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Ce que la plage de La Baule dit de la France

E n attendant d'avoir un gou-

vernement à se mettre sous la

dent, les commentateurs ont

tué le temps. Et ont fait de la plage de La

Baule, en Loire-Atlantique, un sujet de

polémique. Soudain, l'aménagement de

cette belle bande de sable de 5,4 kilo-

mètres a déchaîné les passions. Parce

que, dit-on, elle va être « privatisée » .

Horreur ! Le mot débride les imagina-

tions : on visualise un accès payant, des

transats tarifés, alignés serrés, des bois-

sons à prix d'or, on prévoit la mise au

ban des baigneurs populaires... et la de-

struction sacrilège des tentes de toile

bleu et blanc. On invente.

Que se passe-t-il en réalité à La Baule

? En décembre, l'État, avec le stylo du

préfet, a signé au terme d'un appel

d'offres un contrat de concession avec le

groupe Veolia pour la gestion de la plage

de la station balnéaire. La plage - faut-il

le préciser ? - n'est pas vendue et appar-

tient toujours, comme partout en France,

au domaine public.

L'objectif est de faire appliquer le «

décret plage » , qui impose par exemple

le libre accès à la mer, des bâtiments dé-

montables et une surface de 80 % au

moins libre de tout établissement. Ce

décret a été signé en 2006, vingt ans

après la loi littoral, qui en posait les

bases. Pas de doute, en France, on prend

son temps pour écrire les textes et plus

encore pour les appliquer. La concession

signée avec Veolia à La Baule est une

première en France, qui résulte d'abord

d'une incapacité de l'État.

Ailleurs en France, depuis onze ans, bon

an mal an, le décret s'applique peu à

peu sur toutes les plages, le plus souvent

par la négociation entre les collectivités

et les commerçants de concessions indi-

viduelles, une méthode finalement plus

efficace que l'incendie nocturne de pail-

lotes, d'un autre temps.

La Baule est un cas particulier, qui

s'accommode mal d'un décret d'abord

écrit pour la Méditerranée. La plage est

longue, les restaurateurs, clubs de plage

et de voile sont très nombreux. L'État

et la Ville ont laissé faire, laissé vivre,

le premier encaissant du reste les rede-

vances des restaurateurs pour

l'occupation pourtant irrégulière du do-

maine public... En 2014, le compromis

local s'est écroulé, balayé par les lames

de la tempête qui s'est abattue sur la côte

atlantique. La déclaration d'état de cata-

strophe naturelle a remis la machine ad-

ministrative en route et incité le min-

istère de l'Écologie à exiger la remise au

carré du cas baulois.

« Gouverner, c'est choisir » , disait

Mendès France. Le maire de La Baule,

Yves Métaireau, reconnaît volontiers

qu'il n'a pas voulu choisir, pas voulu
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faire le tri entre des commerçants qu'il

connaît depuis des décennies. Ils étaient

35, ils ne seront plus que 30. Et pour

ceux qui partiront, il n'y aura pas

d'indemnisation de l'expropriation

puisqu'ils n'étaient pas légalement chez

eux... Veolia fera le sale boulot. Le bon

aussi, qui consiste à nettoyer la plage,

à rénover, à réaménager le front de mer

avec l'aide d'un architecte régional sans

le dénaturer, à réinstaller chaque restau-

rateur dans un nouvel établissement,

plus grand que le précédent. C'est du

reste ce qui fait grincer des dents, les

commerçants redoutant une hausse des

redevances, tandis que Veolia dit leur

apporter plus de visibilité et de perspec-

tives.

L'affaire se tassera. Yves Métaireau va

proposer à Veolia la constitution d'une

société d'économie mixte (SEM), plus

acceptable. Mais l'histoire en dit long

sur le droit et l'action publique en

France. Sur le caractère éruptif, aussi,

des concessions pour l'opinion.

Ce mode de gestion est pourtant bon,

mais il nécessite concertation et trans-

parence : il faut sortir du tête-à-tête entre

les signataires - l'entreprise privée et le

concédant public - pour expliquer les

bénéfices de l'opération à ses usagers

finaux. La concession doit prouver

qu'elle fera mieux et moins cher que le

secteur public. Enfin, la concession ne

doit pas se transformer en rente : sa

durée doit être calquée sur le temps

nécessaire de l'investissement par le

concessionnaire. Car le système ne

fonctionne que s'il permet une remise en

concurrence régulière, gage du meilleur

coût.

Ces quelques règles sont d'autant plus

nécessaires à rappeler aujourd'hui que la

concession peut être un modèle d'avenir

pour un État désargenté. Il peut ainsi

être envisagé de confier des missions de

contrôle du stationnement en ville ou

de la vitesse sur autoroutes à des so-

ciétés privées. Nos polices ont après tout

mieux à faire... Mais ces initiatives de

réforme de l'État, aussi rationnelles

soient-elles, seront chaque fois suscepti-

bles de créer la polémique. Il y a plein

de plages de La Baule en puissance dans

notre pays...

La concession signée avec Veolia résulte

d'abord d'une incapacité de la puissance

publique
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