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RAPPORT D’ENQUÊTE 

Le présent rapport, après une présentation du cadre de l’enquête et une présentation du 

projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU), relate le déroulement de l’enquête et étudie les 

observations du public et des Personnes Publiques Associées (PPA). Puis les réponses de la 

municipalité font l’objet d’une étude, éventuellement commentée ou critiquée. Enfin, les 

conclusions du rapport sont présentées, suivi de l’avis motivé du commissaire enquêteur. 

 

I. Généralités 

A. Objet de l’enquête 

Il s’agit d’une enquête publique sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

de la commune de Lacanau en Gironde. 

Le PLU. est instauré par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 

2000 en remplacement du Plan d’Occupation des Sols (POS). Le PLU fixe les règles générales 

d’urbanisme et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis 

à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme : notamment assurer un équilibre entre le 

renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, l’utilisation économe des espaces 

naturels, la préservation des espaces agricoles et forestiers, la protection des espaces 

naturels, des paysages et du patrimoine bâti. 

Le PLU précise également les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 

retenues par la commune à travers son Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD). Il est régi par le code de l’urbanisme et notamment les articles L.123-1 à 

L.123-20 et R.123-1 à R.123-25, et le code de l’environnement, notamment ses articles L.123-

1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33. 

B. Cadre juridique 

Code de l’Urbanisme notamment l’article L.153-19 

Par délibération en date du 10 octobre 2003, le conseil municipal de la commune de Lacanau 

a décidé de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme sur son territoire. Cette 

délibération expose l’intérêt de l’élaboration d’un tel document et détermine les modalités 

de concertation avec la population. 

Le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal en date du 1er octobre 

2015.  . 

Loi Littoral du 3 janvier 1986 modifiée, classement : MER ; motif du classement : commune 

riveraine d’étang salé ; espace littoral protégé : étang de Lacanau. 
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Le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial), approuvé par le conseil de la Communauté des 

Communes des Lacs Médocains le 6 avril 2012, a été contesté mais le Tribunal Administratif a 

tranché par décision du 2 décembre 2014 pour confirmer sa validité.  

Le projet de PLU a été arrêté par délibération du conseil municipal du 13 octobre 2016, cette 

délibération rappelle : 

- Ce qu’est un Plan Local d’Urbanisme 

o définition 

o les pièces qui composent le dossier du PLU  

- La procédure 

o Prescription 

o Adoption 

o Enquête publique 

o Approbation  

- Les objectifs du PLU 

o Déclinés dans le PADD 

o Par quartier 

- Les contraintes 

- Le zonage (évolution des désignations entre POS et PLU) 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 8 

- Les emplacements réservés  

- Les Espaces Boisés à Conserver (EBC) 

- Le bilan du projet de PLU 

Cette délibération présente également le bilan de la concertation prévue dans la délibération 

du 10 octobre 2003. 

Les modalités de l’enquête ont été définies par l’arrêté du Maire du 10 novembre 2016 , il fixe 

notamment la durée et le siège de l’enquête, son objet, les conditions d’information du 

public. 

L’enquête s’est déroulée, comme le prévoit le Code de l’urbanisme et le Code de 

l’environnement, pendant trente jours consécutifs, soit du 16 janvier 2017 à 8h30 au 17 

février à 17h.  

Cependant, à la demande du commissaire enquêteur, la durée de l’enquête a été prolongée 
du 17 février 2017 au 1er mars 2017, par un arrêté du maire de Lacanau en date du 27 Janvier 
2017. En effet, l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Région 
Nouvelle Aquitaine n’avait pas été reçu avant le début de l’enquête. Nous verrons que la 
mairie de Lacanau a fait ce qui était nécessaire pour que les administrés qui étaient venus 
avant la parution de l’avis manquant, puissent en prendre connaissance et faire les 
observations qu’ils souhaitaient. 

C. Composition du dossier 

Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R.123-

1 du Code de l’urbanisme, à savoir : 
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1. Le dossier PLU 

- La nomenclature du PLU 

Le rapport de présentation  

- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

- Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

- Le règlement  

- Règlement pièces écrites 

- Règlement documents graphiques 

- Les annexes : 

o Liste des servitudes d’utilité publique 

o Annexes sanitaires 

o Plan de Prévention des Risques Naturels 

o Périmètre d’application du droit de préemption urbain 

o Prescriptions d’isolement acoustique 

o Cahier de recommandations urbanistiques, architecturales et paysagères 

2. Les délibérations et arrêtés 

Délibération du conseil municipal de la commune de Lacanau 10 octobre 2003 prescrivant 

l’élaboration du PLU ; 

Délibération du conseil municipal de Lacanau 13 octobre 2016 arrêtant le projet de PLU ; 

Arrêté du maire prescrivant l’enquête publique 10 novembre 2016 ; 

Arrêté du maire prolongeant l’enquête publique 27 janvier 2017. 

3. Autres documents joints : les avis des personnes Publiques Associées 

Les avis des PPA seront présentés en même temps que seront posées à la municipalité les 

questions sur les modifications qui sont demandées par ces organismes et par l’Etat.  
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a) Avis de l’Etat 

b) Avis de la Commission Départementale de la Nature des 

Paysages et des Sites de la Gironde (CDNPS) 

c) Avis de la Commission Départementale de la Préservation des 

Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPESNA) 

d) Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la 

Région Nouvelle Aquitaine (MRAE) (arrivée le 27 janvier 2017) 

e) Chambre d’Agriculture de la Gironde 

f) Conseil Départemental 

g) Mairie de Brach 

h) Office National des Forêts (ONF) 

i) Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 

j) Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde 

(SDIS 33) 
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II. Présentation du projet 

A. Présentation de la commune de Lacanau 

Il est nécessaire de se rapporter au rapport de présentation qui est très détaillé et que l’on 

peut résumer succinctement et en simplifiant de la manière suivante : 

1. Située dans le département de la Gironde, dans le Médoc, cette station 

balnéaire est à cheval sur le 45ème parallèle. 

- 214 km² de surface soit 1/50ème de la surface du département 

- Faible densité : 21 habitants au km² au 1er janvier 2015 (4585 habitants) 

- Bordée au nord par la commune de Carcans 

- Bordée à l’Ouest et à l’Est par les communes de Brach et Sainte Hélène 

- Bordée au Sud par les communes de Saumos et du Porge 

- Au milieu du massif forestier des « Landes Girondines » 

2. La commune de Lacanau est composée de trois entités au milieu de la 

forêt : 

- le lac de Lacanau (au centre) 2000 ha et quartier résidentiel 

- Lacanau-Océan à l’Ouest (station balnéaire), 16 km de plage de cordon dunaire 

- Lacanau-ville (chef-lieu de la commune) à l’Est.  

3. Situation administrative 

La commune de Lacanau est au cœur de plusieurs périmètres administratifs 

- Communauté de commune des Lacs Médocains 

- Canton Sud Médoc 

- Pays Médoc 

- Parc Naturel Régional en cours d’élaboration 

4. La démographie 

L’évolution de la population a été en moyenne de 4.3% entre 1982 et 2011 et 4.0% entre 

1982 et 2015, mais moins de 1% entre 2010 et 2015. 

