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1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR  

Ce document est présenté sous la forme d’un dossier de demande d’autorisation de 

concession de plage par : 

 

 
Mairie de Soulac-sur-Mer 

2, rue de l’Hôtel de Ville 

33780 SOULAC SUR MER 

 

2. NOM ET QUALITE DES AUTEURS 

La présente étude a été réalisée par : 

 

 

IDRA Environnement SAS  

Agence Sud-ouest 
Pôle Nautisme - Quai Goslar 

33 120 ARCACHON 

 

Les personnes en charge de la rédaction et des études associées sont les suivantes : 

 

‐ Fabrice MARTINEZ, Ingénieur Environnement ; 

‐ Alain DREAU, Responsable Pôle Sédiments / Dragage IDRA Environnement. 
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 AVANT-PROPOS 
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La Plage Centrale est localisée sur le territoire communal de Soulac-sur-Mer (Pièce 1). Elle 

accueille les touristes notamment lors de la période estivale. Elle couvre une faible partie du 

territoire littoral de la commune (0.9 km sur les 7.5 km de littoral de la commune).  

 

La commune de Soulac-sur-Mer a bénéficié jusqu‘en 2018 d’une Autorisation d’Occupation 

Temporaire (AOT) annuelle lui autorisant l’exploitation touristique de la Plage Centrale du 1er 

juin au 30 septembre. Pour les années 2019 et 2020, dans l’attente de la signature de la 

concession avec l’État, la commune bénéficie d’une autorisation d’occupation temporaire 

du domaine public maritime au niveau de la plage centrale pour l’installation d’équipements 

et de services publics (Annexe I). Les activités à caractère économique font l’objet d’AOT 

individuelles délivrées par l’État. 

 

Comme pour l’ensemble des plages faisant partie du domaine public maritime de l’Etat, 

l’exploitation touristique de la Plage Centrale de la commune de Soulac-sur-Mer doit 

maintenant faire l’objet d’une concession au moyen d’un arrêté préfectoral après enquête 

publique. 

 

La procédure d’attribution d’une concession est régie par les articles L2124-4 et R2124-13 à 38 

du CGPPP (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques). 

 

De façon à être en conformité avec cette réglementation, la commune de Soulac-sur-Mer 

sollicite la concession de la Plage Centrale du 1er avril au 30 septembre, à partir de la saison 

2021 et pour une durée de 12 ans. 

 

A cet effet, la commune a mandaté la société IDRA Environnement pour réaliser le dossier de 

demande d’autorisation de concession de Plage conformément à l’article R2124-22 du 

CGPPP. Le dossier comporte ainsi les éléments suivants : 

 

• Pièce 1 : Un plan de situation ; 

• Pièce 2 : Un plan d'aménagement de la concession délimitant notamment les espaces 

réservés à l'implantation d'activités exploitées directement par le concessionnaire ou 

confiés à des tiers par une convention d'exploitation, les réseaux et les accès ; 

• Pièce 3 : Une note exposant les modalités de mise en œuvre de la concession et 

proposant une durée pour la période en dehors de laquelle la plage devra être libre 

de tout équipement et installation 

• Pièce 4 : Une note exposant les investissements à réaliser et les conditions financières 

d'exploitation ; 

• Pièce 5 : Une note exposant les aménagements prévus pour permettre l'accès sur la 

plage des personnes handicapées ou, si la commune invoque l’impossibilité matérielle 

de satisfaire à cette exigence, l’exposé des motifs techniques le justifiant ; 
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• Pièce 6 : Le dispositif matériel envisagé pour porter à la connaissance du public la 

concession de plage et les sous-traités éventuels. 

 

La Plage Centrale étant situé à proximité de deux zones Natura 2000, une Etude d’Incidence 

simplifiée est également jointe au dossier.  
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 PIECE 1 –  

 PLAN DE SITUATION 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DE CONCESSION SUR LA PLAGE CENTRALE 
DE SOULAC-SUR-MER

Commanditaires
AMODEMANDEUR

PLANCHE 1

N

PLAN DE SITUATION DE LA CONCESSION

Légende Périmètre de la concession de la Plage Centrale
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1. PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL 

 

La figure ci-dessous présente la localisation des périmètres qui feront l’objet d’une sous-

concession, du périmètre qui fera l’objet d’une gestion communale, du poste de secours et 

des toilettes publiques : 

 

 

Figure 1 : Localisation des installations sur la concession de la Plage centrale  

                Périmètre de la concession 

 

                Localisation des surfaces occupées par les sous-concessions 

 

                Localisation des surfaces occupées par une activité en 

gestion communale (toilettes, CAP 33) 

 

                Poste de secours 

50 m 

900 m 

160 m 

100 m 
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2. PLAN D’AMENAGEMENT DES ACCES 

 

L’ensemble des accès à la plage est équipé de caillebotis permettant une liaison entre le haut 

et le bas de la plage. Le nombre de place de parking est jugé suffisant par la commune de 

Soulac-sur-Mer tout comme leur répartition le long de la Plage Centrale. 

 

La plage est donc desservie par des accès diversifiés et accessibles à tous. 

 

 
 

Figure 2 : Localisation des accès piéton, et des WC publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès piétons 

WC publics 

Postes de secours 

Parking 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DE CONCESSIONS DE PLAGE SOULAC-SUR-MER 

 

 

IDRA ENVIRONNEMENT - 2019 15 

PLAN D’AMENAGEMENT DES RESEAUX 

 

Aucun réseau permanent n’est présent sur la Plage Centrale. Les activités présentes se 

raccordent de façon temporaire en saison estivale aux différents réseaux nécessaires à leur 

fonctionnement via des bornes placées le long de la route : eaux, assainissement, électricité 

et téléphone (poste de secours uniquement). 

