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   PREAMBULE

La ville de Capbreton souhaite poursuivre sa volonté d’embellissement, qui a été initiée au centre-ville, sur l’ensemble de son terri-
toire, et notamment sur les cabanes de plages. 

En effet, les cabanes ont un rôle essentiel pour les plages de Capbreton et participent à l’image de marque de la ville.

La commune souhaite donc accompagner les différents porteurs de projets à l’aide d’un cahier de prescriptions architecturales. 

L’idée étant de proposer une cohérence globale, une identité commune : Un cadre architectural et règlementaire commun à tous les 
sites

 LA CABANE, D’HIER ET D’AUTREFOIS 
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   LES LOTS

La volonté étant d’uniformiser les cabanes sur la commune de Capbreton, les matériaux de façade, toiture et les différents éléments qui la com-
pose devront respecter ce cahier de prescriptions. 

De manière generale, les projets ayant une approche environementale seront valorisés ( mobilier, materiaux biosourcés, filière locales ... ) 
De la même façon, les installations et équipements seront entièrement démontables ou transportables et ne presenteront aucun éléments de na-
ture à les ancrer définitivement au sol et à dénaturer les sites d’implantations. 

 LA CABANE, AUJOURD’HUI

   VILLE DE CAPBRETON _ Cahier de prescriptions des cabanes de plages _ Occupation du domaine public _  Septembre 2021    VILLE DE CAPBRETON _ Plan Plage _ Cahier de prescriptions des cabanes de plages _ juillet 20214



   LES LOTS

LOT N° PLAGES ACTIVITES
SURFACE MAXIMALE DU BATI 

EN M² 
Y COMPRIS TERRASSE COUVERTE 

OU SEMI COUVERTE

SURFACE MAXIMALE D’EM-
PRISE TERRASSE NON COU-

VERTE EN M²
TOTAL SURFACE OCCUPEE 

01 NOTRE DAME RESTAURATION 150 200 350

02 NOTRE DAME RESTAURATION 150 200 350

03 LA PISTE ENSEIGNEMENT SURF 20 20 40

04 LA PISTE RESTAURATION 40 40 80

05 OCEANIDES ENSEIGNEMENT SURF 30 20 50

06 OCEANIDES RESTAURATION 100 90 190

07 SANTOCHA RESTAURATION 150 200 350
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01 NOTRE DAME

02 LA CENTRALE

03 SANTOCHA

04 LA PISTE

05 LES OCEANIDES

  PLAN DE SITUATION DES PLAGES

   VILLE DE CAPBRETON _ Cahier de prescriptions des cabanes de plages _ Occupation du domaine public _  Septembre 2021 6



  NOTRE DAME _ AERIEN_
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  LA PISTE _ AERIEN_   NOTRE DAME _ CADASTRE _

LEGENDE

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC

  01 _ Lot 01_ Restauration _ 350 m²
  02 _ Lot 02_ Restauration _ 350 m²
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01
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21

19

61

Accès

Accès

Dune ht : 1m

Dune ht : 1m

Dune ht : 1m

N
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  LA PISTE _ AERIEN_ 
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   LA PISTE _ CADASTRE _
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  01 _Lot 01_ Restauration  12.5 X 6.4 m _ 80 m²
  02 _Lot 02_ Ecole de surf  5.5 X 7.5 m _ 40 m²

EQUIPEMENT HORS CONCESSIONS

  03 _MNS
  

N

Chemin de la Mer

Av
en

ue
 d

e 
l’A

tla
nt

iqu
e

   VILLE DE CAPBRETON _ Cahier de prescriptions des cabanes de plages _ Occupation du domaine public _  Septembre 2021 10



  LES OCEANIDES _ AERIEN _ 
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  LES OCEANIDES _ CADASTRE_ 

LEGENDE

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC

01 _Lot 01_ Restauration  16 X 12 m _ 190 m²
01 _Lot 02_ Ecole de surf  10 X 5 m _ 50 m²

EQUIPEMENT HORS CONCESSION

02 _MNS
  
  

N

Allée des Ortolans

Parking des Océanides
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   SANTOCHA _ AERIEN_ 
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   LA CABANE  SANTOCHA _ CADASTRE _

  LEGENDE

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC

  01 _Lot 01_ Restauration  35 X 10 m _ 350 m²
  

N

Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Impasse de la Savane 
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10

   LA CABANE

LE BARDAGE
Lame de bardage en bois
Pose verticale 
Teinte naturelle, autoclave 
marron ou naturelle, autoclave 
vert proscrit    
Pose dit à couvre joint
Essence locale  