Le commissaire enquêteur souligne que dans ce chapitre la municipalité aurait pu s’appuyer 

sur des chiffres plus récents et mettre en perspective l’évolution de la population. Ainsi, les 

prévisions de croissance de la municipalité semblent un peu élevées.  

a) Compatibilité avec le Scot 

Concernant les constructions les objectifs du Scot n’ont pas été atteints car il n’y a pas eu 

d’opérations majeures d’habitat.  

Le commissaire enquêteur se demande si les objectifs du Scot n’étaient pas trop ambitieux, 

compte tenu de l’analyse démographique qui paraît surévaluée. 

b) Compatibilité avec le PADD 

Le PADD avait entériné les objectifs de la commune de Lacanau p. 64 du rapport de 

présentation. 
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5. L’architecture et le patrimoine 

Le patrimoine bâti canaulais est caractéristique et identitaire. A ce titre, il conviendra de le 

protéger. 

Un relevé précis et détaillé permet d’émettre des souhaits quant à l’architecture future pour 

préserver cette spécificité, ce qui conduit à respecter les objectifs du PADD en matière de 

patrimoine. 

Le commissaire enquêteur souligne que cette ambition de protection est louable, mais la 

définition conduisant à cette protection ne paraît pas assez élaborée pour répondre aux 

questions soulevées par les administrés. 

6. Les activités économiques 

Après avoir analysé la situation économique et constaté que le bassin d’emploi est 

déficitaire, qu’il y a un manque d’entreprises « locomotives », que le territoire est sous la 

dépendance de l’agglomération, que la saisonnalité entraine des emplois peu qualifiés, 

l’activité économique de Lacanau est passée en revue par secteur d’activité. 

a) Sylvicole et agricole 

La forêt de la Communauté de Communes des Lacs Médocains représente à elle seule 60 % 

de la surface de la forêt du Médoc et 80 % de la surface du territoire canaulais. 

Les contraintes règlementaires que sont : la loi ALUR, le PPRIF, ne permettent pas de pouvoir 

développer des activités annexes qui permettraient de donner un surcroit d’activités, car 

sont interdits les constructions nouvelles, habitations ou hébergement. La révision du PPRIF 

est indispensable pour prendre en compte les besoins des exploitants forestiers. 

Le commissaire enquêteur tient à souligner qu’il est impératif de procéder à la révision du 

PPRIF, non seulement pour les questions évoquées par la mairie, mais également pour des 

questions de sécurité. De plus, nous constatons que le PPRIF englobe des territoires non boisés 

et consacrés à l’agriculture. Par ailleurs, le plan lui-même contient des erreurs de report qui 

sont préjudiciables à une bonne et objective lecture et interprétation. 

Concernant l’agriculture, le nombre d’agriculteurs diminue, mais la superficie des 

exploitations augmente, cependant à Lacanau cette activité est peu importante. 

b) Services, commerces, artisanat 

Lacanau ville est caractérisée par une implantation commerciale et services linéaires. 

Lacanau Océan est marqué par un tissu commercial concentré sur les allées Ortal, mais 

nombreux sont les commerces qui ferment en basse saison. 

Globalement peu d’artisanat. 

c) Activités touristiques 

C’est le levier majeur de l’économie canaulaise 

Bonne attractivité, basée sur le triptyque : océan, lacs, forêts. L’offre touristique est 

diversifiée mais portée surtout par le littoral, dont les plages sont surveillées tous les week-
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ends de mai à juin et en continue de juin à mi-septembre, à l’exception des plages de Super 

Sud et de La Grande Escoure qui sont surveillées juillet et août. 

Les activités principales sont : tourisme balnéaire, la filière glisse et nautique, le vélo, le golf, 

le bien-être. Le golf attire du monde y compris hors saison et surtout les week-ends. 

7. Voirie et équipement 

Lacanau est bien relié au réseau routier, vers Bordeaux, le Médoc viticole, l’agglomération 

Bordelaise, le Bassin d’Arcachon. Il y a peu de trafic vers le nord. 

Les déplacements sont surtout avec l’automobile, il y a peu d’offre de transport en commun.  

Le réseau de pistes cyclables est développé, aussi bien vers le nord que le sud, ainsi que vers 

l’agglomération bordelaise. 

Les équipements et services permettent d’envisager un accroissement de la population mais 

il faut créer des activités sédentaires. 

B. Historique de la démarche 

La commune de Lacanau disposait d’un POS qui a été modifié un certain nombre de fois au 

point que la municipalité a constaté qu’il y avait nécessité de faire un bilan et de mettre en 

œuvre un projet répondant à l’ambition qu’elle souhaitait avoir pour Lacanau, soit 

l’élaboration du PLU. 

C. Les personnes consultées 

1. Les Personnes Publiques Associées 

M. le Préfet du Département de la Gironde 

M. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de LESPARRE-MEDOC 

M. le Président du Conseil Régional d’Aquitaine 

M. le Président du Conseil Départemental de la Gironde 

M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

M. le Président de la Chambre des Métiers de la Gironde 

M. le Président de la Chambre d’Agriculture 

M. le Directeur Office National des Forêts Sud-Ouest 

M. le Maire de CARCANS 

M. le Maire de BRACH 

M. le Maire de SAINTE-HELENE 

M. le Maire de SAUMOS 

M. le Maire du PORGE 

M. le Président du Syndicat Mixte du Pays Médoc 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

16 
Rapport du commissaire enquêteur Hubert Bouteiller Janvier Février Mars 2017 

 

M. le Président de la Communauté de Communes des Lacs Médocains 

M. le Président de la Communauté de Communes la Médulienne 

Mme l’Architecte en Chef du Service Départemental de l’Architecture 

MM. Fabrice DEL AGUILA et Jean-Julien BARILLOT– Conseil Architecture, Urbanisme et 

Environnement 

M. le Directeur - Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Service Aménagement Rural– Unité Aménagement Médoc 

M. le Directeur - Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 

M. le Directeur - Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

M. le Directeur - Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine 

M. le Directeur - Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Service des 

Procédures  Environnementales - Commission Départementale de la Nature des Paysages et 

des Sites 

M. le Directeur - Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement, Mission Connaissance et Evaluation 

M. le Directeur - Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Commission 

Départementale de Préservation des Espaces  Naturels  Agricoles et Forestiers  

M. le Directeur de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Région Nouvelle-
Aquitaine. (MRAE) 
Remarque du commissaire enquêteur : la municipalité n’était pas obligée de consulter autant 

de personnes, mais la volonté du maire allait dans le sens d’une concertation maximale. 