 

Les réseaux temporaires mis en place en saison estivale sont localisés ci-dessous :  

 

 

Figure 3 : Localisation des différents réseaux concernés par les activités de la concession 

  

Eaux usées 

Eau potable 

Téléphone 

Electricité  

Coffret électrique 

 

Coffret  
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4. PLAN D’AMENAGEMENT DES MODALITES DE 

GESTION DES DECHETS 

Le site est un lieu de tourisme très fréquenté en période estivale. Cette fréquentation entraine 

des abandons conséquents de déchets chaque jour. Plusieurs moyens sont présents pour leur 

collecte : 

 

• Présence d’un point de collecte de tri sélectif à proximité immédiate de la plage avec 

collecte des déchets recyclable ; 

• Des containers à verre sont positionnés sur le parking de la piscine (Coté Nord) et du 

Signal (Coté Sud); 

• 5 corbeilles bordent le parking : le vidage des poubelles de plage et le nettoyage de 

la plage sont assurés par des agents municipaux saisonniers. 

• Nettoyage de la plage 1 à 2 fois par jour en période estivale ; 

• Chaque sous-traitant veillera au bon état et à la propreté dans et aux alentours du 

(des) bâtiments d’exploitation. Les cuisines seront équipées de bacs débourbeurs et de 

système de traitement de l’huile adaptés. 
 

Le nombre de point de collecte semble suffisant, aucun débordement n’a été signalé jusqu’à 

maintenant. 

 

Figure 4 : Répartition des points de collecte des déchets 

Corbeille 

Point de tri sélectif 

Point de collecte du verre 
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 PIECE 3 –  

 NOTE EXPOSANT LES 

MODALITES DE MISE EN 

ŒUVRE DE LA CONCESSION 
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1. AMENAGEMENT DE LA CONCESSIONS 
 

La Mairie de Soulac-sur-Mer compte mettre en œuvre sept sous-concessions sur le périmètre 

de la concession de plage : 

 

• 2 clubs de plage ; 

• 2 restaurants / buvettes ; 

• 2 stands de location de tentes (comprenant les périmètres d’implantation des tentes 

(3m de long * 1.2 m de large)) ; 

• 1 école de surf. 

 

Des toilettes publiques, un poste de secours et les activités d’animation de CAP 33 sont 

également présents sur la concession. 

 

Gestionnaire 
Nom de la 

plage 
Surface Linéaire 

Surface réservée aux 

activités exploitées  

Mairie de 

Soulac-sur-Mer 

Plage 

Centrale 
115 000 m² 900 m 2526 m² 

Tableau 1 : Caractéristiques de la Plage Centrale de Soulac-sur-Mer 

 

  

Figure 5 : Délimitation de la concession de la Plage Centrale (Geoportail, RGF 93Lambert 93) 

 

A 

B 

C 

D 
E 
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2. DEFINITION DES ACTIVITES SUR LA 

CONCESSION 

2.1. LISTE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIVITES 

 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des activités sous-traités et en gestion 

communale :  

 
 

ACTIVITES DESCRIPTION SURFACE  

LINEAIRE EN 

FRONT DE 

MER 

PRINCIPAUX MOYENS 

MATERIELS  

ACTIVITES SOUS-TRAITEES 

Club de plage n° 1 
Activités de loisirs 

pour enfants  
800 m² 34 m 

3 trampolines, 1 piscine, 

structures de jeux gonflables, 

un local bois 

Club de plage n°2 
Activités de loisirs 

pour enfants 
800 m² 40 m 

1 trampoline, 1 piscine, 

structures de jeux gonflables, 

un local bois 

Buvette -brasserie 

n°1 
Boissons et encas 160 m² 

Couvert par le 

linéaire de 

l’emplacement 

de tente n°3 

Chalet démontable avec 

terrasse extérieure (environ 50 

places assisses) et matériel de 

restauration (plaques de 

cuissons, frigos, hottes…) + 

Toilettes handicapées 

Buvette-brasserie n°2 Boissons et encas 160 m² 

Couvert par le 

linéaire de 

l’emplacement 

de tente n°3 

Chalet démontable avec 

terrasse extérieure (environ 50 

places assisses) et matériel de 

restauration (plaques de 

cuissons, frigos, hottes…) + 

Toilettes handicapées 

Location de tentes n° 

1 

Service de 

location de tentes 

de plage 

25 m² 9 m 

Cabane entrepôt avec environ 

73 tentes (3m de long * 1.2 m 

de large) 

Location de tentes 

n°2 

Service de 

location de tentes 

de plage 

25 m² 9 m 

Cabane entrepôt avec environ 

73 tentes (3m de long * 1.2 m 

de large) 

Ecole de surf 
Service de cours 

de surf 
30 m² 8 m Algeco 

ACTIVITES EN GESTION COMMUNALE 

CAP 33 Activités sportives 30 m² 8 m Algeco 

Toilettes publiques Toilettes publiques 30 m² 

Couvert par le 

linéaire de 

l’école de surf 

Algeco 

Nota : Les tentes ne sont pas des installations en dur, cependant elles occuperont une surface maximale 

de 526 m². 

