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LA RÉUNION 
D’INFORMATION01

Le contexte | L’objet



Consultation des habitants sur le 
devenir du front de mer.
Questionnaire autour de 
5 thématiques principales : 
circulation, stationnement, 
végétalisation, éclairage, accès à la 
plage

Le contexte

Août 2016 à août 2017



Le contexte

Etude préliminaire à l'échelle de 
La Baule et Pornichet.

2019

Reprise de l’étude préliminaire :
 formalisation des ambitions 

communes ;
préparation des conditions de 

faisabilité du projet ;
détermination d’une approche 

budgétaire.

2020



Le contexte

Premier semestre 2021 
Définition de la stratégie 

opérationnelle :
réorientation du projet au 
regard des nouvelles 
ambitions de l’équipe 
municipale (1 an).
Consultation et choix de 

l'équipe de maîtrise d’œuvre.



L’objet de la réunion publique

Présentation aux habitants :
des grands objectifs du projet 

et des premières intentions ;
des dispositifs de concertation 

qui seront mis en place ;
de l'équipe de maîtrise 

d’œuvre.

Aujourd’hui
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RAPPEL DES 
CONSTATS02

Les évolutions du remblai
Le front de mer en quelques chiffres

L’image du remblai dans l’opinion



Début XIXe siècle 
Un ancien rivage 
marécageux 
recouvert lors des 
grandes marées, sur 
lequel des arbres 
sont plantés pour 
fixer les dunes.

Les évolutions du remblai

 Fin XIXe siècle 
Premières constructions 
entre les pins, 
puis aménagement d’un 
boulevard en bord de mer 
(promenade) reliant les 
quartiers entre eux.

 1894
Construction d’une 
estacade avenue des 
Evens (démantelée par les 
Américains à la fin de la 
guerre 14-18)



XXe siècle 
Le boulevard de mer 
devient très 
fonctionnaliste et 
routier.

Les évolutions du remblai

 Fin XIXe siècle 
La ligne de tramway 
à vapeur surnommée 
« Trait d'Union » 
présente sur le remblai.

XXe siècle 
Développement du 
tourisme à La Baule.



A partir de la seconde 
moitié du XXe siècle 
Les grandes villas du 
remblai sont remplacées 
progressivement par des 
immeubles.

Les évolutions du remblai

Aujourd’hui
Les immeubles érigés 
en bordure forment 
une coupure avec la 
ville-jardin.

Milieu du XXe siècle 
Développement de la 
place de l’automobile.



XXIe siècle
Les aménagements sont 
vieillissants et ne 
correspondent plus aux 
pratiques et aux mobilités 
d’aujourd’hui et de demain.

Le remblai aujourd’hui



Le front de mer en quelques 
chiffres

GUÉRANDE LA BAULE

PORNICHET

Données cartographiques : ©IGN - Mégalis Bretagne 
Région Pays-de-la-Loire, Préfecture de la région Pays-de-la-Loire 
Département de la Loire-Atlantique

Port du 
Pouliguen

Giratoire 
Saint Georges

= 13 hectares 
d'espaces 
publics.

5,4 km

400 000 m2

de sable fin

25 m 
de 

large



Une répartition de l’espace au détriment de la sécurité des modes doux 
(vélos, piétons…) et des espaces de convivialité (animations, repos…)

Des accès à la plage à améliorer, en particulier pour les personnes à 
mobilité réduite et les poussettes, mais aussi pour les activités liées à la 
plage et à la mer

Des services insuffisants : douches, WC publics, bancs, signalisation, 
consignes…

Des ouvrages très dégradés : les voiries, le perré, les réseaux…

Enquête réalisée par Idea recherche 

L’image du remblai dans 
l’opinion

Synthèse du diagnostic et de l’enquête de 2017
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LES OBJECTIFS 
ET LES REFLEXIONS 

MENEES DEPUIS 1 AN
03

Nos souhaits
Les premières intentions de projet

Votre regard



pour révéler les 
qualités 
intrinsèques 
exceptionnelles de 
la baie ; 
pour affirmer son 

identité et ses 
spécificités.

Nos souhaits

Penser la promenade de mer 
en la repositionnant 
à l'échelle de la ville, 

de ses grands paysages 
et de son histoire… 



Nos souhaits

Révéler la présence de 
la "ville-jardin" 

au bord de l'eau

 en retrouvant des 
perméabilités et de 
nouvelles relations 
entre la forêt, la 
ville, les quartiers, la 
plage et la mer. 



pour offrir un parcours animé 
 jalonné par des espaces / lieux fédérateurs ; 
 support de nouveaux usages / convivialité ;

 connecté avec les grandes avenues et les 
différents quartiers de la ville.