2. Les autres personnes et associations concernées 

Tout au long de l’élaboration du projet la mairie a été particulièrement ouverte pour 

consulter le public, comme en témoigne le bilan de la Concertation entériné par le Conseil 

Municipal lors de la réunion du 13 octobre 2016 : 

A – LES MODALITÉS DE CONCERTATION MISES EN OEUVRE 
Par délibération en date du 10 octobre 2003, le Conseil Municipal a prescrit la révision du 
Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Lors 
de cette même séance, le Conseil Municipal a défini les modalités de concertation des 
administrés, des associations et personnes concernées à l’occasion de l'élaboration d'un PLU 
; 
 

La concertation s'est déroulée selon les étapes suivantes et notamment : 
 
1. Délibération 
10 octobre 2003 : délibération Conseil Municipal déterminant les modalités de concertation 
dans le cadre de l’élaboration du PLU : 
Pour la population : 
- informations par voie de presse 
- affichage de la délibération en Mairie 
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- présentation par affichage du projet et mise à disposition d’un registre d’observations 
accessible pendant les heures d’ouverture de la Mairie, permettant à chacun de 
communiquer ses remarques 
- réunions des conseils de quartier et de la commission extra-municipale 
- information suivie dans les comptes—rendus des séances du Conseil Municipal, dans le 
bulletin municipal et sur le site internet de la Ville. 
Pour les associations et autres personnes concernées : 
Outre les moyens de concertation ouverts à l’ensemble de la population dont elles pourront 
se prévaloir, les demandes que pourraient exprimer les associations et autres personnes 
concernées seront examinées par la commission compétente. 
 
2. Réunions de concertation : 
2.1 - Concertation avec les associations : 

 3 mars 2009 : Réunion d’examen des immeubles à valeur patrimoniale devant être 
protégés au PLU, en présence des associations APLLO, Vive La Forêt et de M. 
Magnon historien local. 

 9 décembre 2009 : présentation du diagnostic, du PADD, de la modification du 
POS (ZAC Ardilouse) 

2.2 - Concertation sylvicole : 
 4 mai 2010 : réunion de concertation activité sylvicole avec SAFER et CPER 
 25 mai 2010 : réunion de concertation sur les forêts et la sylviculture avec ONF 
 Juillet 2013 : diffusion de questionnaires (324) 
 Septembre 2013 : examen des questionnaires renseignés 
 12 novembre 2013 : réunion de concertation sylvicole et agricole avec fédération 

départementale DFCI, CRPF, Chambre d’Agriculture, SSSO, DFCJ/SSSO, OND, 
DDTM 

2.3 - Concertation avec les PPA : 
 19 octobre 2009 : réunion avec les personnes publiques associées (PPA) : 

présentation du diagnostic et des incidences de la loi littoral. 
 4 juillet 2013 : réunion avec les personnes publiques associées (PPA) : examen 

de l’évaluation environnementale et de la consommation des espaces agricoles et 
naturels 

2.4 - Réunions publiques 
 18 avril 2011 : réunion publique d’information : diagnostic et PADD 
 24 septembre 2013 : réunion publique d’information et de concertation avec les 

associations sur l’évaluation environnementale du PLU. 
 12 février 2016 : Réunion publique de présentation de la nouvelle version du 

PADD. (Information dans bulletin municipal n°56, avec explication pédagogique 
des différentes pièces du PLU et des orientations du PADD). 

2.5 - Comité local de concertation 
 6 mars 2015 : Comité local de concertation : ateliers de travail sur la nouvelle 

version du PADD, avec 21 participants (élus, représentants d’associations, 
habitants, acteurs économiques, conseils de quartier). 

3. Articles et information presse 
 Information dans la presse locale : annonce des dates des réunions publiques 
 Article dans le Journal du Médoc du 4 octobre 2013 au sujet de la réunion 

publique sur l’évaluation environnementale et information sur l’intégration des 
prescriptions du Grenelle dans le calendrier d’élaboration du PLU. 

4. Exposition : 
 29 mars 2011 : mise en œuvre de la concertation avec le public, conception et 

réalisation de panneaux d’exposition informant sur le PLU et présentant le PADD. 
Exposition en place à la Mairie du bourg et la Mairie-Annexe de Lacanau-Océan 
pendant 6 mois à compter du 29 mars 2011. 

5. Mise à disposition du PADD débattu : 
 24 juin 2010 : débat sur le PADD tenu en séance du Conseil Municipal 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

18 
Rapport du commissaire enquêteur Hubert Bouteiller Janvier Février Mars 2017 

 

 Juillet 2010 : mise à disposition du public de la délibération et du PADD 
 1er octobre 2015 : débat sur la nouvelle version du PADD tenu en séance du 

Conseil Municipal 
 30 octobre 2015 : 

  Mise à disposition d’un exemplaire papier du PADD à l’accueil de l’hôtel 
de ville avec un registre de consultation du public. 

  Mise en ligne de la nouvelle version du PADD sur le site internet de la 
Commune. 
 

6. Mise à disposition de documents d’études et de projets en mairie 
 
Durant toute la période de concertation, les données ont été actualisées tout au long de 
l'avancement de la procédure d'élaboration du PLU par mise à disposition de documents en 
Mairie, à côté du registre : 

 Octobre 2008 : POS en vigueur, délibération du 10/10/2003 
 Décembre 2008 : Porter à Connaissance et grille synthétique du Porter à 

Connaissance 
 Mai 2009 : diagnostic environnemental : les grands enjeux 
 Juin 2009 : analyse morphologique, diagnostic 
 Décembre 2009 : diagnostic territorial 
 Mars 2009 : identification du patrimoine Lacanau Ville 
 Juillet 2010 : PADD débattu en Conseil Municipal 
 Novembre 2010 : identification du patrimoine Lacanau Océan 
 Mars 2012 : Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) – premiers 

objectifs retenus sur les secteurs à enjeux (après réunion du 12 mars 2012) 
 Octobre 2015 : PADD débattu en Conseil Municipal 
 Mai 2016 : étude OAP du CAUE 33 
 de octobre 2008 à février 2016 : les comptes rendus des réunions de travail PLU 

 
7. Registre destiné à recueillir les observations du public en mairie dès octobre 2008. 
 
B- LES OBSERVATIONS ET DEMANDES RELEVÉES DANS LE CADRE DE LA 
CONCERTATION 
 
1. Réunions avec les associations et comités de quartiers : 

 3 mars 2009 – réunion d’examen des immeubles à valeur patrimoniale - les 
demandes : 

 protection de l’éclectisme 

 protection stricte des plus belles villas 

 trouver des financements pour aider à la réhabilitation de qualité 

 exigence des habitants 

 accompagner la protection de l’architecture d’une protection du paysage 
Carte des immeubles identifiés, validée pour leur préservation 

Réponses apportées au PLU : 
 identification des immeubles intéressants au titre de l’article L 151-19 du 

Code de l’urbanisme sur Lacanau-Océan et sur Lacanau-Ville 

 règlement adapté 

 la commune envisage de mettre en œuvre un document de protection du 
patrimoine (projet de ZPPAUP 2009/2010) 

 9 décembre 2009 – présentation du diagnostic et du PADD - les demandes : 

 prendre en compte les mouvements de population et en particulier l’arrivée 
de populations retraitées à Lacanau Océan, transformation de résidences 
secondaires en résidences principales 

 bien évaluer les populations à venir (application loi Littoral) 
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 habitat social : prévoir les extensions de petites maisons existantes y 
compris à Lacanau-Océan, pour accueillir des familles, tout en préservant 
le caractère et l’identité des quartiers : rester raisonnable dans les gabarits 
et les emprises 