 

Tableau 2 : Données relatives à la mise en œuvre des activités 
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2.2. PERIMETRES DES ACTIVITES 

 

Les périmètres dédiés aux activités sur la concession occuperont la même place chaque 

année. Les coordonnées GPS précisées ci-dessous sont déterminées de façons approximatives 

car aucune donnée réglementaire précise n’est imposée : 

 

ACTIVITES POINTS LATITUDE LONGITUDE 

Club de plage n° 1 

1 377951 6499223 

2 377969 6499206 

3 377949 6499185 

4 377931 6499203 

Buvette-brasserie n° 1 

5 377895.5 6499162 

6 377902 6499156 

7 377890 6499141.5 

8 377883 6499148 

Location de tentes n° 1 

9 377890.5 6499161 

10 377893 6499159 

11 377890 6499155 

12 377887 6499157 

Location de tentes n ° 2 

13 377887 6499164 

14 377890 6499161.5 

15 377886.5 6499157.5 

16 377884 6499160 

Buvette-brasserie n° 2 

17 377880 6499176 

18 377890 6499167 

19 377884 6499160 

20 377878 6499164.5 

21 377876 6499162 

22 377871 6499166 

Club de plage n° 2 

23 377833 6499088 

24 377848.5 6499075.5 

25 377823 6499046.5 

26 377809 6499060 

Ecole de surf 

27 377771.5 6499030 

28 377776 6499026 

29 377773 6499022 

30 377768.5 6499026 

CAP 33  

29 377773 6499022 

31 377771 6499019 

32 377766 6499023.5 

30 377768 6499026 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DE CONCESSIONS DE PLAGE SOULAC-SUR-MER 

 

 

IDRA ENVIRONNEMENT - 2019 21 

ACTIVITES POINTS LATITUDE LONGITUDE 

Toilettes publiques 

33 377780.5 6499026.5 

34 377784 6499023 

35 377780 6499018 

36 377776 6499022 

Emplacements de tentes n° 1 

1 377951 6499223 

4 377931 6499203 

37 377910 6499222,5 

38 377930 6499242 

Emplacements de tentes n° 2  Variables 

Emplacements de tentes n° 3 

39 377873 6499183,5 

40 377879 6499177 

41 377867 6499165 

42 377860,5 6499171 

Emplacements de tentes n° 4 

23 377833 6499088 

26 377809 6499060 

43 377786 6499080 

44 377810 6499108 

Emplacements de tentes n° 5 Variables 

Emplacements de tentes n° 6 

45 377756 6499047 

46 377764 6499040 

47 377757 6499030 

48 377749 6499038 

Tableau 3 : Coordonnées GPS des périmètres d’implantation des activités (Géoportail, RGF 93, Lambert 

93) 
 

 

 

Les Figure 6 et Figure 7 ci-après présentent la localisation de ces périmètres : 
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Figure 6 : Localisation des activités sur la concession 

 

Nota : Les périmètres d’implantation des tentes non couverts par le linéaire d’une autre activité 

(club de plage, brasserie…) sont représentés  en bleu hachuré dans la figure ci-dessus. La 

localisation de ces périmètres le long du front de mer peut être modifiée dans le cadre de la 

mise en concurrence, sous condition que la longueur et la largeur de ces zones restent 

inchangées : Emplacements de tentes n° 2 et 5 : 17m x 20m. 

 

On note la présence d’un poste de secours (70 m², 10 m linéaire) sur la portion de plage 

concernée par le dossier, entre les brasseries et le club de plage n° 2 (le plus au Sud). 

 

Six terrains de volleyball sont présents sur site : 

• deux à proximité des clubs de plage ; 

• un au Nord ; 

• trois au sud de l’école de surf ; 

 

La surveillance du plan d’eau est assurée quotidiennement en saison par des maîtres-nageurs 

sauveteurs. Aucun accident n’a été recensé sur ce site. 

 

Toilettes 

publiques 

CAP 33  

Emplacements de 

tentes mobiles 
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Figure 7 : Localisation des activités sur la concession 

 

2.3. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES SOUS-CONCESSIONS 

 

La concession de plage autorise les implantations sur le DPM sur une période de 6 mois du 1 

avril au 30 septembre. 
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La commune de Soulac-sur-Mer autorisera dans un premier temps l’installation des sous-

concessions du 1 mai au 30 septembre inclus. Ces périodes pourront évoluer lors de la 

consultation. 

 

3. CADRE REGLEMENTAIRE 

 

La concession qui lie la commune à l’Etat ne peut excéder douze ans, qu’elle concerne une 

plage naturelle ou artificielle. En conséquence, le contrat de sous-traitance qui lie l’exploitant 

de plage à la commune ne peut en aucun cas dépasser la date d’échéance de la 

concession, soit douze ans au maximum. 

 

3.1. SURFACE LIBRE DE LA PLAGE 

 

RAPPEL : 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. Dans 

le cas d'une plage artificielle, ces limites ne peuvent être inférieures à 50 %. La surface à 

prendre en compte est la surface à mi- marée. 

 

La plage de Soulac-sur-Mer est une plage naturelle, la réglementation qui lui est donc 

appliquée est un minimum de 80% de la longueur du rivage par plage et de 80 % de la surface 

par plage restant sans équipements.  

 

Les aménagements envisagés représentent une surface de 3 656 m² sur un linéaire de rivage 

occupé de 177 m linéaire ce qui équivaut à respectivement 3,18 % de la surface et 19,6 % de 

la longueur totale de la concession. 

 

Plus de 80% de la surface et du linéaire de la plage restent libres de tout équipement tout au 

long de l’année. 

 

Aucune autre activité n’est actuellement prévue. 
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3.2. DEMONTAGE DES INSTALLATIONS 

 

A l'exception des installations sanitaires publiques et des postes de sécurité, lorsque ces derniers 

ne sont pas situés dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de 

l'urbanisme, seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou 

transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et 

dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée 

d'occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à 

permettre, en fin de saison, un retour du site à l'état initial. Leur localisation et leur aspect 

doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. 

 

On note la présence d’une dalle béton sur la plage. Cependant, elle est utilisée par la 

commune pour installer de façon temporaire les toilettes publiques et le bâtiment de l’école 

de Surf en saison estivale (du 1er mai au 30 septembre). 

 

Les équipements installés sur la concession sont des structures démontables sans système 

d’ancrage permanent. 

3.3.  LIBERATION ANNUELLE DES PLAGES 

 

La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable 

ou transportable en dehors d'une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six 

mois : entre le 1er avril et le 30 septembre. 

 

Dans un premier temps, la commune de Soulac-sur-Mer autorise que les activités soient 

présentes sur la plage pour une durée maximale de 5 mois du 1 mai au 30 septembre, 

comprenant le temps de montage et de démontage de la structure. Cette organisation 

pourra évoluer lors des consultations. 

