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1- RAPPEL DES ENJEUX LIÉS AU DIAGNOSTIC
Afin d’assurer une intégration de qualité des structures dans le milieu dunaire, la 
commune de Saint-Brevin-les-Pins a fait appel au CAUE 44 (conseil d’architecture 
d’urbanisme et de l’environnement) pour accompagner la commune dans 
l’élaboration de préconisations paysagères et architecturales.

Les enjeux en milieu urbain, entre ville et plage
- Permettre aux visiteurs de faire une halte entre ville et plage.

- Requalifier un remblai urbain, routier.

- Les  constructions éphémères sont installées sur la partie haute de la plage. Elles 
constituent une nouvelle couture entre la plage et le cadre urbain. Leur perception 
est double : depuis le remblai et depuis la plage.
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2- LE CADRE DES RECOMMANDATIONS
En tant que cité balnéaire, Saint-Brevin-les-Pins voit
son rythme s’intensifier l’été. Les équipements doivent
s’adapter, l’offre commerciale et de services s’intensifie,
et l’animation se déplace de la ville vers le front de mer.
dans cette dynamique, la commune souhaite s’engager
dans une reprise de la gestion des concessions des
plages à l’échelle communale, afin de mieux articuler le
coeur de bourg et le front de mer.
Les recommandations architecturales et paysagères
portent sur les locaux clos couverts, mais aussi, les
espaces couverts/ombragés, les machineries techniques
et les accès.
Les concessions auront toutes un point commun : elles
seront démontées chaque année et seront présentes
au maximum du 15 mars au 15 novembre, période de
montage et démontage comprises.

   

  ce document vient en complément des règlementations
en vigueur à savoir :
- La loi littoral
- Le PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux)
- Le SPR (Site Patrimonial Remarquable)
- Le PLu (Plan Local d’urbanisme)
- Le PcS (Plan communal de Sauvegarde)

Rappel des enjeux règlementaires
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3-LES POINTS PRINCIPAUX DES RECOMMANDATIONS
UNE AUTRE TEMPORALITÉ DES CONCESSIONS DE 
PLAGES

Le projet de reprise des concessions de plages implique un changement de temporalité 
dans la réflexion du projet. En effet, les concessions qui varient aujourd’hui entre 1, 3 et 
5 années, peuvent être pensées dans une logique de 12 ans maximum.

Ce changement de temporalité de projet implique un changement de focale en terme
de :
- durabilité des constructions
- Meilleure intégration avec le site

LES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES ABORDÉES

En ce sens, les recommandations se déclinent en une succession de thématiques 
structurantes, adaptées à l’entité paysagère. ces thématiques sont transversales.
Les thématiques traitées sont : 
1- L’esprit du projet
2- L’intégration au site
3- L’implantation dans le site
4- Le volume bâti
5- Les façades
6- Les matériaux
7- La signalétique
8- Les principes de montage et démontage
9- Les éléments techniques
10- L’éthique du projet
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1-L’ESPRIT DU PROJET
1- Développer un environnement qualitatif, 
spécifique au territoire.

2- S’inspirer des caractéristiques paysagères 
et historiques existantes à Saint-Brevin-les-Pins : 
- La plage avec ses horizontalités, ses vues 
panoramiques, son vent, son odeur iodée.
- La dune et son paysage rasant.
- Ses micro-architectures, avec ses cabanes de plages, 
ses carrelets, ses blockhaus. 

3-Innover.
des structures démontables qui intègrent les 
problématiques actuelles : l’éthique du projet, la 
durabilité des matériaux et sa dimension recyclée.
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1-L’ESPRIT DU PROJET

07

06

02 03

05

01

04

01 cabines de stockage (plages de deauville) : donner 
un rythme dans le paysage par la répétition du motif.  la 
charte colorimétrique comme  éléments de singularité
02 Les cabanes de plages à dieppe
03 Les cabanes de plages à Berck
04 Le mobilier d’agrément (plages de deauville): 
Encadrer l’esthétique du «petit mobilier» pour définir 
une ambiance d’ensemble
05 Le mobilier urbain (La plage de la Bernerie en 
retz) Proposer un mobilier de détente et des espaces 
ombragés favorisant une utilisation longue et ludique
06 cabanes en toile au Pouliguen  Les structures sont 
perennes et les toiles sont installées et désinstallées 
tous les jours.
07 cabanes de plages à Batz-sur-Mer

EN MILIEU URBAIN : SURJOUER 
L’ASPECT BALNÉAIRE & ESTIVAL

Adapté au parcours du piéton le long du boulevard 
Padioleau, les concessions et aménagements 
participent de l’ambiance balnéaire du remblai. Les 
mobiliers,  accessoires et autres évoqueront la halte, le 
repos, dans un esprit apaisant, entre contemplation du 
littoral et pratiques ludiques.
 Ainsi l’imaginaire évoqué se référera tout autant aux 
cabanes de plages, aux alignements de parasols colorés, 
aux transats, pergolas, guinguettes.
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2-L’INTÉGRATION AU SITE
- UN MILIEU URBAIN :

Dimension paysagère
un projet de réaménagement de l’ensemble du 
boulevard Padioleau pourrait avoir lieu ultérieurement.
il fera l’objet d’une réflexion paysagère et urbaine 
spécifique.

