 
Carnon où des barrières installées par la mairie empêchent les véhicules de se garer sur des habitats naturels 
types prés salés méditerranéens et dunes fixées du littoral en place sur le lido. 
 
Les espaces naturels terrestres susvisés constituent les seuls habitats terrestres impliqués dans l’aire 
d’influence du projet. Par ailleurs : 
 

 sur le secteur 1, en dehors du périmètre de concession, l’espace terrestre est urbain. Ainsi il n’y a pas 
d’influence sur des habitats naturels ; 

 sur le secteur 2, jusqu’au giratoire de l’avenue de Carnon, le constat est identique que sur le secteur 
1 ;  

 sur le reste du secteur 2 (du giratoire susvisé à la limite communale avec Carnon), il apparait un lido au 
nord de l’avenue de Carnon. Cette avenue laissant transiter de nombreuses personnes se rendant aux 
plages, l’aire d’influence de la concession implique cette avenue et une dizaine de mètres au nord de 
cette dernière c’est-à-dire une petite partie du lido comme le montre le schéma ci-dessous. 

 
« Côté mer », l’aire d’influence de la concession reste minime et se cantonne à quelques mètres vers le large 
après la limite basse du rivage.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le projet de concession dispose d’un volet Natura 2000 (cf. pièces 10). Ces formulaires prennent compte les 
habitats au sein du lido, les habitats marins et les dunes intégrées dans le périmètre de concession au sein 
d’espaces Natura 2000. Des cartographies des habitats sont également présentes.   
 
La présente partie a pour but d’apporter des compléments en matière de préconisations afin que le projet de 
concession puisse maintenir cette efficience entre « fréquentation des plages » et « préservation des espaces 
naturels présents ». 
 
Outre se vouloir pragmatiques, les dispositions inscrites dans ce chapitre seront traduites à travers les pièces 
opposables de la concession (ce qui n’était pas spécialement mis en évidence dans le dossier de concession 
actuel), mais également mises en avant lors des phases d’attribution des lots.  

Schéma de principe sur  l’aire d’influence du projet de concession 
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Pour ce faire, nous avons scindé cette partie en fonction des « phases » inhérentes aux déroulements d’une 
saison balnéaire et  des besoins techniques spécifiques au projet de concession, à savoir :  
 

 La phase préparatoire à la période balnéaire 

 les actions préparatoires en amont de la saison balnéaire ;  
o mise en place des nouveaux poteaux incendie ; 
o nivellement des accès aux plages par la commune 
o à l’installation des lots de plage et des ZAM (transport, positionnement, montage, 

raccordement aux réseaux, mise en place des accès PMR, nivellements supplémentaires 
éventuels…). 

 
 La période balnéaire 

 à l’exploitation en elle-même des lots ; 

 à la fréquentation des plages ; 

 à l’entretien des plages. 
 

 L’après-période balnéaire 

 au démontage des lots de plage ; 

 à la remise en état des lieux.  

11.2 QUELQUES PREALABLES SUR LES CHANTIERS  

11.2.1 INSTALLATION, EMPRISE D’UN CHANTIER ET CIRCULATION  

 
Peu importe le chantier et son importance, son emprise (zone de vie et zone de travaux) sera réduite au strict 
minimum et sera éloignée de tout habitat naturel.  
 
Tous stockages de matériaux polluants, d’engins et des cabanes de chantier seront interdits sur la plage. Le 
stockage de matériaux non polluants sera toutefois autorisé sur la plage sur des aires préalablement définies 
avec la commune. 
 
Afin de garantir l’absence de destruction/altération des habitats naturels à préserver, un balisage préalable des 
habitats au droit des espaces à aménager  sera effectué par la commune. Une mise en défens durant la phase 
du chantier sera assurée au moyen de structures solides et bien visibles (ex. : piquets en fer reliés par des 
bandes plastiques colorées ou filets de couleurs vives). Ce balisage tiendra également compte des pieds de 
dunes. 
 
Concernant l’acheminement du matériel et le passage des engins pour monter les lots, les exploitants 
utiliseront uniquement les accès. Ils ne devront pas circuler en pieds de dunes et sur la laisse de mer. 
 

