REVALORISER
NOTRE IDENTITÉ
La réhabilitation de notre promenade de mer est un enjeu vital.
L’objectif poursuivi est de sublimer notre « ville-jardin » au bord
de l’océan. Nous voulons réinscrire cet espace dans ses fonctionnalités
de circulations et d’espaces récréatifs, mais également dans son rôle
d’interface entre l’océan et le secteur patrimonial de La Baule‑Escoublac.
À travers cette requalification, la ville, tout en s’appuyant sur
les infrastructures existantes, entend à la fois affirmer l’identité
historique de cet espace tout en tenant compte
de l’évolution des modes de vie, des enjeux environnementaux, des
pratiques et de la mobilité ainsi que de l’accessibilité PMR. Aujourd’hui,
ces nouveaux usages favorisent davantage la qualité des espaces
publics offerts aux piétons, les modes de circulation doux et la mise
à disposition de différents outils numériques connectés et innovants,
dans une démarche de développement inscrit dans le temps.
Franck Louvrier
Maire de La Baule-Escoublac – Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire

Les premières études, menées depuis 2019,
ont permis de définir les quatre grands
objectifs du projet :

PARTICIPEZ À LA RÉFLEXION
SUR LA PROMENADE DE MER

DE NOVEMBRE
À DÉCEMBRE 2021

JUSQU’À FIN
OCTOBRE 2021

Promenade
de mer

Étape 1 :

Diagnostic partagé et
rencontres de proximité

Étape 2 :

Analyse des différents
scénarii d’aménagement
et premières réactions

1ER SEMESTRE 2022

Étape 3 :

Présentation de l’esquisse
et enseignements
de la concertation

DEPUIS CHEZ VOUS

À L’HÔTEL DE VILLE

labaule-promenademer.jenparle.net

` Dossier de concertation,
` Registre,
` Boîte à idées
pour nous faire part de vos contributions.

Rendez-vous sur le site du projet :

ou par mail :
promenadedemer@mairie-labaule.fr
ou par courrier à l’Hôtel de Ville.

ET DANS LES MAIRIES ANNEXES

LORS DES RENCONTRES

LETTRE D’INFORMATION N°1

Durant toute la durée du projet, des réunions publiques, des ateliers et des rencontres
dans l’espace public sont organisés. Prochain rendez-vous :

Premier atelier de concertation
Inscrivez-vous !

Créer de nouveaux espaces
de convivialité et promouvoir
une diversité de services
et d’activités ;

à la

Pour enrichir les différentes composantes du projet (les usages
de l’espace public, la mobilité, le végétal et l’innovation), plusieurs
moments de concertation seront organisés à chaque étape du projet :

Jeudi 28 octobre de 18 h à 21 h (lieu communiqué aux seuls inscrits)

Favoriser les mobilités douces
et actives (vélo, piéton, navette
électrique…) en rééquilibrant
le partage des usages ;

DU REMBLAI…

Image d’illustration non définitive

ÉDITO

INFORMEZ-VOUS,
DONNEZ VOTRE AVIS !

Participez aux 3 ateliers pour imaginer
ensemble l’avenir de la promenade de mer
Des ateliers sont organisés aux différentes étapes d’élaboration du projet.
Ces moments d’échanges et de réflexion privilégiés avec l’équipe de maîtrise
d’œuvre vous permettront d’enrichir le projet.

Valoriser le végétal en révélant
la présence de la « ville‑jardin »
au bord de l’océan ;

Concevoir des aménagements
innovants et répondant aux défis
de la transition écologique.

Ces objectifs structurants, déterminés par la Ville, guideront
l’action du groupement en charge de la conception du projet.
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Les ateliers sont limités à 200 participants. Pour avoir des contributions enrichies
et un travail progressif, nous invitons les volontaires à participer, dans la mesure
du possible, aux 3 rencontres. Vous êtes intéressé ?
 I nscrivez-vous sur le site du projet : www.labaule-promenademer.jenparle.net
Des ateliers spécifiquement adressés aux acteurs économiques sont
organisés parallèlement.

@VilleLaBaule

labaule.fr

#VivreAuPaysDesVacances
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Célèbre pour ses grands hôtels,
son Casino, ses établissements
de plage, ses maçonneries
anciennes et ses grands arbres,
cette esplanade qui participe
de la grande histoire de la
ville, sera mise en valeur avec
la possibilité de nouveaux
aménagements et de
plantation d’arbres.
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DU REMBLAI À LA
PROMENADE DE MER
Le projet de requalification de la promenade
de mer vise à faire de la plus belle plage d’Europe
un lieu encore plus ouvert, apaisé et attractif.
La Ville porte une attention particulière à la
préservation des différentes ambiances des quartiers
traversés. Au programme ? Plus de place pour les
mobilités douces et un parcours animé, jalonné par
des lieux fédérateurs, supports de nouveaux usages
pour tous (habitants, touristes, professionnels…) et
adapté à chaque secteur composé de 6 esplanades.

À proximité de la plage
Benoît, cette promenade à
l’origine de la création de la
station balnéaire, appréciée
de tous grâce à son espace
entièrement piétonnisé,
évoluera dans le respect ses
caractéristiques. L’objectif ?
Améliorer les vues vers l’océan,
faciliter l’accès à la plage et
créer de nouveaux espaces
de pause et de contemplation.

d’espaces publics repensés

6

esplanades
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400 000 m2

de sable fin

5
Offrant de la « vie à l’année »
aux habitants, ce secteur reconnu
pour son activité commerciale
dynamique, notamment avenue
Lajarrige, qui sera également
intégrée à la réflexion.
Au programme ? De nouveaux
services à imaginer au niveau
de l’encorbellement et un meilleur
confort pour les usagers.
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En limite de Pornichet, cette
esplanade à l’architecture
emblématique du front de
mer, dispose d’espaces publics
propices à la création d’une
véritable place conviviale qui
permette de réunir petits et
grands. Jeux pour les enfants,
kiosque... ? Réfléchissons
au futur de cette esplanade.
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promenade

4
Véritable séquence végétale de la promenade de mer,
cette esplanade sera largement végétalisée, sans
perturber pour autant les vues mer depuis les logements.
L’esplanade pourrait devenir un véritable lieu
de rassemblement et d’animation avec la mise
en place d’activités à inventer ensemble.

B

Le front de mer à La Baule‑Escoublac, c’est :

5,4 km

Cette esplanade constitue
le secteur le plus fréquenté
et animé de toute la promenade
de mer. Réorganiser les activités
pour éviter la sur-concentration,
faciliter l’accès la plage mais
aussi vers l’intérieur de la ville,
tels sont les principaux objectifs
de ce secteur.
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Légende
Gare de La Baule-Escoublac
Église Notre-Dame de La Baule
Mairie de La Baule-Escoublac
Casino Barrière La Baule
Aquabaule

E

A Marché Central
B Place de la Victoire
C Tour Saint-Clair
D Place des Palmiers
E Immeubles en vagues
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