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Les plages sur le littoral aquitain
LE SCHEMA PLAN PLAGES
En 2012, la journée thématique Plages avait réuni les partenaires du littoral à Contis. La
rencontre avait permis de présenter des innovations visant à faciliter les missions des
gestionnaires des plans plages. Des sujets avaient émergé : le lien avec la filière bois, l’usage
du numérique, ou encore la nécessaire réversibilité de certains équipements.
Près de 3 ans plus tard, les idées ont fait place à des réalisations concrètes : 7 plans plages ont
été réaménagés, un référentiel technique pour un poste de secours innovant en pin maritime a
été édité, les collectivités girondines sont engagées aux côtés de Bordeaux Métropole pour
résoudre la problématique des flux depuis l’agglomération ; de nouvelles méthodes de gestion
de ces espaces fragiles ont été expérimentées. Nous vous proposons – le 29 mai à Vieux
Boucau - de revenir sur ces temps forts et de bénéficier des retours d’expériences.
Les plans plages de Léon, Moliets, Messanges et des Casernes à Seignosse ont fait l’objet
d’importants travaux de réhabilitation : amélioration des accès, modification des circulations sur
la station, encouragement aux mobilités douces et aux transports en commun, restauration et
protection des milieux , mise à niveau des équipements et des services à l’accueil du public sur
les plages, intégration des risques dans les principes d’aménagement des plans plages.
Une visite de terrain des 3 sites est proposée pour appréhender au mieux les améliorations
apportées à ces sites.

PROGRAMME
9h30

Café d’accueil

10h00 / 10h15

Ouverture - Mots d’accueil
Pierre FROUSTEY – Maire de Vieux Boucau et Vice Président de MACS
Paul CARRERE – Vice président du Conseil départemental des Landes

10h15 – 10h30 Etat d’avancement du Schéma Plan Plage
Elise COUTURIER – GIP Littoral aquitain
10h30 / 11h45

Table ronde des gestionnaires de plans plages
 Nouvelles pratiques pour optimiser les coûts d’entretien des sites
François BONNET, Directeur de l’ONF et Martial ZANINETTI, Adjoint au Porge //
 Stationnement payant, mise en place de navettes : incitation ou coercition pour
réduire la pression de la voiture sur les plages
Joseph HUGHES, Directeur de la CdC Ile d’Oléron et Christian VIGNES, Maire
Adjoint de Saint Julien en Born //
 Le numérique au service des plages : maitriser le fonctionnement de ces outils
Laurence HARISPE, Terre et Côte Basque, Corinne LARRERE, CDT des Landes
et Pierre ELOY, Touristic //

11h45 / 12h15

Débats et échanges avec la salle

12h15 / 12h30

Conclusion
Renaud LAGRAVE – Président du GIP littoral aquitain et Vice président du Conseil
Régional d’Aquitaine
Philippe MALIZARD – Sous Préfet de Dax

12h30 / 13h45

Buffet

13h45 / 16h30

Visite de sites
Une navette bus est mise à votre disposition pour la visite des plages de Moliets,
Messanges et des Casernes à Seignosse.