 1 /2/ 7 /8/ 11 / NN9 pour le secteur 1 ; 

 14/15/16/21/29/33/40/50/55 pour le secteur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de balisage en pieds de dunes 
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 Remarque : l’installation des ZAM par les services municipaux respectera les mêmes préconisations 

que pour l’installation des lots de plage.  
 
Les accès pour les secours aux lots, les équipes en charge de l’entretien des plages et les exploitants 
ont été également définis en fonction de la configuration des accès (les plus larges pour éviter des 
incidences sur les dunes). Pour mémoire ils sont mentionnés dans le tableau ci-dessous. 
 

Secteur 

Typologie d’usage  

Accès secours aux lots (suivant 
préconisation SDIS) 

Accès entretien plage Accès exploitant 

1 1/8/NN9 1/2/6/7/8/9/10/11/NN9 1/2 /7/8/11/ NN9 

2 
16/18/23/29/33/40/44 

47/55/59 
14/15/16/17/21/29/33/40 

50/55 
14/15/16/21/29/33/40 

50/55 

11.2.2 PHENOMENES DE POLLUTIONS 

 
Afin de réduire les risques de pollution, l’installation du chantier sera réalisée sur une aire aménagée à cet 
effet. Des prescriptions sur et à l’extérieur de cette dernière sont également de rigueur :  

 
 il sera interdit tout rejet direct dans le milieu naturel ; 

 la maintenance des engins se fera uniquement en atelier et non pas sur le site. Par ailleurs, le matériel 
sera régulièrement entretenu pour éviter toute fuite ou défaillance ; 

 le lavage des engins sera interdit sur le chantier ; 

 tout feu sera interdit sur le chantier ; 

 il sera mis à disposition de sanitaires chimiques entretenus régulièrement ; 

 des bacs de rétention seront installés sous les matériels en poste fixe et les produits stockés. 
 
Malgré les mesures édictées, une pollution accidentelle reste possible et elle est susceptible de transiter dans 
le milieu récepteur induisant des incidences sur l’environnement et les personnes. Au prorata de l’importance 
de la pollution, les mesures seront plus ou moins conséquentes. Dans tous les cas, des kits « antipollution » 
doivent être présents sur le chantier et être facilement accessibles. Dans l’urgence et selon l’ampleur de la 
pollution, certaines mesures peuvent être prises comme l’excavation des terres polluées au droit de la surface 
d’infiltration par la mise en œuvre de matériel banal de terrassement et réalisation au sol d’aires étanchées 
(bâchées par exemple) sur lesquelles les terres souillées seront provisoirement déposées. 

11.2.3 DECHETS  

 
La gestion des déchets sur chantier doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à 
l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer 
de nuisance sonore ou olfactive et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt 
particulier. Ainsi, la gestion des déchets des chantiers impliquera en amont une bonne conception pour limiter 
la quantité de déchets produits à la source. Par ailleurs, il est indispensable de quantifier et de classifier les 
déchets afin d’optimiser leur stockage, leur évacuation et l’élimination pour favoriser le recyclage. Leur 
stockage avant évacuation se fera en dehors des habitats naturels sur des zones réfléchies. 

11.3 PHASE PREPARATOIRE A LA PERIODE BALNEAIRE 

11.3.1 LUTTE CONTRE L’INCENDIE  

 
Le projet de concession prévoit la pose de nouveaux poteaux incendie. Ces derniers sont positionnés en 
arrière-plage sur les promenades existantes (accès 1/29/40/47). Les services municipaux en charge de les 
installer respecteront les préconisations préalablement exposées en matière de chantier.  

11.3.2 NIVELLEMENT DES ACCES AUX PLAGES PAR LA COMMUNE ET LES EXPLOITANTS 

 
Comme chaque année, la commune effectuera un nivellement/désensablement des accès aux plages pour les 
rendre plus praticables. Cette action permettra également de faciliter le passage des tapis pour les PMR et des 
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platelages par les exploitants. Au regard de l’état des dunes, il est à supposer que la commune effectue ces 
opérations de manière réfléchie et il n’y a pas de raison que cela change. Ainsi, la commune maintiendra ses 
méthodes.  
 