Nos souhaits

Rythmer et séquencer 
le linéaire de la 
promenade…



Nos souhaits

Navette urbaine entre 
Pornichet et La Baule ;
Des vélos qui à terme 

soient autonomes ;
Borne marché ;
 Intégrer le développement 

de toutes les nouvelles 
mobilités.

Améliorer le confort 
et anticiper le 

développement 
des différents modes 
doux et des mobilités 

actives



 éclairage intelligent ; 
mobilier connecté ;
matériaux innovants ;
 îlots de fraîcheur…

Nos souhaits

Concevoir des aménagements  
répondant aux défis de la 

transition énergétique et des 
nouvelles technologies : 



Les premières intentions du 
projet

 Donner plus de place aux 
modes doux en réduisant la 
bande active dédiée à la voiture ;

 mettre en sécurité 
les différents usagers ;

 traiter l’encorbellement ;
 ajouter des plantations 

sur la plage.

Objectif : rééquilibrer 
le partage de l'espace 

entre les différents usages

Moyens



 avec une stratégie d'implantation et des essences 
végétales adaptées, des aménagements 
esthétiques et des matériaux sobres et de qualité 
en harmonie et en cohérence avec l'identité de la 
ville ;

mettre la baie en valeur, de jour comme de nuit.
Objectif :

remodeler le paysage 
de la promenade

Les premières intentions du 
projet



Insérer des essences 
végétales adaptées 

au front de mer…

pour améliorer le cadre de vie et 
créer des îlots de fraîcheur urbains.

Les premières intentions du 
projet



Objectif : 
créer des espaces 

de rencontre, 
d'animation et de 

convivialité 
face à l'océan, 

en relation avec les 
grandes avenues 

de la ville.

Les premières intentions du 
projet

Jeux de plage Ombrières Espaces détente Emmarchements



 1 promenade
 3 grands lieux de 
rencontre et d’animation
 6 esplanades

Les premières intentions du 
projet

qui marquent l’identité de 
la promenade, tout en 
respectant les particularités 
des quartiers traversés.



Mobilier urbain 
imprimé en 3D à 
base de plastique 
recyclé

afin d’offrir davantage de services destinés à l’ensemble 
des usagers et pour faciliter la gestion des biens publics : 
mobilier connecté, génération d’énergie… 

S’appuyer sur les 
évolutions 

technologiques 
pour une ville 

durable, partagée, 
innovante 

et visionnaire,

Les premières intentions du 
projet

Chaussée 
intelligente à 

source d’énergie

Casiers connectés Panneaux solaires



pour des aménagements pérennes, éco-responsables 
(choix de matériaux, éclairage, biodiversité, gestion de l’eau…) 
et résilients pour s’adapter aux évolutions climatiques (chaleur, 
tempêtes…).

Une conception 
respectueuse de son 

environnement

Les premières intentions du 
projet

Réemploi 
de matériaux

Atténuer les îlots 
de chaleur
Aménager des 
îlots de fraicheur

L’eau est 
précieuse, 
préservons la et 
protégeons la !



Objectif : rééquilibrer 
le partage de l'espace 

entre les différents 
usages

Les premières intentions du 
projet

Premières interprétations 
des objectifs et des 
intentions du projet.

Objectif : rééquilibrer 
le partage de l'espace 

entre les différents usages



Premières interprétations 
des objectifs et des 
intentions du projet.

Les premières intentions du 
projet



Premières interprétations 
des objectifs et des 
intentions du projet.

Les premières intentions du 
projet



 L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 600 personnes, 
représentatif de la population de La Baule-Escoublac, âgée de 18 ans et plus ;
 la représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas 

(sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par 
quartier ;
 les entretiens ont été réalisés par téléphone du 31 mai au 7 juin 2021.

Méthodologie

Le sondage IFOP

Votre regard



favorables à la végétalisation
(plantation d’arbres sur la 
plage ou la promenade de 
mer) et à la mise en place 
d’une navette électrique sur 
toute la baie.

Les différentes propositions d’aménagement suscitant une forte 
adhésion

favorables à la création 
d’espaces de convivialité 
(aires de jeux, kiosques…).

favorables à l’utilisation 
de nouvelles 
technologies 
environnementales 
(panneaux solaires, 
bornes wifi…).

favorables à 
l’aménagement 
d’une estacade.

90 %

Le sondage IFOP

83 %

80 %

77 %

Votre regard
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VERS UN 
ENRICHISSEMENT 
DES AMBITIONS

04
Moyens d’information 

et de consultation



 Insertion d’information dans les supports et moyens de 
communication de la Ville : bulletins municipaux, site internet, réseaux 
sociaux, brochures de présentation, communication par voie de presse ;

mise à disposition du public d’un dossier de présentation du projet et 
d’un registre papier à l’accueil de l’Hôtel de ville et des mairies annexes ;

diffusion / mise à disposition d’une plaquette d’information 
dans l’ensemble des bâtiments communaux ;

mise en place d’une exposition du projet, dans le hall de l’Hôtel de ville ;

organisation d’au moins deux réunions publiques, 
le cas échéant sous forme numérique.