3.4.  REMISE A L’ETAT INITIAL 

 

Au plus tard à l’issue de la concession (30 septembre), toutes les plages doivent être remises à 

l’état initial. 

 

Une nouvelle sous-concession ne peut être accordée que si la plage est libre de toute 

occupation puisque la procédure de délégation de service public exige une mise en 

concurrence. Celle-ci impose que tous les candidats concourent à égalité. La présence d’une 

installation sur la plage pourrait dans ce contexte être considérée par le juge de nature à 

procurer un avantage concurrentiel à un candidat. 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DE CONCESSIONS DE PLAGE SOULAC-SUR-MER 

 

 

IDRA ENVIRONNEMENT - 2019 26 

 

 PIECE 4 –  

 NOTE EXPOSANT LES 

INVESTISSEMENTS A REALISER 

ET CONDITIONS FINANCIERES 

D’EXPLOITATION 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DE CONCESSIONS DE PLAGE SOULAC-SUR-MER 

 

 

IDRA ENVIRONNEMENT - 2019 27 

 

1.1. INVESTISSEMENTS A REALISER 

 

Aucun investissement n’est actuellement prévu concernant la Plage Centrale.  

 

1.2. CONDITIONS FINANCIERES D’EXPLOITATION ANNUELLE 

 

Jusqu’en 2018, sous gestion communale, une redevance était demandée aux sous-traitants 

pour occuper un espace donné sur la plage chaque année du 1er mai au 30 septembre (sur 

les 6 mois autorisés entre le 1er avril et le 30 septembre). Cette redevance consistait en une 

part forfaitaire et une part fonction de la surface supplémentaire occupée. Pour information, 

les tarifs appliqués en 2018 étaient les suivants : 

 
• Loueurs De Tentes  

o Droit fixe pour la saison (du 01/06 au 30/09) : 493,15 €  

o + Cabine dépôt : droit fixe mensuel par m² : 4,30 €  

o + Supplément par cadre : 4,30 €  

 

• Buvettes  

o Prix forfaitaire : 5 202,00 €  

o + Surface occupée : droit fixe mensuel par m² : 4,30 €  

 

• Exploitants Clubs De Plage  

o Droit fixe pour la saison (du 01/06 au 30/09) : 691,00 €  

o + Surface occupée : droit fixe mensuel par m² : 1,40 €  

 

• Ecole de Surf :  510,00 € 

 

Cette redevance était éligible à 50% fin juillet, et à 50 % fin août.  

 

Les frais d’eau et d’électricité étaient à la charge du sous-traitant.  

 

Cette organisation et ces montants peuvent être amenés à évoluer lors des consultations pour 

l’attribution des sous concessions. 

 

Pour les saisons 2019 et 2020, sous gestion de l’État, les redevances sont fixées par la Direction 

Régionale des Finances Publiques (DRFIP). La redevance se compose : 

• D’une part fixe basée sur l’occupation physique ; 

• D’une part variable correspondant à 1,5% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur le 

site. 
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1.3. BILAN COMMUNAL 

 

Les différents postes de dépense de l’exploitation de la plage (nivellement, 

entretien/propreté/mise en place et remplacement de ganivelles) s’élèvent à 76 968,00 € TTC 

selon la décomposition suivante :  

 

• Fourniture :  De 2000 ml de ganivelles et de 1000 piquets nécessaires sur cette zone de 

Plage dépourvue de toute végétation afin de lutter contre l’érosion et l’envahissement 

du sable éolien : 20 868,00 € ; 

 

• Matériel : Correspond à la mise à disposition d’un matériel de type chargeur avec 

chauffeur afin d’entretenir après chaque tempête le profil de la Plage par une 

technique de nivellement. : 27 000,00 € ; 

 

• Main d’œuvre : Correspondant à la pose et dépose de 4 kilomètres de ganivelles 

répartis pour l’essentiel en quatre alignements rectilignes parallèles au Front de Mer, 

ainsi que pour le nettoyage manuel de la Plage, exécuté par deux agents 7/7 jours en 

période estivale et 7 agents en période hivernale sur une fréquence répartie entre 

septembre et juin suivants les marées et tempêtes : 29 100,00 € ; 
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 PIECE 5– NOTE EXPLOSANT 

LES AMENAGEMENT PREVUS 

POUR PERMETTRE L’ACCES 

AUX PERSONNES 

HANDICAPEES 
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1.1. ACCES A LA PLAGE 

 

La configuration naturelle de la plage (le dénivelé entre le haut et le bas de plage) ne permet 

pas l’installation de rampe d’accès PMR présentant une pente suffisante d’un point de vue 

réglementaire. 

 

La plage du centre de Soulac-sur-Mer s’étend le long des boulevards du Front de Mer et de 

Charcot. Cette plage est facilement accessible par des sentiers aménagés avec des 

caillebotis dont deux pour les personnes à mobilité réduite (en face de l’avenue d’Ospedalletti 

et au niveau de l’esplanade) permettant l’accès des fauteuils aux principales zones de la 

plage. 
 

 

 

 

Figure 8 : Exemples de caillebotis permettant l’accès à la plage sur la commune de Soulac-sur-Mer 
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La plage est donc desservie par des accès diversifiés et accessibles à tous.  

La figure ci-dessous présente les différents accès « piétons + PMR » à la plage ainsi que les 

parking PMR : 

 

  

Figure 9 : Localisation des parkings et accès PMR 

 

 

Le stationnement pour les PMR est jugé suffisant par la commune de Soulac-sur-Mer. 

 

 

 

 

 

 

Accès piétons + PMR (caillebotis) 

Parking PMR 
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1.2. DEPLACEMENTS SUR LA PLAGE 

 

Les maîtres-nageurs sauveteurs sont en charge de l’accueil des PMR sur la Plage.  