Réponses apportées au PLU : 
 le diagnostic fait état de ces mouvements et apporte une estimation des 

résidences secondaires qui pourraient être transformées progressivement 
en logements principaux (400 à 10/15 ans) 

 les objectifs démographiques sont inscrits au rapport de présentation et au 
PADD, ils justifient les besoins en logements et en zonages constructibles 

 habitat social, diversifié : le règlement est modifié sur les zones des 
quartiers de petites maisons (Lacanau océan, Lac) pour permettre une 
évolution du bâti et améliorer le confort de l’habitat, faciliter l’accueil de 
familles, tout en respectant la loi littoral (espaces proches du rivage) 
 

 24 septembre 2013 : réunion publique d’information et de concertation avec les 
associations sur l’évaluation environnementale du PLU - enjeux soulevés par les 
associations et comités de quartiers : 

 préservation des secteurs sensibles : Marina de Talaris, bords de Lac, … 

 maîtrise de la densification sur les nouveaux-futurs quartiers (Jeanton, La 
Cousteyre) 

 prise en compte du risque 

 préservation du caractère des quartiers 

 quelle évolution des écarts bâtis et hameaux ? 

Réponses apportées au PLU : 
 réduction significative des zonages constructibles, maîtrise de la 

consommation des espaces agricoles, naturels : pas d’extension nouvelle 
de Marina de Talaris (respect Loi Littoral) 

 définition d’OAP sur toutes les zones à urbaniser (1AU), pour encadrer les 
futurs quartiers : organisation, densité, hauteur… 

 intégration des travaux du GIP au PLU (risque littoral) 

 respect des dispositions du PPRif 

 règlement adapté selon les quartiers pour tenir compte des 
caractéristiques des quartiers (implantations, hauteurs…) 

 pas de nouveaux logements dans les écarts et « hameaux » : application 
de la loi littoral, loi ALUR et respect PPRif 
 

2. Réunions publiques de concertation 
 Réunion publique du 18 avril 2011 sur le diagnostic et le PADD- enjeux soulevés 

 développement économique 

 prise en compte du risque mais en permettant l’activité sylvicole 

Réponses apportées au PLU : 
 développement économique à inscrire au PLU, dans le projet, pour 

maintenir notamment les commerces de Lacanau Ville : complémentarité 
du centre commercial / centre bourg 

  risques : PPRL obsolète, le PPRif sera annexé au PLU (servitude) : les 
aménagements et constructions en zone de forêt sont limités par le PPRif ; 
la ville a demandé sa révision rapide. 

 Réunion publique du 12 février 2016 sur la nouvelle version du PADD : pas 
d’enjeu soulevé 
 

3. Questionnaires sylvicoles/agricoles et réunions de concertation sylvicole 
 Questionnaires : 
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 324 questionnaires envoyés 

 9 enveloppes retournées « inconnu à cette adresse » 

 122 questionnaires retournés, dont : 
- 65 de sylviculteurs ou propriétaires faisant exploiter leur forêt 
- 2 d’agriculteurs 
- 50 de propriétaires forestiers de terrains non exploités 
- 5 non concernés (non propriétaires en général, ou non concernés par la 
problématique agricole et sylvicole : le camping de Talaris et le camping 
des Fougères, le Département qui a fourni les plans des ZPENS). 

Enjeux soulevés /demandes : 

 entretien et confortement des constructions d’exploitation (hangars, 
entrepôts…) 

 demandes de diversification (gîtes, habitat, loisirs…) 

 demande de révision du PPRif trop contraignant par rapport aux besoins 
des exploitants 

Réponses apportées au PLU : 
 zonage agricole A ou naturel N sur les exploitations, avec possibilité de 

constructions agricoles et sylvicoles 

 pas d’EBC supplémentaires sur les exploitations dans les espaces hors 
«proches du rivage » 

 habitat diffus : extension et annexes autorisées, sans nouveau logement : 
application loi Littoral, loi ALUR, respect PPRif 

 pas de constructions possibles générant un accueil supplémentaire : 
respect PPRif 

 Réunions sylvicoles avec les partenaires (4 et 25 mai 2010, 12 novembre 2013) : 
Enjeux soulevés /demandes : 

 pas de classements supplémentaires d’espaces boisés (EBC) pour ne pas 
multiplier les demandes « administratives » ; les plans de gestion assurent 
la bonne gestion des boisements 

 nécessité de déclasser des pistes cyclables pour assurer l’entretien, les 
aménagements 

 importance des maisons forestières : accueil, hébergement, 
développement touristique 

 favoriser le bâti sylvicole, pas l’habitat diffus 

 intégrer le schéma directeur des pistes cyclables pour éviter le passage de 
cyclistes dans les pistes forestières (sécurité) 

 assurer l’activité de l’usine de carbonisation (Mistre) 

Réponses apportée au PLU : 
 pas de classement d’EBC supplémentaires sur les boisements exploités en 

dehors des espaces proches du rivage 

 classement N sur l’usine de carbonisation, constructions sylvicoles 
autorisées 

 pas d’habitat supplémentaire dans les écarts 

 prise en compte du schéma des pistes cyclables, déclassement des EBC 
sur les pistes existantes (3 à 4 m d’emprise) 

 maison forestière : pas d’évolution possible, zone rouge PPRif : respect de 
la servitude annexée au PLU 
 

4. Comité local de concertation du 6 mars 2015 
 Ateliers 1 et 4 : économie, environnement 

 Rechercher ce qui favorise l’installation de projets. 

 Améliorer les communications routières et les zones blanches hertziennes 
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 Energies solaire et photovoltaïque sur des bâtiments écologiques (mais 
pas de création de fermes solaires en détruisant la forêt) 

 Retravailler la cartographie des EBC. 

 Améliorer les circulations douces piétonnes et cyclables, notamment sur le 
bourg et l’océan. 

 Limiter les nuisances sonores dans la mesure du possible. 

 Favoriser les énergies renouvelables sur les bâtiments et équipements 
individuels. 

 Traiter les problèmes d’écoulement des eaux pluviales sur le bourg et 
usées sur le lac. 

 Mieux informer les touristes sur le patrimoine naturel et sa fragilité. 

 Etre vigilant sur le projet des champs captants et de leur impact sur la 
forêt. 

 Atelier 2 : risques / mobilité 

 Intégrer les différents volets de la loi Littoral. 

 Concernant le risque incendie, mettre en place une communication active 
auprès des résidents permanents et touristes. 

 Gestion des eaux pluviales dans les opérations d’aménagement. 

 Instituer des prescriptions pour les constructions dans les zones à risque 
d’inondation. 

 Améliorer les liaisons et la signalétique des pistes cyclables. 

 Mettre à disposition des systèmes de voitures électriques et vélos en 
location. 

 Prévoir des zones de stationnement dans les lotissements. 

 Développer les aires de co-voiturage et les systèmes d’information pour 
son développement. 

