Aménagement durable
des plages

Biscarrosse

Plages Sud, Nord & Le Vivier
Plage du Vivier

Chiffres clés
Population de Biscarrosse : 14 336 habitants
Capacité d’accueil touristique : 30 612 lits (population multipliée X 2.2)

Coût projet éligible
Coût total : 764 500 € HT soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine,
l’Etat, le Département des Landes

Calendrier
Démarrage des études : 2011 (étude préalable BE ONF)
Fin des travaux : 2018

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Maitrise d’ouvrage communale déléguée à l’ONF
CdC des Grands Lacs pour la piste cyclable

L’étude plan plage Biscarrosse a porté sur les 3 plans plages
Sud, Nord et Vivier. Cette approche multi site a tout d’abord
permis de penser la connexion entre ces 3 sites qui proposent
une réelle complémentarité et des ambiances variées dans
l’offre balnéaire sur la station. Ainsi, en parallèle des réaménagements des plans plages, une nouvelle piste cyclable a été
créé par la CdC des Grands Lacs, reliant directement les
principaux centres d’hébergement et les plages océaniques.

du réaménagement du plan plage, un projet de valorisation de
la Lette du Vivier est actuellement en cours d’élaboration en
partenariat avec l’Office de tourisme des Grands Lacs pour faire
découvrir la spécificité de cet espace naturel et permettre de
canaliser la fréquentation existante depuis les quartiers résidentiels du nord de la station.

Les plages Nord et Sud
La plage Nord faisait l’objet d’une fréquentation éparpillée, l’enjeu
était donc d’améliorer le guidage du public en le renvoyant vers
la zone surveillée. Des travaux importants de génie écologique
ont été réalisés pour stabiliser la dune, fortement dégradée du
fait de ces cheminements sauvages.
Sur la Plage Sud, le diagnostic a mis en avant un site bien organisé, mais dont les besoins portaient sur la mise à niveau et
l’harmonisation des aménagement et équipements. Les travaux
ont donc surtout consisté à conforter des équipements adaptés
à la fréquentation (parkings pour 150 vélos, installations de
sanitaires…) et proposer une insertion paysagère homogène
des bâtiments présents sur le secteur (bâtiments du poste de
secours et des écoles de surf réversibles en bois).

La plage du Vivier,
espace emblématique des plans plages nature
Organisé autour d’un parking forestier sur lequel se trouve une
aire de camping-car payante, le projet a permis d’améliorer les
équipements (accroissement de la capacité des parkings vélos)
et les mesures de protection de l’environnement avec une meilleure prise en compte des problématiques d’érosion. En parallèle

Accès plage

Harmonisation des concessions
(bardage bois)

Travaux de protection dunaire
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Circuit pédagogique et informations
sur le milieu de la lette du Vivier

PLAGE CENTRALE

Remodelage des accès
à la plage et protection
de la dune.
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Canalisation des flux piétons, harmonisation
et intégration paysagère des équipements
modulaires.
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ASSURER LA SECURITÉ DES SITES ET LA PROTECTION
DES PERSONNES
> Postes de secours

> Poste de secours modulaire en pin maritime

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET
PUBLIC HANDICAPÉ
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> Belvedère avec point de vue sur la création d’une mare

DÉVELOPPER ET ENCOURAGER
LES MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX,
METTRE EN PLACE DES SOLUTIONS ALTERNATIVES
À LA VOITURE & MAÎTRISER LES FLUX
> Canalisation des circulations pietonnes avec cheminement en nylon tressé
et clôtures
> Création d’une voie verte

> Sanitaires en bardage bois (plages Nord et Le Vivier)

GARANTIR LA PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS
ET LES CARACTÉRISTIQUES PAYSAGÈRES DU SITE
> Installation et rénovation de clôtures pour la canalisation des flux piétons
sur la dune

> Vélodyssée

> Augmentation de la capacité des parkings vélos (Plage Sud et Le Vivier)

> Zones de stationnement
> Travaux de couverture et de limitation de la dynamique éolienne (couvertures
avec plantations de gourbets et d’agropyrons, nivellement, pose d’andains
de branches)

GESTION DES PRATIQUES
ET ANIMATION SPORTIVES ET PÉDAGOGIQUES

> Transfert de sable

> Intégration paysagère des cabanes de surf

> Création d’un cheminement pédagogique en patelage bois et de panneaux
d’information sur le milieu et sa fragilité
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