 Remarque : les éventuelles modifications supplémentaires de nivellement seront à la charge des 
exploitants. Ces derniers devront avoir une approche respectueuse des espaces dunaires en 
présence. La Municipalité effectuera des contrôles, mais dès à présent il convient de signaler que 
tout moyen disproportionné par rapport à la nature de l’accès sera interdit.  
Notons que les exploitants après chaque saison balnéaire devront positionner une rangée de 
ganivelles afin de limiter l’ensablement des accès limitant donc les actions de nivellement d’une 
année sur l’autre et  par conséquent les probabilités d’occurrences d’incidences sur les dunes. 

11.3.3 TRANSPORT ET INSTALLATION DES LOTS DE PLAGE ET DES ZAM 

cf. INSTALLATION, EMPRISE D’UN CHANTIER ET CIRCULATION 

11.3.4 POSITIONNEMENT DES LOTS DE PLAGE ET DES ZAM 
  
Un lot de plage ou une ZAM positionnée trop haut 
(accolé à la dune) ou trop bas (les « pieds dans l’eau ») 
aura des incidences sur les dunes embryonnaires et 
blanches, sur les milieux marins. Conscient de ces enjeux, 
si l’on considère le plan de la concession (cf. Pièce 2), on 
constate que la zone d’implantation possible de la zone 
amodiée attribuée respecte une certaine distance vis-à-
vis des habitats susvisés (dont 5 mètres par rapport à 
toute dune,ou en cas d’impossibilité, à minima 2 mètres 
en fonction du profil de la plage).  
 
 
 
 
 Par ailleurs : 
 

 sur les plages de moindre largeur, il a été proposé des lots plus longs que larges ; 

 « côté mer », le positionnement des lots est également conditionné par un libre passage des piétons le 
long du littoral et un recul suffisant pour réduire l’occurrence de dégâts sur les lots par des coups de 
mer.  

 
Les délimitations des lots sont géoréférencées par des points GPS (cf. Pièce 1.3), les exploitants devront s’y 
tenir. Les services municipaux les accompagneront pour le piquetage des lots.  

11.3.5 POSE DES TAPIS PMR ET DES PLATELAGES POUR LES ACCES AUX PLAGES 

 
Concrètement, si l’on considère la pose des tapis PMR et des platelages, la totalité de ces équipements sera sur 
des accès existants ne grevant aucun espace naturel sensible et n’induira pas la création d’accès 
supplémentaires. Par ailleurs, leur pose est très simple et ne demande pas d’équipement lourd pouvant 
générer des incidences sur les habitats en présence.  Pour remarque, la pose de ces équipements n’est 
autorisée que sur certains accès aux plages en raison de leurs caractéristiques favorables (largeur et pente) 
induisant par ailleurs un faible risque d’atteinte aux dunes. Les exploitants et les services municipaux devront 
respecter ces accès pour la pose d’équipements en faveur de l’accessibilité des plages aux PMR. Ces points 
seront intégrés dans le cahier des charges de la concession et dans les conventions d’exploitation.  
 

Lot/ZAM Secteurs Accès PMR 

Lot 1  1 1 

Lot 2  1 8 

ZAM 2 1 9 

Mise à l’eau PMR 1 9 

Lot 3 1 13 

Lot 4 1 13bis 

Lot 5 1 NN9 

Recul suffisant d’un lot par rapport à la dune 
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Lot 6 2 16 

Lot 7 2 18 

Lot 8 2 23 

Mise à l’eau PMR 2 24 

Lot 9  2 29 

Lot 10  2 33 

Lot 11 2 40 

Mise à l’eau PMR 2 38 

Lot 12 2 44 

Lot 13 2 47 

Mise à l’eau PMR 2 50 

Lot 14  2 55 

Lot 15 2 59 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

11.3.6 RACCORDEMENT AUX RESEAUX EN ATTENTE EN HAUT DE PLAGE ET POSE DES RESEAUX SECONDAIRES 

 
1. Phénomènes de pollutions suite aux raccordements au réseau d’eaux usées (pour les lots de 

plage avec activité accessoire de restauration) 

 
Les lots avec activité accessoire de restauration doivent être obligatoirement raccordés aux réseaux (secs et 
humides). L’exploitant devra justifier qu’il dispose d’équipements adéquats et aux normes pour pouvoir se 
raccorder. Il effectuera tous les tests (étanchéité…) nécessaires. Le cas échéant, les branchements ne pourront 
être effectués.  
 

