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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2010 

-LA TESTE DE BUCH- 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

II- Thème du projet 

Thème du projet Catégorie  

 

Aménagement en forêt domaniale d’un site pilote accessible aux handicapés 

 

Démarche globale et transversale 

Réalisation technique, événement ou structure innovante 

 

 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département Maire 

La Teste de Buch 25 111 habitants Gironde (33) M. Jean-Jacques EROLES 
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III- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

  

Mis en place d’après un concept défini par le MIACA, les plans-plage ont résolu certains 

problèmes liés à la fréquentation touristique du littoral aquitain tels que l’amélioration des 

accès, la prise en compte de la sécurité publique et la préservation des milieux naturels. 

Toutefois, l’accès au littoral des personnes handicapées a été oublié. 

Le Conseil Général de la Gironde a décidé de compléter son intervention et a confié à l’ONF en 

2005, une étude d’accessibilité des plages girondines aux personnes handicapées. L’ONF a 

réalisé en 2005 et 2006 une campagne d’expertise de l’ensemble des sites plans-plage du 

littoral girondin et proposé des solutions techniques pour la prise en compte des handicaps 

moteur, visuel et auditif. 

Il a été proposé dès 2007 d’aménager un site pilote qui servirait de test avant l’aménagement 

éventuel d’autres sites littoraux atlantiques. 

De tous les sites plans-plage analysés par l’ONF, c’est celui du Petit Nice qui a été retenu 

comme site pilote dans la mesure où : 

• Il permettait un accès simple et facile en zone sommitale de dune 

• La capacité d’accueil du parking était importante 

• La pente côté plage n’excédait pas 10% 

• L’investissement technique et financier nécessaire à la réalisation des travaux 

n’apparaissait pas excessif 

• La commune s’était déjà investie dans cette problématique et ses contraintes 

financières étaient relativement faibles 

 

- Permettre un accès au littoral des personnes 

handicapées moteur, visuel et auditif 

- La mise en place d’un sentier pédagogique afin de 

sensibiliser le public à la fois au paysage et à la fragilité de 

l’environnement comprenant des agrès développant les 

thèmes de la forêt, de la dune et du paysage 

- Un agrès des senteurs (brise marine, pin maritime, 

odeur des sous-bois, odeur d’immortelle des dunes) avec 

en son centre une borne sonore pour les personnes 

malvoyantes 

- Solutions techniques de développement durable : 

système de ventilation et de semi-climatisation par puits 

canadien et toiture végétalisée pour le bâtiment 

principal ; l’approvisionnement en eau des plantes, des 

sanitaires du poste de secours ainsi que pour dessaler les 

véhicules d’intervention est assuré par la récupération de 

l’eau de rinçage des douches de plage ; l’usage d’un 

enrobé végétal pour le revêtement des stationnements 

et de certains cheminements à la place d’enrobés 

classiques à base de bitume 
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• Le site paraissait favorable pour un aménagement accessible à tous types de handicaps 

et par voie de conséquence susceptible d’obtenir le label national « Tourisme & 

Handicap », atout concurrentiel au niveau européen 

• Konica Minolta avait proposé à l’ONF un partenariat pour un mécénat sur un projet 

favorisant l’accueil des personnes handicapées et le site du Petit Nice avait retenu leur 

attention 

 

IV- Réalisation :  

Nature du projet  Historique et avancement Supports transmis 

 

Le Conseil Général de la Gironde a lancé le projet 

en le confiant à l’ONF qui a bénéficié du mécénat 

à caractère social autant qu’environnemental de 

Konica Minolta qui est un partenaire de l’ONF et 

s’engage à favoriser l’accessibilité des plages et 

des forêts aux personnes handicapées. 

Les acteurs engagés sont : 

- L’ONF 

- Konica Minolta 

- L’Etat via la FNADT 

- La Région Aquitaine 

- Le Département de la Gironde 

 

Janvier 2005 : Le Conseil Général de la Gironde confie à l’ONF une étude 

d’accessibilité des plages océanes aux personnes handicapées. 

Mai 2007 : Le Petit Nice s’impose comme un site pilote potentiel. 

Juin 2007 : Konica Minolta propose à l’ONF un mécénat sur un projet 

favorisant l’accueil des personnes handicapées. Le projet du Petit Nice 

est retenu. 