LA TOITURE
profil de couverture en bac 
acier de type joint debout, 
fixations cachées 
Teinte gris clair, sable 

LA PERGOLA

L’ECLAIRAGE

LA SIGNALETIQUE
LA TERRASSE 

LE MOBILIER

Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
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   LES CABANES

Les cabanes étant de natures 
différentes (restauration, ac-
tivité sportive, associative et/
ou culturelle ...) les trames 
et dimensions de la cabane 
ne seront pas identiques. 
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   LES CABANES    LE BARDAGE 

Bardage bois teinte naturelle, de type couvre joint 

• Le but du cahier de prescriptions étant d’uniformiser les cabanes, les 
essences de bois devront être choisies parmi des essences locales. 
La proximité de la forêt des Landes de Gascogne désigne le pin maritime 
comme matériau principal de la cabane. 

• De la même façon, la mise en œuvre des lames de bardage sera unifor-
misée sur la commune de Capbreton, les lames de bardage seront donc 
posées verticalement avec recouvrement du joint. 
Voir images de références. 

• Les lames seront traitées de façon à rester naturelles. 

•  Les traitements devront être de type autoclave marron ou naturel.
Les traitements de type autoclave vert qui donnent un aspect verdâtre 
aux lames seront donc proscrits. 
De la même façon les lames ne seront pas peintes, ou alors ponctuel-
lement, sur l’intérieur de la cabane, et seulement si cela s’inscrit dans 
un projet de signalétique qualitatif qui devra être validé par les services 
concernés. 

•  Bien que tournés vers la mer, ces établissements ne pourront présenter 
de façade «arrière». Les façades fermées ou de service seront traitées 
avec la même qualité que les façades d’accueil. 
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   LA TOITURE 

TOITURE, 2 PANS, 

• Volonté de se rapprocher d’une esthetique de cabane qui conjugue histoire et 
comptemporaneité. 

•  La toiture sera donc à 2 PANS, avec une pente comprise entre 35 et 50 %  

• La couverture sera en bac acier, et presentera une esthétique de joint debout. 
• Des propositions qualitatives pourront être faites par les concessionnaires ( voir 
planche page 25, hurley surf center, toiture en tôle ondulée transparente ) 

• Idéalement les fixations seront cachées

• La teinte sera de préférence : sable/gris de façon à se fondre dans le paysage ( 
plage et bardage bois ) 
D’autres teintes pourront être envisagées, si celles ci s’inscrivent dans un projet 
d’identité/signalétique qualitatif.  

• La hauteur de la cabane ne pourra pas excéder 3m50.

   LES OUVERTURES
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   LA TOITURE    LES OUVERTURES

Les ouvertures 

• De manière generale, les ouvertures seront réalisées en bois ( panneau, 
volet, bardage ) et devront être realisées en cohérence avec le reste de la 
cabane, 
• Les bois sera traité de façon à rester naturel. 

•  Les traitements devront être de type autoclave marron ou naturel.

Les traitements de type autoclave vert qui donnent un aspect verdâtre 
seront donc proscrits. 

De la même façon les portes et ouvertures ne seront pas peintes, ou cela 
devra s’inscrire dans un projet de signalétique qualitatif qui devra être 
validé par les services concernés. 
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    LA PERGOLA

LA PERGOLA

•  Les ombrières pourront être soit en toile tendue, retractable ou non  
(teintes sobres, discrètes et naturelles : blanche, crème, sable ..  ) ou 
en bois de type pergola, avec des tasseaux, qui seront dans les mêmes 
teintes que le reste de la cabane. 
 
•  De la même façon les portes et ouvertures ne seront pas peintes, ou cela 
devra s’inscrire dans un projet de signalétique qualitatif qui devra être vali-
dé par les services concernés. 

•

TOILE D’OMBRAGE

CANISSE 

TASSEAUX 

TOILE

    LA TERRASSE ET LE MOBILIER
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    LA PERGOLA

TOILE

    LA TERRASSE ET LE MOBILIER

LA TERRASSE ET LE MOBILIER

•  Le mobilier sera de préférence intégré au projet de cabane , s’il est rapporté il 
sera en bois, osier ou rotin. Les materiaux en PVC sont proscrits. 
 
• Tout mobilier publicitaire est interdit.

• Une recherche d’harmonie et d’esthétique devra prévaloir, tant dans l’agencement 
que dans le choix des mobiliers. Un seul modèle de tables et chaises pour chaque 
terrasse. 