Les dispositifs de concertation 
avec les habitants

Information



Diffusion d’une adresse mail dédiée aux questions et propositions
promenadedemer@mairie-labaule.fr (active à l’issue de la réunion 
publique) ;

boîtes à idées en mairie et mairies annexes ;

permanence municipale mobile dans tous les quartiers ;

pour aller plus loin, nous travaillons à des dispositifs de concertation 
complémentaires…

Consultation

L’équipe de maîtrise d’œuvre retenue intègre un bureau d’étude 
spécialisé en concertation, qui proposera à la Ville et organisera des 
temps de partage tout au long de l’étude et des travaux.

Les dispositifs de concertation 
avec les habitants

mailto:promenadedemer@mairie-labaule.fr


Plusieurs rencontres pour imaginer le futur de la Promenade de Mer

Les dispositifs de concertation 
avec les habitants

Diagnostic Scénarii d’aménagement Restitution 
et présentation du projet

De septembre 2021 à janvier 2022

Concertation 
sur l’ensemble 

du projet

Concertation 
sur le secteur 1

Courrier, mails ou registres pour contribuer depuis chez soi

Avec le grand public
Des rencontres de 
proximité sur les usages

Avec les utilisateurs professionnels de la Promenade de Mer
(Cap Atlantique, restaurateurs, agents d’entretien, livreurs, etc.)
Des ateliers sur les fonctionnalités

Avec les scolaires
Des ateliers 
dans les collèges
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LA MISE EN 
ŒUVRE 

PRÉVISIONNELLE
DU PROJET

05
Budget | Calendrier | Phasage



 Le montant des travaux de rénovation des espaces publics est évalué 
à 34 millions €HT, pour les 4 phases.

 Le coût de réfection de l’ouvrage de soutènement sera déterminé 
après le diagnostic géotechnique en cours.

Financement
Ces montants seront partiellement couverts par des subventions 
(Europe, Etat, Région, Département, CAP Atlantique…), ainsi que par les 
retombées touristiques. 

Le budget prévisionnel du projet

Les travaux envisagés permettront à la plus belle plage d’Europe 
de retrouver son prestige et d’offrir aux usagers un cadre 
et des prestations à la hauteur de sa notoriété internationale.



T4
2021

T1 
2022

T2
2022

T3
2022

T4
2022

Réalisation d ’une esquisse sur la totalité du projet

Procédures réglementaires

Etudes de conception sur la 1re phase

Consultation des entreprises

T1
2023

T2
2023

T3
2023

T4
2023

T1
2024

T2
2024

Travaux phase 1

T3
2024

Etudes de conception sur la 2e phase

Concertation - consultations

Calendrier prévisionnel



Réalisation en 4 tranches de travaux 
s’étalant de 2022 à 2030.

Séquence 4
De l’avenue 
des Hirondelles 
au quai Rageot
de la Touche 
1,1 km

Séquence 3
De l’avenue 
Pierre Percée à 
l’avenue des 
Hirondelles
1,6 km

Séquence 2
De l’avenue 
Saint-Saëns à 
l’avenue 
Pierre Percée 
1,3 km

Séquence 1
De l’avenue 
de Lyon à 
l’avenue 
Saint-Saëns
1,4 km
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LES ÉQUIPES 
DU PROJET06

Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre



Sophie MINSSART
Conseillère municipale

L'équipe de maîtrise d’ouvrage

Danielle RIVAL
Adjointe au Maire

Caroline GLON
Conseillère municipale

Aménagement de la promenade de mer, urbanisme, habitat, travaux et patrimoine

Franck LOUVRIER
Maire de La Baule-Escoublac

Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire

Alain DORÉ
Chef de Projet

Directeur général adjoint
Services techniques

Services de la Ville



L'équipe de maîtrise d’œuvre

PHYTOLAB
Paysagiste mandataire

AGENCE MAGNUM
Architecte Urbaniste

FRANKLIN AZZI
Architecte

ARTELIA
Ingénierie

STUDIO VICARINI
Concepteur Lumière

RESPUBLICA
Concertation

OASIIS
Développement durable

et innovation
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Questions
Réponses07

Nous sommes à votre écoute



sur la chaîne YouTube 
de la ville de La Baule-Escoublac

RETROUVEZ CETTE 
PRÉSENTATION

Nous vous remercions pour votre attention 
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