Dimension architecturale 
une écriture architecture qui se réfère à l’imaginaire 
balnéaire d’après guerre : cabanon, couleurs, etc. 
L’architecture portera une attention particulière à 
l’échelle du piéton : les bâtiments homogènes seront 
à éviter, au profit de volumes plus fragmentés, qui 
donnent un rythme à l’échelle du trajet linéaire des 
piétons sur le boulevard. 
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3-L’IMPLANTATION DANS LE SITE 

- UN MILIEU URBAIN 

 a- Le périmètre d’implantation :
Les bâtiments s’implanteront à l’aplomb du  mur de 
soutènement du boulevard ou en retrait lorsque le 
platelage longe ce mur.

 b- Les cabines de plages : 
Elles  s’implanteront au plus près du mur de soutènement, 
avec un retrait vis-à-vis de celui-ci, si nécessaire, pour 
des facilités d’entretien. Elles ne comporteront pas de 
plancher, afin d’éviter les phénomènes «de trou» liés aux 
mouvements de sable.
Elles pourront être en dur (bois) ou en souple (textile).

Plan d’implantation schématique en milieu urbain
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Les volumes reprendront le principe de la cabane de 
jardin et ne dépasseront pas une  hauteur de 3,80m 
hors tout, afin de ne pas totalement boucher les vues 
depuis le boulevard. 
dans une logique d’adaptation au parcours piéton, les 
volumes seront visuellement fragmentés. Afin d’éviter 
un linéaire de façade long et homogène, les linéraires 
seront séquencés visuellement sur des longueurs 
maximum de 4,00 mètre linéaire (par forme de toit, 
revêtements, retraits, etc.)
Les terrasses pourront être couvertes, mais seront 
dissociées des volumes clos-couvert en reprenant le 
principe volumétrique de la cabane de jardin.
Les cabanes de plages reprendront ce principe.

4-LE VOLUME BÂTI 

boulevard Padioleau
Plage

hauteur bati

<3,80m

hauteur de vue = 1,70m

0 ou 
1,5m
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La façade principale du bâtiment sera la façade donnant sur la plage. 
Le linéaire sera composé de la manière suivante : le volume sera décomposé en N 
séquences L, toutes inférieures à 4,00m.
La hauteur maximale des façades est de 3,80m hors tout, et ne doit pas dépasser la 
hauteur du boulevard + 1,70m (c’est-à-dire niveau de l’horizon des piétons parcourant 
le boulevard Padioleau)
Le local technique sera intégré au volume et accessible depuis le boulevard.
Les modules de 4,00m de largeur rassembleront les cabines 2 par 2.

Les enseignes seront visibles depuis le boulevard et depuis la plage, à une hauteur 
inférieure à 4,50m

5-LES FAÇADES 
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6-LES MATÉRIAUX
PRÉAMBULE

dans une logique d’insertion paysagère et de 
développement d’un paysage balnéaire estival, les 
projets devront mettre en avant des matériaux qualitatifs 
et adaptés au conditions climatiques brévinoises.

La mise en place des matériaux répondra  à une double 
logique :
-Définir une architecture d’ensemble cohérente 
et harmonieuse entre le paysage et les différentes 
concessions
-Identifier des espaces d’expression libre permettant 
une distinction entre chacune des installations.

LES FAÇADES : 

Les projets privilégieront un emploi de bardage bois 
peint en façade.
-Le bois employé sera conforme aux règlementations en 
vigueur sur le littoral (classe 3), tel que le châtaigner, le 
peuplier THT, le peuplier, le pin. Le douglas sera toléré.
Les essences exotiques et le robinier seront proscrits. 
Pour le bois, viser d’abord la notion de traçabilité, avec 
seulement des bois PEFc.
- interdiction du plastique et du panneau type trespa 
en façade
Les enveloppes géo-textiles seront autorisées.

Les teintes colorées seont obligatoires selon le nuancier 
retenu.

LES MENUISERIES 
- Les menuiseries seront prioritairement en aluminium 
ou en bois.  
- Les menuiseries PVc seront proscrites.

VERS LE "CRADDLE TO 
CRADDLE"  ?