• Une décoration végétale pourra égayer les établissements. 
Conditionnée en pots, elle pourra orner les cheminements, agrémenter les sur-
faces, ou rythmer les façades et les terrasses. Les pots seront de qualité esthétique 
soignée, de forme sobre et en coherence avec le projet de cabane. 
Les vegetaux doivent correspondre avec la saison et il faudra planter des essences 
locales. ( cistes, graminées, sauge ..) 
Les jardinières doivent être homogènes sur une même terrasse.  Le nombre et leur 
implantation ne doit pas provoquer l’effet d’un jardin privatif au detriment du do-
maine public. Les jardinières, si il y en a, doivent être tenues en état de propreté.  

MOBILIER BOIS INTEGRE AU PROJET DE CABANE

MOBILIER RAPPORTE ( rotin , bois, tissu ) 
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   L’ECLAIRAGE

ECLAIRAGE

• Les éclairages peuvent être disposés sur les tables ou inclus dans la 
structure de la terrasse. Ils doivent être sobres et discrets.

• Les éclairages sur pieds sont interdits.

• Les câbles d’alimentation des éclairages devront être inclus dans le dis-
positif du platelage et sécurisés, en aucun cas ils devront être apparents.

• Les éclairages scintillants et clignotants ne seront pas autorisés.

• Les éclairages devront être conformes aux Normes de sécurité.

•  L’éclairage ne devra pas concourir à une pollution lumineuse en di-
rection du plan d’eau et des plages. L’intimité nocturne et la quiétude 
des espaces périphériques devront être respectées

GUIRLANDE LUMINEUSE
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SUSPENSION, en cohérence avec le projet de cabane

A POSER NEON, possible à l’interieur de la cabane. 
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   LA SIGNALETIQUE 

Il faudra limiter les enseignes à une ou deux 
par installation, celle-ci devra être qualitative et 
doit s’intégrer dans une réflexion globale sur la 
cabane. 

Elle est de préférence installée sur le bardage 
(et non sur la toiture), avec une taille limitée à 
1m². Les lettres peuvent être peintes ou décou-
pées avec une hauteur de 30cm maximum.

Les diverses inscriptions (enseignes, signalé-
tiques, graphiques) seront intégrées au dossier 
déposé et devront être validées par les services
instructeurs. 

Ci joint quelques images de références de 
projet de signalétique faisant appel au possibi-
lité offerte par le travail du bois ( découpe laser, 
défonçage ... ). 

   VILLE DE CAPBRETON _ Cahier de prescriptions des cabanes de plages _ Occupation du domaine public _  Septembre 2021 24



   MISE EN OEUVRE

HOSSEGOR SURF CENTER _ HURLEY _ 2015

ENTREPRISE: THK Construcciones
ARCHITECTE: MANO Arquitectura
CHARPENTIER: Fustakia 
FONDATIONS: Piloesdre
PHOTOGRAPHIES: THK Construcciones
 

Ce projet est présenté à titre indicatif. 
Il permet de cerner un certain nombre d’enjeux, et présente une pos-
sibilité parmi tant d’autre

En effet il s’agit d’un projet qualitatif d’un point de vue architectural 
et dont les choix constructifs ( strucutre , fondations ) permettent de 
répondre au problematiques de transport, de montage rapide, de 
démontage et de remontage . 
 
De la même façon , la couverture en tole translucide permet d’ame-
ner de la lumière naturelle à l’interieure de la cabane. 
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Il ne s’agit pas d’imposer un mode constructif, mais plutôt de définir 
un certain nombre d’éléments qui sont constitutif de la cabane, et qui 
permettront d’obtenir une identité et une cohérence globale sur la 
commune. 

Des solutions pourront être étudiée par les concessionnaires. 

Ci joint quelques images de références d’éléments de type container 
qui sont bardés de bois, et sur lesquelles peuvent être ajoutés une 
structure qui permet d’obtenir une toiture à double pans dans notre 
cas.
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   NUANCIER 

Cette palette de couleurs mise en place par la 
ville de Capbreton et le CAUE pour les ter-
rasses et devantures des allées marines et qui 
s’inspire fortement de la palette mise en place 
pour l’opération façades, est indicative et doit 
être adaptée à chaque cabane en fonction du 
choix des éléments qui la composent. 

L’idée etant de proposer un projet cohérent, les 
couleurs ne pourront pas être multipliées. 

La couleur se rapprochera du RAL indiqué 
dans les tons moyens

COULEURS RAL : stores bannes, toiles d’ombrage, mobilier

COULEURS RAL : jardinières, piètement acier, 
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   IMAGES D’AMBIANCE _ 
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   IMAGES D’AMBIANCE _ 
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