2. Pose des réseaux secondaires 

 
Dans la mesure où un exploitant doit se raccorder au coffret de branchement (électricité-télécom) ou aux 
réseaux humides (positionné dans un regard) situés en haut de plage, il considérera la présence de milieux 
naturels pour positionner au mieux ses réseaux secondaires qui devront être enterrés. Le passage de ces 
réseaux en pied de dune sera prohibé pour éviter toute atteinte aux faciès dunaires embryonnaires tout 
comme les « itinéraires directs » dans les dunes. 
 

3. Cas des jeux de plage/ d’enfants  
 

Les jeux de plage/d’enfants doivent disposer de sanitaires accessibles aux PMR. Ainsi :  

 s’il existe une possibilité de raccordement à un réseau « eaux usées », l’exploitant devra justifier qu’il 
dispose d’équipements adéquats et aux normes pour pouvoir se raccorder. Il effectuera tous les tests 
(étanchéité…) nécessaires. Le cas échéant, les branchements ne pourront être effectués ; 

 s’il n’existe pas de possibilité de raccordement à un réseau « eaux usées », et uniquement dans ce cas, 
les sanitaires types « toilettes sèches/w.c. chimiques » seront acceptés sur le lot dans la mesure où 
l’exploitant fait assurer un entretien rigoureux de ces derniers et l’évacuation des substances par des 
entreprises spécialisées et agréées, et ce afin de prévenir toutes pollutions et/ou risques sanitaires. En 
l’absence de contrat d’entretien, l’activité au sein du lot ne pourra être exercée. 

11.3.7 ORNEMENTATION VEGETALE DES LOTS DE PLAGES 

 
L’emploi d’essences invasives sera strictement interdit au sein des lots de plage. Une liste est présente dans le 
cahier de prescriptions architecturales (cf. Pièce 4).  

Exemple de pose d’un tapis PMR (http://www.terram.fr/ — Modèle Pathmat — Tapis d’accès plage) 

http://www.terram.fr/
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11.4 PERIODE BALNEAIRE 

11.4.1 EXPLOITATION DES LOTS DE PLAGE 

1. Entretien des lots de plage et gestion des déchets  
 
L’entretien des lots de plage est de la responsabilité des exploitants. Ils seront incités à utiliser des produits éco 
labélisés, et à nettoyer quotidiennement leurs lots et leurs abords de tous détritus provenant ou non des 
activités autorisées. Le stockage des produits d’entretien se fera obligatoirement dans des espaces fermés et 
ventilés. Les rejets directs sont prohibés.  
 

Des corbeilles à déchets seront installées au sein des lots et seront collectées quotidiennement par l’exploitant. 
Dans l’hypothèse où l’établissement ne serait pas situé à proximité de points de collecte, l’exploitant devra 
prévoir un lieu de stockage pour les cartons et sacs-poubelle dans l’attente de l’évacuation des déchets. Cette 
zone de stockage devra être discrète, à l’abri des regards, inaccessible aux animaux et pour tout acte de 
malveillance. L’évacuation de ces déchets devra être régulière et fréquente pour des questions d’hygiène, de 
salubrité et afin de prévenir toute nuisance olfactive suivant les modalités définies avec la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or (cf. partie 2.2 de la présente pièce). Enfin, aucun stockage ne sera admis en 
dehors de la surface concédée.  
 

2. Ravitaillement des lots 
 
Aucun véhicule ne pourra se rendre sur les plages ou emprunter les accès aux plages pour le ravitaillement 
périodique des lots. Le stationnement des engins de ravitaillement se fera en dehors du périmètre de 
concession, en haut de plage. Les livreurs utiliseront les accès existants.  
 

3. Cas de la location des engins de plage motorisés 
 

La concession autorise l’activité de location d’engins nautiques motorisés. Toutefois, les exploitants devront se 
munir de matériel d’intervention efficace en cas de pollution accidentelle et respecteront des conditions 
strictes de stockage, d’entretien (interdit sur la plage) et d’avitaillement en carburant (interdit sur la plage) du 
matériel. Les engins nautiques devront être disposés en dehors de la zone d’immersion induite par les vagues 
ou être au mouillage en mer. 
 