 Prescrire des règles concernant les axes structurants, les axes 
secondaires, l’espace public en général (notamment celui rétrocédé par les 
lotisseurs), afin de mieux organiser les liens entre quartiers. 

 Atelier 3 : démographie-quartiers / paysages: 

 Développement de l’offre d’emploi pour éviter le phénomène ville-dortoir. 

 Améliorer le projet de commerces de proximité, l’accompagnement des 
seniors, l’offre de santé et de logements sociaux. 

 Penser cet objectif en fonction d’indicateurs de suivi précis et actualisables 
en fonction de l’analyse des besoins de la population 

 Assurer l’intégration à l’environnement des nouveaux quartiers, en 
compatibilité avec la préservation des paysages. 

Réponses apportée au PLU : 
 Le PADD du PLU et le projet réglementaire intègrent tous ces enjeux. 
 

5. Registre de concertation 
Aucune observation d’intérêt général relevant de la concertation sur le PLU n’a été 
enregistrée sur le registre. 
 
CONCLUSION 
La large concertation avec le public menée tout au long de la procédure d’élaboration du PLU 
a permis d’aboutir à un projet partagé. 
Le bilan de la concertation permet au Conseil Municipal, aux Personnes Publiques Associées 
et aux administrés, de constater que : 
- les modalités de concertation définies par la délibération du Conseil Municipal du 
10 octobre 2003 ont été mises en œuvre au cours de la démarche d’élaboration du PLU ; 
- les mesures de concertation mises en œuvre ont permis de mener une concertation 
effective avec les habitants ; 
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- cette concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux connaître cet outil 
d’aménagement et d’urbanisme ainsi que l’ambition de l’équipe municipale pour la commune  
- la commune a pris en compte au mieux les observations du public dans son projet de PLU. 
 
Aucune observation de nature à remettre en cause les orientations retenues n’ayant 
été relevée, le bilan de la concertation est considéré comme favorable, et est entériné 
par délibération du Conseil Municipal le 13 octobre 2016. 

 
Remarques du commissaire enquêteur : la concertation a été massive et l’information 
également tout au long de la procédure. Pour autant, le nombre de réclamations qui seront 
étudiées plus loin montre une certaine incompréhension entre la municipalité et les 
administrés sur quelques sujets importants. 
 

D. Le projet de PLU 

1. Articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme 

En dehors du fait que le PLU doit répondre aux contraintes de lois et règlements, il doit 

également être compatible avec des documents d’urbanisme qui lui sont supérieurs. Il doit 

prendre en compte également un certain nombre d’autres documents. 

a) Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour 

Garonne (SDAGE) et les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) 

L’élaboration du PLU prend en considérations ces contraintes notamment dans le cadre des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Par ailleurs, les zones humides et 

les EBC sont classés en zone naturelle. 

b) Le Schéma de Cohérence Territorial des Lacs Médocains (SCOT) 

Le PLU prend en considération les orientations du SCOT et prolonge, en affinant les projets, 

en prenant en compte des sensibilités environnementales qui ne peuvent être prises à 

l’échelle du SCOT : 

- Identification des espaces remarquables en Zone NR 

- Classement des espaces boisés significatifs en EBC, ainsi que des coupures 

d’urbanisation, 

- Le maintien des continuités naturelles à préserver notamment sur la partie sud du 

bourg sur le secteur de Cousteyre/Jeanton et entre le golf de l’Ardilouse et 

Carreyre, 

- Les zones à urbaniser respectent les enveloppes définies dans le SCOT en 

continuité avec les agglomérations et le village. Elles sont mêmes réduites sur 

certains secteurs pour prendre en compte les enjeux locaux (dune et milieu 

sensible). 

- Remarque du commissaire enquêteur : il est évident que le Scot définit une 

direction mais que la municipalité n’est pas obligée d’intégrer la totalité des 

espaces réservés à une future urbanisation. Ainsi le programme sur la Dune de 
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Narsot paraît peu convaincant, sa motivation n’est pas assez claire et les 

conditions techniques mal précisées. 

c) Plan de Prévention des Risques Incendie des Feux de Forêt (PPRIF) 

L’ensemble des secteurs situé en zone rouge du PPRIF ne permet pas la réalisation de 

nouveaux aménagements. 

Le commissaire enquêteur souhaite faire remarquer que ce PPRIF devrait être revu car il 

englobe des zones agricoles, donc non concernées, des terrains qui sont construits. Or, si ces 

habitations venaient à être endommagées, les propriétaires n’auraient sans doute pas le droit 

de reconstruire à l’identique, ce qui n’est pas normal. De plus il y a des erreurs de report 

cartographique. La commune de Lacanau est donc invitée à demander la révision rapide du 

PPRIF, ou sa suppression immédiate. 

2. Documents à prendre en compte 

La prise en compte des documents énumérés ci-dessous est effective, il convient de se 

rapporter au document de présentation. Dans le cas où il y aurait des remarques sur ces 

éléments de la part du public ou des Personnes Publiques Associées, le commissaire 

enquêteur en fera l’analyse précise, dans le chapitre des observations du public ou des 

Personnes Publiques Associées. 

a) Schéma Régional Climat Air Energie 

 

b) Plan Climat Energie Territorial Girondin 

 

c) Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Aquitaine 

 

d) Schéma Régional de Gestion Sylvicole 

 

e) Charte Forestière de Territoire du Pays Médoc 

 

f) Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés 

 

g) Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 

 

h) Directive Régionale d’Aménagement des Dunes Littorales de 

Gascogne 

 

i) Plan de Développement Durable du Littoral Aquitain 2007-2020 
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j) Schéma Plans Plages Littoral Aquitain 

 

k) Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 

 

l) Projet de Parc Naturel Régional 

 

m) Parc Naturel Marin 

 

3. Etat initial de l’environnement et des perspectives de son évolution 

a) L’environnement Physique 

(1) Géologie et relief 

Le rapport de présentation rappelle que le territoire de la commune est composé,  

- de plages et dunes non boisées, de dunes boisées, d’un plateau, 

- de lacs 

- d’un réseau de crastes  

- de zones humides 

(2) Climat 

(3) Hydrologie 

b) Biodiversité et milieux naturels 

Par ailleurs, la biodiversité et les milieux naturels sont étudiés sous divers aspects utiles et 

complémentaires : 

(1) Les grandes entités éco-paysagères  

- Entité cordon dunaire littoral non boisé 

- Entité arrière dunes boisées 

- Entité zones humides arrière-littoral 

- Entité plateau landais 

(2) Les espaces d’inventaires et de protections 

règlementaires 

- Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 

- Zone d’importance pour la conservation des oiseaux 

- Réserve naturelle nationale 

- Sites inscrits et classés 

- Réserve biologique dirigée de Virevieille, Vignote et Batejin 

- Espaces naturels sensibles 

- Sites Natura 2000 

- La Loi Littoral 
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(3) Les ressources naturelles 