Surtout, les constructions ayant une durabilité  à 
moyen terme (12 ans), inférieure à la durée de vie des 
matériaux,  les projets devront prendre en compte la 
démarche "craddle to craddle". Par cette ambition il 
s’agit de réfléchir les projets dans leur cycle de vie 
globale, et notamment d’anticiper la déconstruction, 
le démontage et le recyclage des matériaux employés.
À titre d’exemple, les ossatures bois pourront être 
réemployées, le bardage pourra être recyclé en 
platelage bois s’il est en châtaigner, les ossatures 
secondaires pourront être reconverties en ganivelles, 
etc.
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6-LES MATÉRIAUX
LES TOITURES

Les toitures seront en double pente. Elles pourront être 
en tuiles-bois, zinc, géotextiles, tôles ondulées. 
Les revêtements plastiques seront proscrits.

celle-ci pourront être colorées en conformité avec le 
nuancier.

LES DISPOSITIFS 
COMPLÉMENTAIRES
Les dispositifs d’ombrages, d’occultation et de 
signalétique déclineront le motif de la voile éléments 
identitaire du littoral brévinois. cela permet :
- d’intégrer une modularité en fonction du climat 
(surchauffe, luminosité, exposition au vent) ;

- d’intégrer un élément dynamique dans l’aménagement, 
(le vente faisant bouger les voiles) ;

- de laisser une liberté d’interprétation du motif entre 
les différents structures (formes, coulerus, dimension).

L’expression libre pourra se faire par : le choix du 
mobilier, la couleur et la forma des voiles, le choix de 
l’enseigne, la couleur de traitement de l’acrotère.

COLORIMETRIE
Les couleurs dominantes des espaces d’expression libres s’inscriront dans le nuancier 
chois par la commune.

Le bal des Spis : Reprend la gamme chromatique des voile des nouveaux sport de 
glisse de mer.
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7-LA SIGNALETIQUE
- UN MILIEU URBAIN :

La réflexion sera portée à double échelle : 
L’échelle du milieu 
Pensée à l’échelle du boulevard Padioleau, la 
signalétique sera pérenne et identifiera autant les  
services et commerces que les concessions de plage.
L’échelle des concessions
dans un paysage chargé, en lien avec le centre ville 
de Saint-Brevin-Les-Pins, la signalétique pourra être 
différente entre chacun des projets développés.  
L’emplacement des enseignes des concessions sera 
libre dans leur positionnement et leur identité graphique.

 

Les principes de montage et démontage devront être présentés :
- Afin d’évaluer l’impact sur le milieu (types d’engins utilisés...) ;
- Afin de justifier de l’adéquation de la conception de la structure pour assurer sa durabilité.
L’intervention de montage ou de démontage devra être la moins pertubante pour la circulation et 
l’environnement, sans pour cela interdire l’approche de camions grues pour faciliter le chargement / le 
déchargement.
La solution retenue par l’exploitant devra favoriser un temps d’intervention rapide.
État de restitution de la plage 
Le principe obligatoire est d’assurer la remise en état de la plage après chaque démontage, sans aucune trace 
apparente sur la plage, ni dans le sable.

8-PRINCIPE DE MONTAGE 
ET DÉMONTAGE
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9-LES ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Les locaux techniques
ils seront intégres au volume bâti principal.

Les énergies renouvelables
Raccordés au réseau existant en attente, les modules 
peuvent collecter l’énergie (eaux de pluie, vent) et 
réutiliser des énergies renouvelables.

Le réseau électrique
L’ensemble du dispositif (boitier, compteur etc.) sera 
intégré au volume principal.

Le local poubelle
L’aménagement d’un local poubelles sera intégré à 
l’enveloppe.

Les groupes techniques, machineries
Les machineries techniques seront prioritairement 
disposées en façade arrière et obligatoirement habillées 
pour être rendues non visibles.
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10-L’ÉTHIQUE DU PROJET
Philosophie de projet 

La commune souhaite encourager les porteurs de projet 
à défendre une éthique constructive. 
En ce sens, il sera  favorisé des procédés constructifs 
maitrisés par les entreprises locales.
 Aussi, l’origine des matériaux sera, si possible, locale.

La labellisation 

L’emploi de bois en ossature ou bardage impliquera 
nécessairement une traçabilité des matériaux. Pour 
le bois, viser d’abord la notion de traçabilité, avec 
seulement des bois PEFc. 
L’obtention de la certification HqE ne sera pas 
nécessaire.
il sera d’avantage question d’intégrer la question 
spécifique de la temporalité du projet.

dès lors, il s’agira de  penser le projet dans son ensemble 
avec la démarche «craddle to craddle» et d’anticiper les 
notions de démontable, de recyclable  (possibilité de 
réemploi du chataîgner pour l’espace public : mobilier, 
platelage, etc…) et de biodégradable.

Maison démontable à LondresOpération temporaire avec réseau adapté à Paris

Architecture démontable  Biodégradable (Dominic Stevens) Architecture démontable  Biodégradable (Dominic Stevens)
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