 

Des fauteuils adaptés « Tiralo », au nombre de 2, sont également disponibles auprès des 

maitres-nageurs - sauveteurs pour arpenter la plage et accéder à l’eau sans difficulté. 

 

 

Figure 10 : Fauteuil « Tiralo » du poste de secours de Soulac-sur-Mer 

 

 

Par retour d’expérience, le nombre de fauteuils « Tiralo » est jugé suffisant par la commune de 

Soulac-sur-Mer.  
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 PIECE 6 –  

 DISPOSITIF MATERIEL 

ENVISAGE POUR PORTER A LA 

CONNAISSANCE DU PUBLIC 

LA CONCESSION DE PLAGE 
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1.1. VIS-A-VIS DE LA CONCESSION DE PLAGE 

 

La commune souhaite faire passer l’information de l’obtention de la concession de la Plage 

Centrale par le biais des publications municipales (site internet et journal « Climats »). 

 

La Mairie de Soulac-sur-Mer installera un panneau d’information au niveau de la principale 

zone d’accès à la plage (Au niveau du point C sur le plan de la zone représenté sur la Figure 

5) indiquant que la Plage Centrale fait l’objet d’une concession de la part de l’Etat à la 

commune. 

 

1.2. VIS-A-VIS DE L’ATTRIBUTION DES SOUS CONCESSIONS.  

 

La mairie de Soulac-sur-Mer s’engage à diffuser l’information concernant les contrats de sous-

concession par le biais de ces publications municipales mais également à travers les Journaux 

d’Annonces Légales.  
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BILAN 
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Du fait de l’arrivée à échéance de son AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire) 

concernant la Plage Centrale et de façon à être en conformité avec la réglementation, la 

commune de Soulac-sur-Mer sollicite la concession de la Plage Centrale du 1er avril au 30 

septembre, à partir de la saison 2021 et pour une durée de 12 ans. 

 

Cette concession présente une longueur de 900 m et une surface de 115 000 m², elle est située 

à proximité du centre-ville sur la Plage Centrale. Elle présentera 7 activités sous traitées (clubs 

de plages (2), brasseries (2), locations de tentes (2) et école de surf (1) ), un poste de secours 

et des toilettes publiques. 

 

Le présent dossier, réalisé conformément aux articles L2124-4 et R2124-13 à 38 du DGPPP (Code 

Général de la Propriété des Personnes Publiques), présente les caractéristiques de cette 

concession et les conditions de mise en œuvre des activités, ainsi : 

 

• La Plage Centrale de Soulac-sur-Mer dispose de tous les équipements nécessaires aux 

activités prévues sur la concession : 

o Accès pour PMR ; 

o Réseaux de collectes des eaux usées ; 

o Moyens de collecte des déchets… ; 

 

• Elle est en accord avec la réglementation en ce qui concerne : 

o La surface libre de concession (plus de 80 %) ; 

o Le linéaire libre de concession (plus de 80 %) ;  

o La publication de l’information de concession aux usagers et sous-traités ; 

o Le type d’installation : les structures pourront être démontées à tout moment, 

au plus tard le 30 septembre ; 

o Aucune installation ne sera présente sur la plage lors des consultations. 
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 PIECE 10 – ESPACES 

NATURELS SENSIBLES ET 

PROTEGES 
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1. ESPACES REMARQUABLES 

1.1. ETAT INITIAL 

Les éléments de réglementations en rapport avec les espaces naturels et les sites historiques à 

proximité de la Plage Centrale de Soulac-sur-Mer sont présentés ci-dessous et en Planches 2 à 

4. Ceux en lien avec la concession de plage sont mis en évidence en gras : 

 

PERIMETRES SENSIBLES ET PROTEGES DETAIL 

Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) 

(Planche 2) 

ZNIEFF I 

- 720014168 « Cordon dunaire et dunes boisées de la Pointe de 

Grave » 

- 720014167 « Marais du Logit » 

- 720007947 « Réservoirs à poissons du Verdon » 

- 720020044 « Marais humides du Bas Médoc » 

- 720020008 « Dunes de l’Amélie et de Soulac » 

- 720002371 « Conche de Neyran » 

 

ZNIEFF II 

- 720008244 « Dunes Littorales entre le Verdon et le Cap-Ferret » 

- 720002378 « Marais du Bas Medoc » 

- 720030031 « La Pointe de Grave » 

- 720013624 « Estuaire de la Gironde » 

Zones Natura 2000 

(Planche 3) 

Directive 

« Habitats » 

- FR7200678 « Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au 

Cap Ferret » 

- FR7200677 « Estuaire de la Gironde » 

- FR7200703 « Forêt de la pointe de Grave et marais du Logit » 

- FR7200811 « Panache de la Gironde et plateau rocheux de 

Cordouan » 

- FR7200680 « Marais du Bas Médoc » 

 

Directive 

« Oiseaux » 

- FR7212016 « Panache de la Gironde » 

- FR7210065 « Marais du Bas Médoc » 

Conservatoire du Littoral (Planche 4) 
- Dune de l’Amélie 

- Dune de Grave 

Monuments historiques et immeubles 

protégés (Planche 4) 
- Phare de la Pointe de Grave 

Sites classés (Planche 4) - Partie du canton de Rabat et de la forêt domaniale de Soulac 

Sites inscrits (Planche 4) - Bande de terrain, le long du chemin de la Claire 

ZICO (Planche 4) 
- Pointe-de-grave et marais du Logit 

- Marais du nord médoc dont marais du conseiller 

Parc naturel marin (Planche 4) - Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis 

RNN - RNR - APB - RAMSAR - 

Tableau 4 : Liste des périmètres sensibles et protégés à proximité de la Plage centrale de Soulac-sur-Mer 

 

1.2. MESURES DE PROTECTION : 

Les responsables des infrastructures de loisir devront impérativement, au plus tard le 30 

septembre, laisser le site dans un état irréprochable. Ainsi toute construction / aménagement 

définitif est interdit, les déchets seront systématiquement ramassés et collectés vers les points 

de collecte de la commune les plus proches et le WC mis à disposition sur la plage sera signalé 

pour un usage obligatoire. 
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2. NOTICE D’INCIDENCE NATURA 2000 

 

Le périmètre de la concession de la Plage Centrale ne se superpose à aucune zone Natura 

2000 qu’elle soit classée sous la directive « Habitat » ou la directive « Oiseaux ». Cependant il 

est situé à proximité de 2 zones Natura 2000 classés sous la directive « Habitats » et d’une zone 

Natura 2000 classée sous la directive « Oiseaux » De plus, le périmètre se superpose à une 

ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2 ainsi qu’à une ZICO.  