- Ressource en eau 

- Le sol : espace à gérer 

- Les sources d’énergie 

(4) Les pollutions et les nuisances 

- Gestion des eaux pluviales 

- L’assainissement collectif 

- L’assainissement non collectif 

- La collecte et le traitement des déchets  

- Les nuisances sonores 

- La qualité de l’air 

- La qualité de l’eau 

- Les sites et sols pollués 

(5) Les risques 

- Le risque incendie de forêt 

- Les risques littoraux 

- Le phénomène de remontée des nappes phréatiques 

- Le risque sismique 

- L’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme – Amendement Dupont 

- Les risques technologiques 

(6) Archéologie 

(7) Les servitudes d’utilité publique 

(8) Enjeux et perspectives d’évolution 

- Synthèse des enjeux 

- Perspectives d’évolution de l’environnement si le PLU n’était pas mis en œuvre 

4. Incidences des orientations du PLU sur l’environnement 

a) PADD 
Attentions particulières à avoir dans le PLU : 
- Identifier la grande entité forestière par un zonage N ou A ainsi que les zones 
agricoles ; 
- Inscrire des espaces verts à protéger (EBC, EVP) afin d’assurer l’intégration 
paysagère des futurs aménagements ; 
- Mettre en place des outils réglementaires pour favoriser le développement de 
formes urbaines moins consommatrices en espace ; 
- Prendre en compte les recommandations établies dans le schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales et le schéma directeur d’assainissement collectif ; 
- Mettre en place un zonage spécifique (Nr, Ar) pour restreindre les possibilités 
d’aménagement au sein des milieux remarquables. 
 
MENER UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE GLOBALE QUI PRESERVE ET VALORISE LE 

PATRIMOINE NATUREL, PRESERVER ET REMETTRE EN ETAT LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 

Cette orientation permet de bien prendre en compte les spécificités environnementales 
présentes sur le territoire communal et les réglementations qui lui sont associées (loi littoral, 
etc.). Elle se décline selon les grandes thématiques environnementales : préservation des 
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espaces remarquables, des corridors écologiques, gestion de l’eau, protection des espaces 
boisés, limitation des pollutions, favorisation des modes de transports doux. 
Attentions particulières à avoir dans le PLU : 
- Identifier les coupures d’urbanisation, les espaces boisés significatifs (EBC), les 
milieux remarquables (Nr, Ar) 
- Mettre en place une réglementation spécifique dans les espaces proches du rivage; 
- Inscrire les continuités vertes en zone naturelle, voire en EBC sur les secteurs 
pouvant subir des pressions (urbanisation, etc.) ; 
- Préserver la trame bleue (instaurer des marges de recul, EBC, EVP, etc.) ; 
- Inscrire les liaisons douces à créer/valoriser (emplacements réservés, OAP). 
 
INTEGRER LA PRISE EN COMPTE ET LA GESTION DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 

Le littoral est préservé grâce à la préservation du caractère naturel du trait de côte et à la 
prise en compte du relief dunaire lors des opérations d’aménagement. Le paysage est ainsi 
préservé et la problématique « eaux pluviales » est également prise en considération (pas 
d’urbanisation dans les dépressions inter dunaires). 
Le PADD devra être renforcé en matière de prise en compte du recul du trait de côte et 
éventuellement déjà définir des secteurs qui pourront accueillir les aménagements qui 
subiront cet aléa. 
 
Attentions particulières à avoir dans le PLU : 
- L’ensemble des points abordés précédemment s’applique pour cette orientation ; 
- Amorcer la réflexion sur la relocalisation du front de mer (zone réservée, etc.). 
 
PRESERVER LES QUARTIERS ET LES PAYSAGES, MAITRISER LA CONSOMMATION D’ESPACES 

NATURELS ET AGRICOLES, INTEGRER LES DIFFERENTS VOLETS DE LA LOI LITTORAL 

 

La protection des paysages de Lacanau représente un enjeu majeur que ce soit en matière 
de tourisme ou pour ses richesses écologiques. Cette orientation permet donc de répondre 
à cet enjeu en prenant en compte le respect des coupures d’urbanisation, la requalification 
du front de mer. De même, le patrimoine architectural est préservé, élément identitaire de la 
commune. Les orientations d’aménagement permettront de bien maîtriser les futurs projets 
que ce soit en termes d’implantation et d’aménagement des espaces extérieurs en fonction 
du paysage environnant. 
 
Attentions particulières à avoir dans le PLU : 
- L’ensemble des points abordés précédemment s’applique pour cette orientation ; 
- Identification au plan de zonage du patrimoine architectural remarquable. 
 
INTEGRER LES PROBLEMATIQUES DE DEPLACEMENTS DANS TOUS LES PROJETS ET DANS TOUS LES 

QUARTIERS 
 

Cette orientation permet de promouvoir les modes de déplacement doux en mettant en 
place un maillage cohérent à l’échelle du territoire communal. Ceci a pour objectifs de 
réduire les sources de pollution de l’air et les nuisances sonores liées à l’utilisation des 
véhicules motorisés et notamment, lors des petits trajets quotidiens. 
 
Attentions particulières à avoir dans le PLU : 
- Inscrire les liaisons douces à créer/valoriser (emplacements réservés, OAP). 

b) Le Zonage et le règlement 

L’analyse suivante est le résultat d’un travail itératif entre élus, services 

techniques, urbanistes et environnementalistes. Le Plan Local d’Urbanisme est le 

résultat d’une co-production prenant en compte les enjeux de territoire et en 

cohérence avec les politiques publiques.  

Les incidences sur l’environnement de la mise en place du Plan Local d’Urbanisme 

sont envisagées au regard de l’état initial de l’environnement et de ses 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme  

perspectives d’évolution. Les incidences sont évaluées qu’elles soient négatives ou 

positives. 

Les tableaux figurant dans le document d’origine présentent de manière globale 

l’ensemble des incidences du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Lacanau 

pour chaque grande thématique environnementale. L’ensemble des mesures 

supplémentaires prises pour enrayer les incidences négatives est présenté plus 

spécifiquement dans la partie concernant les mesures et projets du PLU. 

 

Thématique « Cadre physique du territoire » 
 
Principaux enjeux : 
Préserver le caractère naturel du trait de côte afin de ne pas entraver sa dynamique 

Prise en compte dans le PLU 
Secteur NR identifiant le cordon dunaire. Le règlement précise que les aménagements 
autorisés doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 
 

Prendre en compte le relief dunaire dans les opérations d’aménagement notamment 
vis à vis du paysage (point haut) 

Prise en compte dans le PLU 
L’ensemble des points hauts sur Lacanau océan est pris en compte et inscrit en zone 
N et classé en EBC, hormis un secteur sur l’Aubarède. Il s’agit de la dune de Narsot, la 
dune du Huga et de la dune Est de l’Aubarède. 