11.4.2 FREQUENTATION DES PLAGES PAR LES ESTIVANTS 
 

Combiner fréquentation du public et respect de l’environnement nécessite deux composantes essentielles qui 
sont la canalisation au niveau des accès, et la sensibilisation par des signalétiques. Le projet de concession va 
dans ce sens. 

1. Les accès  

 
Le projet de concession ne prévoit pas la création de nouveaux accès. Ceux existants et passants au cœur des 
dunes disposent de ganivelles évitant aux estivants de pénétrer ces milieux.  
 

 Remarque : le positionnement de ces accès est mis en relief dans le plan de la concession 
(cf.pièce2) et l’aperçu de la totalité des accès se trouve en annexe 11.4. 

 
À titre informatif, sur l’avenue de Carnon, la commune a installé des barrières en bois et des ganivelles pour 
éviter que les estivants ne garent leurs voitures et évoluent à pied au sein d’habitats dunaires autres que ceux 
attentant au périmètre de la concession.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barrières en bois et ganivelles en faveur de la préservation des systèmes dunaire hors périmètre de la concession « côté terre » 
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2. Sensibilisation des estivants  
 

La pose d’une signalétique, en complément d’une canalisation physique, est de rigueur. De même, le personnel 
en charge de la surveillance sur les plages peut endosser un rôle de sensibilisation vis-à-vis du maintien des 
enjeux écologiques du littoral. Cette signalétique existe sur des panneaux positionnés à chaque accès aux 
plages. Ils rappellent par des pictogrammes et des textes bilingues les règles élémentaires d’une bonne 
utilisation de l’espace littoral. Notons que ces panneaux sont complétés : 
 

 par d’autres signalétiques telles que des panneaux pédagogiques par endroit ou des consignes de tri 
sur les points d’apport volontaires ; 

 l’affichage sur les postes de secours et en Mairie de l’Arrêté municipal « Police et sécurité des plages 
de La Grande Motte (cf. Annexe 11.3) mettant en avant l’intégration de mesures en faveur des dunes 
(Article 14 : il est interdit d’accéder aux dunes qui sont protégées par des « ganivelles » en bois. Il est 
également défendu de couper, d'arracher, de piétiner aucune herbe, plante, broussaille sur les digues 
et dunes. Par ailleurs, il est interdit de camper sur les plages, ou de dormir sur les plages). 

 
 Remarque : ces signalétiques sont présentées dans la pièce 7 du présent dossier « dispositifs 

matériels envisagés pour porter à connaissance du public la concession de plage ».  
 

3. En conclusion  

 
Le respect du patrimoine naturel par les estivants est une composante difficilement quantifiable en raison de 
son caractère aléatoire. Même si les équipements en place prévoient à terme un « effet positif » par la 
canalisation des estivants à travers les milieux fragiles, des contrevenants sont toujours potentiels. Ainsi, si des 
nuisances localisées venaient à émerger, les équipements en place y seraient extérieurs. Rappelons toutefois 
qu’une brigade de l’environnement est spécialement affectée à la surveillance des plages et des espaces 
naturels durant la saison. 

11.4.3 ENTRETIEN DES PLAGES  

 
Au regard du chapitre 3 sur les modalités d’entretien des plages, l’organisation en place est favorable à la 
préservation des espaces naturels en présence. Les véhicules d’entretien respecteront les accès déterminés 
préalablement.  
 
Le nettoyage des plages continuera à être effectué de manière raisonnée et n’entreprend pas de tamisage 
mécanique sur les habitats sensibles comme c’est d’ailleurs le cas au niveau des pieds de dune (pour ne pas 
porter atteinte aux faciès embryonnaires) et sur les laisses de mer.  
 
Pour mémoire, en période estivale, une trentaine d’agents travaillent sur les 18 km de littoral pour en assurer 
sa propreté. Cet entretien est complémentaire au passage d’une cribleuse tractée par un tracteur et d’un 
ramassage manuel des macro-déchets à la pince pour ne pas impacter les laisses de mer, les pieds de dunes et 
les dunes elles-mêmes (16 personnes 7j/7 en période estivale).   