 

Donc ce contexte, la notice d’incidence Natura 2000 de la demande de renouvellement 

d’autorisation de concession de plage se fera de manière simplifiée. 
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Cette fiche a vocation à guider les porteurs de projet dans l'analyse préalable des dossiers qui 

requièrent une évaluation des incidences Natura 2000 au titre du R 414-19 du code de 

l'environnement. 

 

Conformément au R 414-23 de ce même code, le dossier d'évaluation des incidences Natura 

2000 est établi par la personne publique responsable d’un document de planification, par le 

maître d'ouvrage ou le pétitionnaire d’un programme, projet ou d’une intervention. 

Cette évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation 

des habitats et des espèces présents sur le site. 

 

Le choix d'une étude simplifiée ou approfondie dépend des incidences potentielles du projet 

sur le(s) site(s) Natura 2000. 

 

Si au cours de l'évaluation préliminaire le porteur de projet découvre que son projet est 

susceptible d'avoir des incidences sur le(s) site(s) Natura 2000, il devra dans ce cas, se diriger 

vers une évaluation plus approfondie de son dossier et utiliser la trame destinée à cet effet. 

 

Dans tous les cas le dossier doit contenir les pièces listées au R 414-23 du code de 

l'environnement (rappelées dans ce formulaire), et être conclusif sur l'absence ou la présence 

d'incidence sur les habitats et espèces d'intérêt communautaires du(des) site(s). 

 

Coordonnées du porteur de projet : 

  

Nom (personne morale ou physique) :  

 

Mairie de Soulac-sur-Mer 

  

Commune et département) :  

 

Commune de Soulac-sur-Mer, Gironde (33) 

 

Adresse :  

 

2, rue de l’Hôtel de Ville 

33780 SOULAC SUR MER 

 

Téléphone : 05.56.73.29.29 

 

Email :  

 

contact@mairie-soulac.fr 

 

Nom du projet :  

 

Dossier de demande d’autorisation de concession de la Plage Centrale de Soulac-sur-Mer 

  

mailto:contact@mairie-soulac.fr
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2.1. DESCRIPTION DU PROJET. 

 

 

L’article L.414-4 du Code de l’Environnement précise que les projets soumis à Autorisation 

doivent faire l’objet d’une évaluation d’incidence Natura 2000. 

 

 

 

Le projet est situé : 

  

Nom de la commune : Soulac-sur-Mer 

Département : Gironde (33) 

Lieu-dit : Plage Centrale 

 

Nom du ou des sites Natura 2000 

Numéro du 

ou des sites 

Natura 2000 

Types de zones 

(Site ZPS « oiseaux », 

site SIC/ZSC 

« Habitats Faune, 

Flore ») 

Localisation du 

projet tout ou 

partie en site/ 

Hors site 

Estuaire de la Gironde FR7200677  SIC  Hors 

Marais du Nord Médoc FR7210065 ZPS Hors 

  

Le projet se situe : 

□   En site(s) Natura 2000  

X   Hors site(s) Natura 2000 => A quelle distance ? 

 A 0.2 km du site n° FR7200677 

 A 1 km du site n° FR7210065 
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Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet et de ces accès sur une 

photocopie de carte IGN au 1/25 000e.  

 

 

Figure 11 : Carte de la localisation du site Natura 2000 par rapport à la zone d’étude au 1/25000e 

 

 

 

• Essai du matériel de remise en suspension de sédiments 

Si le projet se situe à l'intérieur d'un site Natura 2000, joindre un plan de situation (de masse) 

détaillé du projet faisant apparaître : la (les) constructions envisagé(s), les aménagements 

temporaires ou permanents du terrain, l'accès au terrain, l'accès à la (aux) construction(s), 

les stationnements, les zones de stockage, les remblais, déblais, les végétations existantes 

et supprimées, etc.... 

 

SANS OBJET 

 

Localisation de la 

concession 

Marais du Nord Medoc 

 

Estuaire de la Gironde 
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Préciser si le projet générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa phase 

d’exploitation et sa phase travaux (exemple : traitement chimique, débroussaillage 

mécanique, curage, rejet d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement 

réseaux...). Si oui, les décrire succinctement (fréquence, ampleur, type de rejet, lieu des 

rejets etc.).  

 

Les activités des sous-traitants ne sont pas de nature à générer des interventions sur le milieu 

(club de vacances, brasserie de plage, location de serviettes, club de surf …), elles seront 

encadrées et n’engendreront pas de rejet au milieu. 

 

Les installations seront situées en haut de plage, en dehors de la zone d’influence des marées.  

 

 

 

- Date envisagée d’installation des équipements des sous-traitants : 1 mai  

 

- Durée maximum des sous-concessions : 5 mois :  

 

- Période précise d’installation du matériel des sous-traitants (montage et démontage inclus) : 

 du 1er mai au 30 septembre 
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2.2. DEFINITION DE LA ZONE D'INFLUENCE DU PROJET : 

 

La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Elle 

représente le périmètre sur lequel peut s'exercer les perturbations en phase travaux et en 

phase de fonctionnement du projet). Les incidences d’un projet sur son environnement 

peuvent être plus ou moins étendues emprise au sol, poussières, bruit, rejets dans le milieu 

aquatique, pollution lumineuse, modification hydrique, baisse de niveau de nappe, de niveau 

d'eau etc…). 