 

Remarques du commissaire enquêteur : concernant la dune de Narsot, le classement en EBC 
d’une partie de la Dune ne correspond pas à la qualification retenue dans le SCOT, il 
conviendrait de mettre toute la dune en espace naturel seulement, mais le classement en EBC 
donne une protection supplémentaire pour interdire la constructibilité de la zone. (Voir en 
zone Ad éventuellement) 
 

Protéger les abords des cours d’eau et des crastes afin de permettre l’infiltration des 
eaux de ruissellement et leur entretien 

Prise en compte dans le PLU 
Le règlement instaure une marge de recul obligatoire entre aménagements et crastes : 
«les constructions doivent être implantées à 5 m minimum des berges des crastes. Les 
clôtures doivent permettre l’accès et l’écoulement des eaux, et 10 m pour le passage 
de la faune entre les crastes et les parcelles (jardins) ». 
Au sein des secteurs à projet (La Cousteyre, Jeanton), les abords des crastes sont 
classés en EBC. 
L’ensemble des crastes est en zone Nr, Ar ou N et est classé en EBC sur la quasi-
totalité de leur linéaire pour préserver les espaces associés. 

 
Thématique « Biodiversité et milieux naturels : 
 
Principaux enjeux : 
Protéger l’ensemble des milieux remarquables identifiés au travers du réseau Natura 
2000, des réserves naturelles, des zones humides identifiées au SAGE et des zones 
d’inventaire (ZNIEFF). Etre en accord avec la loi littoral en définissant les espaces 
remarquables, les coupures d’urbanisation, les espaces boisés significatifs, les 
espaces proches du rivage et la bande dite des 100 m 

Prise en compte dans le PLU 
L’ensemble des milieux remarquables est classé en zone NR. Le règlement précise 
que les aménagements autorisés doivent être conçus de manière à permettre un 
retour du site à l'état naturel. Seuls certains aménagements légers y sont autorisés 
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sous réserve qu’ils ne remettent pas en cause les enjeux du site (ouverture au public, 
aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile 
avec revêtement perméable, réfection des bâtiments existants, aménagements 
nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières). 
Les coupures d’urbanisation sont présentes (classement EBC et zonage NR et N). 
L’ensemble des espaces boisés significatifs a été pris en compte et a été classé en 
Espaces Boisés significatifs      (Cf. partie spécifique « Cas particulier des espaces 
boisés significatifs »). 
Les espaces proches du rivage ont été définis et font l’objet d’une réglementation 
spécifique pour prendre en compte la notion d’extension mesurée de l’urbanisation : un 
minimum parcellaire mis en place, emprise au sol plus faible, hauteur plus limitée. Les 
valeurs autorisées varient en fonction des caractéristiques des secteurs (Moutchic, 
Lacanau océan, rives du lac, etc.). 
La bande des 100 m est reportée au plan de zonage, elle est élargie sur certains 
secteurs. 
 

Conserver des espaces de transition entre milieux urbains et espaces sensibles 
(zones humides, lacs, etc.) 

Prise en compte dans le PLU 
Les deux zones 1NAb, zones d’extensions futures de la commune, inscrites au POS 
ont été déclassées au PLU. 
Le secteur de Marina Talaris a été classé en zone Nr permettant de conserver la 
fonction de zone tampon de ces espaces entre milieux urbains et zones humides. 
Le secteur Ouest de Lacanau Ville a été classé en Na pour prendre en compte les 
aménagements touristiques liés à la plage, et les EBC élargis sur la promenade 
aménagée (ND3). 
Les classements en EBC permettent de poser des limites et un cadre au 
développement urbain, assurant la transition entre espaces sensibles et espaces 
aménagés. 
 

Prendre en compte les continuités écologiques formées par le cordon dunaire, le 
massif forestier et le réseau de crastes  

Prise en compte dans le PLU 
Cf. justifications précédentes et partie «Cas particulier des espaces boisés 
significatifs» 
L’ensemble des évolutions présentées ci-dessus contribue à une meilleure prise en 
compte des continuités écologiques. Le travail réalisé sur les classements EBC 
contribue également à cette préservation. 
 

Thématique « Ressources naturelles et leur gestion  
 
Principaux enjeux 
Maintenir et préserver le massif forestier landais, paysage caractéristique propre à 
l’identité communautaire et support d’activités économiques 
Assurer l’intégrité des exploitations agricoles et sylvicoles afin de faciliter les 
systèmes d’exploitation 

Prise en compte dans le PLU 
L’ensemble du massif forestier est identifié soit en zone naturelle, soit en zone 
agricole. 
 

Poursuivre la politique menée en matière de développement du réseau de transports 
doux que ce soit pour le tourisme mais également pour les déplacements quotidiens  

 Prise en compte dans le PLU 
Le territoire bénéficie d’un réseau important de voies cyclables toutes identifiées au 
PLU. De même, les OAP inscrivent également des voies douces permettant un 
maillage entre quartiers. 

 
Préserver la ressource en eau en assurant la prise en compte des périmètres de 
protection des forages de « L’Escourette », « Lacanau Océan », « Lacanau Ville Stade 
», « Le Huga » et « Talaris » 
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Prise en compte dans le PLU  
Périmètres figurant dans les plans des servitudes. Limitation de l’imperméabilisation 
des sols et gestion des eaux pluviales. 

 
Offrir la possibilité d’avoir recours aux énergies renouvelables 

Prise en compte dans le PLU 
L’article 15 autorise, hors bâti remarquable identifié au PLU, les matériaux d’isolation 
thermique des parois opaques des constructions, les volets isolants, les systèmes de 
production d’énergie à partie de l’énergie solaire, éolienne, les équipements de 
récupération des eaux de pluie sous conditions. L’implantation de ces aménagements 
est réglementée par l’article 11 afin que ceux-ci ne nuisent ni à l’environnement, ni au 
paysage au sein des secteurs à enjeux. 

 
Assurer un développement de l’urbanisation moins consommateur en espaces 
naturels et agricoles 

Prise en compte dans le PLU 
Le PLU a fortement diminué les zones ouvertes à l’urbanisation par rapport au POS) : 

‐ Fermeture à l’urbanisation de zones U : moins 18,6 ha 

‐ Fermeture à l’urbanisation de zones 1NA : moins 45,1 ha 

‐ Fermeture à l’urbanisation de zone 2NA : moins 5,9 ha 

‐ Fermeture à l’urbanisation des zones NB (classées en zones de type N ou de type A) 
: moins 62,7 ha (seule la zone NB nord Pellegrins est maintenue en zone UCb sans 
nouveaux logements possibles) Outre l’enjeu de protection des milieux, la mise  en 
place d’EBC permet également de répondre à la limitation de l’étalement urbain, 
notamment sur la partie Lacanau Ville. 

 

Thématique « Pollutions et nuisances » 
 
Principaux enjeux  
Préserver la ressource en eau en assurant la prise en compte des périmètres de 
protection des forages de « L’Escourette », « Lacanau Océan », « Lacanau 
Ville Stade », « Le Huga » et « Talaris » 

 Prise en compte dans le PLU 
Périmètres figurant dans les plans des servitudes. Limitation de l’imperméabilisation 
des sols et gestion des eaux pluviales. 

Mettre en œuvre les mesures préconisées par le schéma directeur d’assainissement 
des eaux usées pour supprimer les désordres structurels (intrusions d’eaux 
parasites, problèmes d’écoulement) 

Prise en compte dans le PLU 
La station d’épuration répondra aux nouveaux besoins liés à la création de nouveaux 
quartiers. 
 