Septembre 2007 : Le cabinet d’architecte AAB est retenu pour la 

réalisation du poste MNS, en raison de ses propositions innovantes et 

environnementales. L’adaptation du mobilier bois est confiée au bureau 

d’études lyonnais Designes. 

Novembre 2007 : Bouclage du plan de financement de 440 000€ HT. 

 

- Dossier « handi-cap-océan » 

présentant le projet du site 

du Petit Nice 

- Dossier complété d’annexes 

présentant les projets 

d’aménagement, les agrès, le 

sentier pédagogique, les 

installations pour l’accès aux 

handicapés, des images du 

projet, l’enrobé végétal 

utilisé, le dossier de presse 

d’inauguration 
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- La Commune de La Teste de Buch Janvier 2008 : Instruction du dossier d’enquête publique, nécessitant 

une modification du PLU approuvée fin 2008. 

Avril 2009 : Nouveau dossier d’enquête publique intégrant les 

modifications. 

Octobre 2009 : Délivrance du permis d’aménager par la Préfecture. 

Novembre 2009 : Réalisation des travaux de voiries et de 

stationnements. 

Janvier 2010 : Début de la construction du nouveau poste MNS, qui se 

terminera en juin. 

27 février 2010 : La tempête Xynthia érode la dune et crée une falaise 

importante obligeant à revoir le belvédère et le tracé de la descente 

plage. 

Mai 2010 : Début de l’aménagement par l’ON F du belvédère, de la 

descente plage, du sentier de découverte et des aires de pique nique, 

qui se terminera en juillet 2010. 

9 juillet 2010 : Inauguration du site en fonctionnement. 

Ce site a accueilli pendant l’été 2010 environ 160 personnes 

handicapées. Référencé « Handiplage », le site  attend aujourd’hui son 

label « Handicap & Tourisme ». 

- Une liste des articles de 

presse 
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V- Investissements : 

Coût et financement Retombées locales Actions de communication 

 

L’Etat, le Conseil Régional, le 

Département de la Gironde, la 

Commune de La Teste de 

Buch, l’ONF et Konica Minolta 

ont confirmé leur intérêt pour 

ce projet évalué à 440 000€ 

HT et leur contribution 

financière. 

Le plan de financement a été 

établi ainsi : 

- ONF (Maître d’ouvrage du 

projet) à hauteur de 20,00% 

(88 000€ HT) 

-Mécénat Konica Minolta à 

hauteur de 18,18% (80 000€ 

HT) 

-Etat (FNADT) à hauteur de 

16,36% (72 000€ HT) 

-Région Aquitaine à hauteur 

de 18,18% (80 000€ HT) 

-Département de la Gironde à 

hauteur de 18,18% (80 000€ 

 

Caractère novateur de l’aménagement – site 

pilote sur le littoral atlantique référencé 

Handiplage – en attente de labellisation 

Tourisme & Handicap. 

 

Un plan de communication a été réalisé via l’ONF, la mairie, les médias, les 

revues spécialisées, Konica Minolta, des sites internet,… : 

- Un dossier presse réalisé par l’ONF pour l’inauguration 

- 123news.org 

- Durable.com 

- France 3 

- Itrnews.com le 27 août 

- L’Expression.com 

- Revue Municipale en janvier 2010  

- Speedfirenetwork.net printnews 

- Union Régionale des Médecins Libéraux d’Aquitaine 

- Categorynet.com 

- EcoTourisme Magasine 

- France Info 

- JeVoyage_100701_6_1 

- Latestedebuch.fr 

- Rezotour.com 

- Sud-Ouest 

- Yanous.com 

- Comité 21 

- Entreprise-citoyenne.com 

- Handicap Infos 

- Journal Sud Ouest du 6 mai 2010  

- Plus Belle ma terre.com 
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HT) 

-Commune de La Test de Buch 

à hauteur de 9,09% (40 000€ 

HT). 

- Session Web France… 

- Sudouest.fr 

- Dépêche du Bassin du 6 mai 2010 

- Magasine de La Teste mag n°7 de janvier 2010  

- Handirect 

- Konica Minolta journal 

- Review of printpdf 

- Soucews 

- Terdurable.com 

 

Contact : 

� Michèle DUBOURG 

06 33 51 68 13 ;  michele.dubourg@latestedebuch.fr  