La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, 

il convient de se poser les questions suivantes : 

Le projet est il susceptible d'engendrer 

□ des rejets dans les milieux aquatiques, 

  □ directement  

  □ ou indirectement (ruissellement) 

□ des modifications du régime hydrique (débit) 

□ des modifications du réseau hydraulique (baisse de niveau de nappe, baisse du niveau des 

eaux sur les étangs, lacs, marres etc, assèchement des milieux.) 

□ des modifications de la composition physico-chimique des milieux aquatiques : 

augmentation temporaire et très localisée de la turbidité (dans le port de Binic) liée à la 

remise en suspension de sédiments 

□ la création de pistes de chantier, des circulations (même piétonne), des zones de stockage 

□ des ruptures de continuité écologique pour les espèces (corridor écologique) (ex : 

implantation d'une construction empêchant une espèce de se rendre sur son lieu de 

reproduction, de repos ou d'alimentation ou pour une espèce végétale de se disséminer 

ou d'être fécondée)  

□ des poussières,  

□ des vibrations  

X des pollutions lumineuses (éclairage des installations en soirée) 

□ des pollutions d'une autre nature si oui précisez lesquelles (ex hydrocarbures, produits 

chimiques, phytosanitaires, métaux lourds etc...) 

X du bruit (fréquentation des sites par les plaisanciers) 

□ d’autres incidences : 
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Après avoir coché les cases concernées, délimiter cette zone d’influence sur une carte au 1/25 

000ème 

 

Etant donné la localisation des sous-concessions, en pleine zone urbaines, et la période à 

laquelle elles seront en place (saison estivale), les nuisances sonores et visuelles qu’elles 

engendreront peuvent être considérées comme négligeables. La zone d’influence de ces 

nuisances ne dépassera pas le périmètre de la concession de plage.   

 

 

Figure 12 : Carte de la localisation estimée de la zone d’influence des incidences du projet 

 

 

 

 

Zone d’influence 

maximum estimée 

Localisation de la 

concession 
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2.3. DESCRIPTION DE(S) SITE(S) NATURA 2000 CONCERNE(S) PAR LE 

PROJET 

 

Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet.  

 

Cependant, le projet est situé à proximité de deux site Natura 2000 et se superpose à 2 ZNIEFF, 

à une ZICO qui protège des enjeux similaires à la zone Natura 2000 « Marais du Nord Médoc » 

et au périmètre du très étendu Parc Naturel Marin « Estuaire de la Gironde et Mer du Perthuis » 

qui protège entre autres des enjeux similaires à la zone Natura 2000 « Estuaire de la Gironde ». 

 

Une description des enjeux de ces zones sera donc réalisée (voir les périmètres en Planches 

2, 3 et 4). 

 

 

Constitué à 75 % de mer, 10 % de rivière, de 14% de prairies, terres arables, forêts et seulement 

1% de dunes et de plages de sables, ce site de 61080 ha a pour principale vocation la 

protection des différents habitats de l’Estuaire de la Gironde et des poissons migrateurs. 

 

Aucun habitat prioritaire n’est recensé sur cette zone. On retrouve à proximité de la zone de 

projet l’habitat 1140 « Replats boueux ou sableux exondés à marée basse ». 

 

Cette zone compte 6 espèces de poisson et une espèce de plante inscrites à l’annexe II de la 

directive 92/43/CEE. 

 

 

Ce site de 23987 ha représente un intérêt majeur pour l’avifaune dans le prolongement des 

étangs littoraux et de l’estuaire de la Gironde du fait de la présence de nombreux habitats 

humides.  

 

 Znieff de type 1 : 720020008 « Dunes de l’Amélie et de Soulac » 

 

Cette zone de 60,35 ha protège les habitats déterminants « Dunes blanches », « Dunes grises » 

et « Dunes boisées ». Sur le secteur de Soulac l’habitat « Dunes blanches » est dégradés et peu 

végétalisé. 

 

Le périmètre de la concession, situé le type d’habitat « Plage de sable sans végétation », n’est 

pas situé à proximité de ces habitats déterminants.  

 

 Znieff de type 2 : 720008244 « Dunes littorales entre le Verdon et le Cap 

Ferret » 

 

Cette zone de 5470 m² a été créée de façon à protéger le système plage/cordon 

dunaire/arrière dune/dune boisée le long de la côte de l’estuaire de la Gironde au Bassin 

d’Arcachon.  
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Les principales zones à enjeux sont les cordons dunaires qui peuvent présenter des habitats 

prioritaires du fait d’intéressantes associations végétales. On note ainsi la présence des habitats 

déterminants suivant : « Dunes blanches », « Dunes grises de Gascogne », « Dunes à Salix 

arenaria ». 

 

 ZICO « Pointe de Grave et Marais du Logit » 

 

Cette ZICO vient compléter la zone Natura 2000 « Marais du Nord Médoc » dans la protection 

des zones de migrations des oiseaux le long des étangs littoraux et de l’estuaire de la Gironde. 

 

 PNM « Estuaire de la Gironde et Mer du Perthuis »  

 

Localement, le Parc Naturel Marin vise tout d’abord à préserver le couloir de migration pour 

les poissons amphihalins que forme l’estuaire de la Gironde. La préservation de la qualité du 

milieu naturel et des espèces associées (algues, champignons, invertébrés, poissons, oiseaux, 

tortues, mammifères…) représente donc un enjeu majeur pour atteindre cet objectif de 

préservation. 