11.5 L’APRES-PERIODE BALNEAIRE  

Le démontage des lots respectera les mêmes dispositions que celles énoncées pour la préparation de la saison 
balnéaire. Vis-à-vis des points de raccordement pour les réseaux en haut de plage, ces derniers seront fermés 
hors période estivale afin d’éviter leur sollicitation et favoriser ainsi leur durabilité dans le temps. Enfin, les 
exploitants devront remettre la plage dans l’état où ils l’ont trouvé avant de monter leurs installations. Notons 
que les exploitants après chaque saison balnéaire devront positionner une rangée de ganivelles afin de limiter 
l’ensablement des accès limitant donc les actions de nivellement d’une année sur l’autre et  par conséquent les 
probabilités d’occurrences d’incidences sur les dunes. 

11.6 TRADUCTION DES PRECONISATIONS EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS 

Les préconisations proposées pour l’installation des lots, le raccordement aux réseaux, le fait d'informer et de 
sensibiliser les estivants (…) n’ont pas de valeur forte en l’état, si elles ne sont pas traduites dans des 
documents ayant une valeur opposable. C’est dans cette optique que le projet de concession prévoit 
l’intégration de clauses ou d’articles inhérents à la préservation des espaces naturels du littoral dans : 
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 la procédure d’attribution des lots à travers la concession de délégation de service public décrite aux 
articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

 le cahier des charges de la concession signé entre la Commune et l’État ; 

 les conventions d’exploitation signées entre la Commune, l’État et les exploitants ; 

 l’Arrêté municipal de police des plages. 

11.6.1 ARRETE MUNICIPAL DE POLICE DES PLAGES 

 
Le Maire a un pouvoir de police et peut dresser des contraventions à toute personne ne respectant pas les 
espaces en présence malgré la pose de signalétiques, de lignes de ganivelles, de poubelles ou tout autre 
équipement en faveur d’un service public des bains de mer durable. Dans la continuité de cette remarque, 
l’Arrêté municipal de police des plages conservera voire agrémentera les articles inhérents au respect des 
écosystèmes en place.  
 

 Remarque : l’Arrêté de police susvisé est présent à l’annexe 11.3. Il est donné à titre indicatif. 
 
Notons que la commune dispose de deux brigades : 
 

 la Brigade de l’environnement qui est spécialement affectée à la surveillance des plages et des espaces 
naturels durant la saison. Elle contrôle le respect de l’environnement notamment en ce qui concerne 
les déjections canines, la présence des chiens sur les plages, les dépôts sauvages, les narguilés et pipes 
à eau sur les plages, les jets de déchets sur la voie publique, la dégradation des ganivelles… ; 

 la Brigade nautique qui assure les pouvoirs de police du Maire, dans le port de plaisance, la bande des 
300 mètres et l’étang du Ponant. Deux agents patrouillent sur ces plans d’eau du 1er avril au 30 
septembre. Au-delà des aspects réglementaires et de sécurité, les policiers mènent des actions de 
prévention de sensibilisation. 

11.6.2 CONCESSIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ET ATTRIBUTION DES LOTS  
 

La Commune lancera une procédure d’attribution des conventions d’exploitation décrite aux articles L. 1411-1 
à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Ces conventions sont délivrées aux exploitants des lots de plage après mise en concurrence. Elles constituent 
de fait des concessions de délégations de service public et sont en conséquence soumises aux dispositions de la 
loi 93.122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques et des textes subséquents. 
 
Le dossier de mise en concurrence intégrera, outre les trois critères exigés par l’article L.1411-1, une note 
expliquant comment le candidat préservera l’environnement naturel sur le littoral. En gardant tout de même 
une notion de proportionnalité et en se basant sur les pièces fournies dans le cadre de la mise en concurrence 
(dont cahier des charges de la concession), l’exploitant devra exposer une organisation particulière vis-à-vis de 
la protection de l’environnement. Par exemple, il devra fournir dans son offre :  

 une présentation des moyens et méthodes qu’il se propose de mettre en œuvre pour le respect des 
exigences environnementales pendant l’installation de son lot ; 

 une présentation des moyens et méthodes qu’il se propose de mettre en œuvre pour le respect des 
exigences environnementales pendant l’exploitation de son lot; 

 une présentation des moyens et méthodes qu’il se propose de mettre en œuvre pour le respect des 
exigences environnementales pendant le démontage de son lot et la modalité de remise en état de la 
plage. 

 
 Remarque : le système de notation et de pondération spécifique à l’analyse des offres ne sera pas 

minoré vis-à-vis de cette thématique. 
 
Ainsi, la procédure d’attribution des lots permettra d’intégrer la notion de préoccupation environnementale 
dans la sélection des exploitants qui candidatent à l’attribution de lots de plage. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389206&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389206&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389243&dateTexte=&categorieLien=cid
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11.6.3 CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION  
 

Le cahier des charges de la concession signé entre la Commune et l’État rappellera notamment dans ses 
dispositions générales (ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES)- que le titulaire d’une convention 
d’exploitation : 
 

 devra positionner son activité à l’intérieur des zones matérialisées sur le plan annexé au cahier des 
charges (zone amodiée attribuée); 

 devra respecter les modalités de raccordement aux réseaux et la mise à disposition de 
sanitaires/douches en fonction de l’activité exercée ;  

 devra considérer le respect de l’environnement et des habitats naturels en présence qu’ils soient 
terrestres ou marins.  

 
Il sera précisé que : 
 

 l’ensemble des préconisations et/ou interdictions sera traduit dans les conventions d’exploitation  

 TOUT manquement à ces obligations pourra entraîner une résiliation de la convention d’exploitation. 
 

 Remarque : Le cahier des charges de la concession est porté à connaissance des exploitants dès la 
procédure d’attribution des lots. 

 
Le cahier des charges intégrera également des précisions sur l’entretien des plages (ARTICLE 3 - ÉQUIPEMENTS 
ET ENTRETIEN DE LA PLAGE) en rappelant l’intérêt d’un nettoyage raisonné et durable des plages. 
 

« En raison des habitats naturels terrestres (dunes dont faciès embryonnaires) et maritimes, la Commune (ou 
son délégant) maintiendra un nettoyage raisonné des plages en évitant notamment tout tamisage mécanique 

sur ces milieux à enjeux identifiés ». 

11.6.4 CONVENTIONS D’EXPLOITATION  

 
Comme énoncé dans le cahier des charges de la concession, les conventions permettant de définir les 
conditions d’exploitation des lots de plages par les exploitants intégreront des mesures à respecter pour ne pas 
porter atteinte aux espaces naturels en présence. Ces mesures couvriront : 
 

 le montage des lots de plage ; 

 le fonctionnement des lots de plage ; 

 le démontage des lots de plage et la remise en état du site.  
 
Ces prescriptions, proportionnées à chaque activité, seront traduites à l’ARTICLE 4 -DROITS ET OBLIGATIONS 
DE L’EXPLOITANT au point 4.9 - Obligations en matière de respect de l’environnement et des espaces 
naturels présents sur le littoral. 

 
Il est précisé que les conventions d’exploitation pourront être résiliées si l’exploitant venait à manquer à ses 
obligations, et notamment vis-à-vis des obligations en matière de respect de l’environnement et des espaces 
naturels présents sur le littoral. 

11.6.5 SUIVI ET CONTROLE  

 
Malgré l’intégration de mesures environnementales dans la procédure d’attribution des lots et dans des pièces 
opposables, des contrôles inopinés seront réalisés par la DDTM et la Commune. En ce qui concerne la 
Municipalité, elle effectuera :  

 
 une première visite qui permettra de vérifier l’installation de l’activité et le montage du lot selon les 

règles établies ; 

 une seconde visite pour contrôler le bon fonctionnement des activités. Un compte rendu sera remis 
aux exploitants afin de leur signaler les éventuels dysfonctionnements ainsi que les améliorations à 
mettre en œuvre. Les éventuels manquements ainsi repérés feront l’objet d’un premier avertissement 
formalisé par courrier en AR à l’exploitant ; 
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 une troisième visite au cours de laquelle le concessionnaire veillera à vérifier si les manquements 
éventuels observés précédemment ont été corrigés. Dans le cas contraire, la convention d’exploitation 
avec le sous-traitant fautif sera remise en cause ; 

 une quatrième visite pour vérifier le démontage de la concession ; 

 une ultime visite pour vérifier la remise en état de la plage. Le cas échéant, des pénalités seront 
appliquées et les sanctions pourront aller jusqu’à la résiliation du contrat pour l’année suivante.  

 
 Remarque : La notion de contrôle des lots par la Commune est mentionnée dans les conventions 

d’exploitation à l’Article 4 « DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT ». 
 