 

 

 

Figure 13 : Localisation des habitats de la zone d’étude 

Plage de sable sans 

végétation 

Dunes blanches (« Etat 

dégradé) 

Replat boueux ou sableux 

exondés à marée basse 

Banc de sable à faible 
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d’eau marine 
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2.4. INCIDENCES DU PROJET 

 

Il s'agit à ce stade d'analyser les incidences directes et indirectes, temporaires ou permanentes 

de la manifestation sur les espèces et habitats du site Natura 2000 et de réfléchir à la mise 

en place de mesures conduisant à éliminer ces incidences. 

 

INCIDENCES POTENTIELLES DIRECTES 

Incidences touchant directement aux habitats ou aux espèces du site. On peut distinguer, 

celles liées à la construction même du projet (emprise au sol du projet, voirie nouvelles, 

cabanes de chantier, modification du régime hydrique,  etc ) et celles liées au fonctionnement 

et à l’entretien du projet ( pollution de l’air, du sol de l’eau rejets divers, modification hydrique 

etc...) 

 

Le poste de Secours, les Toilettes Publiques et les sous-concessions sont situés sur 

l’habitat « Plage sans végétation », sur la Plage Centrale de Soulac-sur-Mer qui 

présente une fréquentation estivale très importante avec les modalités d’entretien qui 

en découle (nettoyage mécanique et ramassage quotidien de la plage).  

 

Les zones d’implantation des bâtiments temporaires ne représentent donc pas des 

zones favorables au développement d’habitats prioritaires, d’espèces sensibles ou de 

zones de repos pour le repos des oiseaux. De plus, elles ne sont pas en contact direct 

avec le milieu maritime et des mesures sont imposées aux sous-traités pour respecter 

le milieu naturel (entretien des locaux, collecte des déchets, des huiles…).  

 

L’activité des sous-concessions sur le périmètre de la concession n’est ainsi pas en 

mesure d’engendrer des incidences directes sur les zones Natura 2000 à proximité. 

 

INCIDENCES POTENTIELLES INDIRECTES : 

Elles peuvent concerner des habitats et espèces plus éloignées du projet. Elles peuvent 

apparaître à plus ou moins long terme. L'incidence peut être tout aussi importante qu’une 

incidence directe. Ex captage d'eau, qui fait baisser le niveau hydrique de plans d'eau 

plus éloignés, bruit durant les travaux, poussière etc.... 

 

La forte fréquentation de la Plage Centrale de Soulac-sur-Mer peut inciter certains 

plaisanciers à se diriger vers les zones périphériques potentiellement plus calmes. Ces 

zones moins fréquentées peuvent présenter des intérêts de conservations plus 

important du fait de la présence au Nord et au Sud du périmètre de la concession de 

dunes végétalisées de type « Dunes blanches ». 

 

Cependant ce phénomène aura lieu que les sous-concessions soient présentes ou 

non.   
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2.5. CONCLUSION 

 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences 

significative de son projet. 

A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence significative lorsque : 

- Une surface relativement importante d’habitat d’intérêt communautaire, ou un habitat 

d’espèce d’intérêt communautaire est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000 ; 

- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son 

cycle vital. 

 

Pour donner suite à la réflexion qui a été menée tout au long de ce formulaire et des mesures 

de réduction d'évitement ou d'accompagnement qui ont été envisagées, le projet est-il 

susceptible d'avoir une incidence significative sur le(s) site(s) Natura 2000 ? 

 

X NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation ou à 

la déclaration, et remis au service instructeur. 

 

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences significatives : 

 

Par la nature des installations des sous-concessions (de faibles envergures, limitées dans 

l’espace et le temps, au sein d’une zone ne présentant pas d’intérêts biologiques particuliers) 

et leur éloignement des zones Natura 2000, le projet n’a pas d’incidence significative sur les 

enjeux ayant justifiés leur création.  

  

A (lieu) : ARCACHON Signature : Fabrice MARTINEZ, Chargé d’étude IDRA Environnement 

   

 

Le (date) : 03/09/2019 
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Commanditaires
AMODEMANDEUR

PLANCHE 1

N

PERIMETRES SENSIBLES ET PROTEGES 1/3

Cordon dunaire 

et dunes boisées 

de la Pointe de 

Grave

Légende
Périmètre de la concession de la Plage Centrale

ZNIEFF II 

ZNIEFF I 

Marais du Bas 

Medoc

Estuaire de la 

Gironde

La Pointe de 

Grave

Dunes littorales 

entre le Verdon 

et le Cap Ferret

Dunes de l'Amélie 

et de Soulac

Marais humides du 

Bas Médoc

Conche de Neyran

Réservoir à 

poissons du Verdon
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Commanditaires
AMODEMANDEUR

PLANCHE 2

N

PERIMETRES SENSIBLES ET PROTEGES 2/3

Légende
Périmètre de la concession de la Plage CentraleZone Natura 2000 « Habitat »

Marais du Nord 

Médoc

Dunes du littoral 

girondin de la 

Pointe de Grave au 

Cap Ferret

Zone Natura 2000 « Oiseaux »

Estuaire de la 

Gironde

Forêt de la Pointe 

de Grave et du 

Logis

Marais du Bas 

Médoc

Estuaire de la 

Gironde
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Commanditaires
AMODEMANDEUR

PLANCHE 3

N

Estuaire de la 

Gironde et de la 

Mer du Perthuis

PERIMETRES SENSIBLES ET PROTEGES 3/3

Légende
Périmètre de la concession 

de la Plage Centrale

ZICO

Périmètre de protection des monuments 

historiques

Pointe de Grave et 

Marais du Logit

Partie du canton de Rabat 

et de la forêt domaniale de 

Soulac

Phare de la Pointe 

de Grave

Site classé

Site inscrit

Parc Naturel Marin

Forêt de la Pointe 

de Grave et du 

Logis

Marais du Nord 

Médoc dont marais 

du Conseiller

Terrains du Conservatoire du littoral
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