Mieux gérer les eaux pluviales et être en accord avec les prescriptions du schéma 
directeur de gestion des eaux pluviales et notamment imposer un débit de fuite de 
3l/s/ha. 

Prise en compte dans le PLU  
L’article 4 réglemente la prise en compte des eaux pluviales. Limitation de  
l’imperméabilisation des sols et gestion des eaux pluviales. 

 
Privilégier, pour tout nouveau projet de construction, les techniques alternatives de 
gestion des eaux pluviales, basées sur le principe de l’infiltration 

Prise en compte dans le PLU  
Schéma directeur pluvial version 02/2012 non opposable mais à respecter (cf 
règlement du PLU).  

 
Prendre des dispositions afin de limiter l’exposition au bruit des infrastructures 
routières 

Prise en compte dans le PLU 
Afin de limiter les nuisances générées par la voie de contournement de Lacanau Ville, 
des EBC et EVP ont été inscrits au plan de zonage. 
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Thématique « Risques » 
 
Principaux enjeux  
Prendre en compte les risques littoraux et commencer à anticiper les résultats des 
études menées par le GIP littoral 

Prise en compte dans le PLU 
Le règlement graphique identifie les secteurs soumis au risque par un indice « L ». Il 
s’agit des secteurs NL, UCL et UBL. Sur le secteur UBL, il s’agit de proscrire toute 
nouvelle urbanisation dans la zone de vulnérabilité. 
 

Assurer la défense incendie sur l’ensemble du territoire 
Prendre en compte le risque incendie et s’assurer de la bonne prise en compte de 
l’aléa  

Prise en compte dans le PLU  
Le zonage du PPRIf est reporté au PLU (3 zones d’aléas). 

Remarques du commissaire enquêteur : il est ici utile d’insister sur la nécessité de revoir le 
PPRIF dans la mesure où celui-ci recouvre des zones déjà construites, des zones purement 
agricoles, et des espaces qui à l’évidence ne doivent pas être classés dans cette zone. Il 
convient de souligner que le report du zonage du PPRIF ne correspond pas toujours au plan 
cadastral utilisé pour l’élaboration du PLU. Ces éléments constituent une faiblesse dans les 
réponses que l’administration peut apporter aux demandes faites par les contribuables. 

 
Informer sur le risque de remontées de nappes phréatiques et prendre des mesures 
dans les secteurs où la nappe est sub-affleurante et où la sensibilité est forte 

Prise en compte dans le PLU 
Le rapport de présentation expose ce risque et émet un certain nombre de 
recommandations pour limiter les risques pour les biens. 
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols sur les secteurs situés au niveau des sites 
sensibles, l’emprise au sol est encadrée et limitée. 

 

Thématique « Cadre de vie » 
 
Principaux enjeux  
Poursuivre la politique menée en matière de développement du réseau de transports 
doux que ce soit pour le tourisme mais également pour les déplacements quotidiens 

Prise en compte dans le PLU 
Le territoire bénéficie d’un réseau important de voies cyclables toutes identifiées au 
PLU. De même, les OAP inscrivent également des voies douces permettant un 
maillage entre quartiers. 
 

Préserver les milieux remarquables et la qualité de ces sites en conciliant 
préservation et accès à ces espaces 
Etre en accord avec la loi littoral en définissant les espaces remarquables, les 
coupures d’urbanisation, les espaces boisés significatifs, les espaces proches du 
rivage et la bande dite des 100 m 

Prise en compte dans le PLU 
L’ensemble des milieux remarquables est classé en zone NR. Le règlement précise 
que les aménagements autorisés doivent être conçus de manière à permettre un 
retour du site à l'état naturel. Seuls certains aménagements légers y sont autorisés 
sous réserve qu’ils ne remettent pas en cause les enjeux du site (ouverture au public, 
aires de stationnement indispensables à la  maîtrise de la fréquentation automobile 
avec revêtement perméable, réfection des bâtiments existants, aménagements 
nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières). 
Les coupures d’urbanisation sont présentes (classement EBC et zonage NR et N). 
L’ensemble des espaces boisés significatifs a été pris en compte et a été classé en 
Espaces Boisés significatifs (Cf. partie spécifique « Cas particulier des espaces 
boisés significatifs » - voir annexe 1 bis au présent RP). 
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Les espaces proches du rivage ont été définis et font l’objet d’une réglementation 
spécifique pour prendre en compte la notion d’extension mesurée de l’urbanisation : un 
minimum parcellaire mis en place, emprise au sol et COS plus faible, hauteur plus 
limitée. Les valeurs autorisées varient en fonction des caractéristiques des secteurs 
(Moutchic, Lacanau océan, rives du lac, etc.). 
La bande des 100 m est reportée au plan de zonage. 

 
Assurer l’insertion paysagère des nouveaux aménagements et projets  

Prise en compte dans le PLU 
Les secteurs à projet font l’objet d’OAP permettant d’avoir une plus grande maîtrise sur 
les opérations à venir. 
 

Assurer une continuité « verte » dans les espaces urbains  
Prise en compte dans le PLU 
Le PLU met en place des outils pour préserver les trames vertes au sein des quartiers 
existants (EVP, EBC). 
 

Prendre en compte le site classé et le site inscrit dans le projet de territoire afin de ne 
pas banaliser ces lieux identitaires 

Prise en compte dans le PLU  
Le site du lac fait l’objet d’un zonage NR.  
Les possibilités de développement sur les rives du lac se sont vues réduites avec 
notamment la suppression de zones initialement ouvertes à l’urbanisation : Marina de 
Talaris, rives Ouest du Lac. 
 

Préserver le bâti patrimonial 
Prise en compte dans le PLU 
Les constructions anciennes traditionnelles à valeur patrimoniale sont repérées au 
plan par un liseré rouge.  
Une réglementation plus stricte s’y applique (articles 11 et 15 notamment) permettant 
de bien prendre en compte les spécificités de ces espaces. 
 

(1) Incidences des mesures et des projets de développement   

(page 312) 

(a) Lou Pradéou 

Classement en EBC de certains boisements, réduction de la zone NAc du POS  

Extension de l’EHPAD  pour passer de 48 à 70 lits 

(b) Garriga 

Création d’un lotissement sur 12 ha environ, mais la zone Sud sera conservée, ainsi que 

certains boisements qui présentent un caractère patrimonial. Il s’agit de l’OAP N°2 zone 1AU  

(c) Garriga Est 

Création d’une zone 1AUy, OAP N°8, il s’agit d’une zone où le boisement est peu important 

comme le montrent les photos. Des espaces verts seront maintenus, ainsi que les boisements 

remarquables chênes et bouleaux. Cette réalisation est à l’entrée de la commune.  

 

(d) Le Montagnol 

Cette OAP N° 1 en zone 1 AU permet de combler une grosse dent creuse dans le bourg. Des 

espaces verts seront conservés en bordure et une desserte améliorera la circulation de ce 

secteur 
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(e) Le Montagnol Est 

Préservation de certains EBC notamment le long de la déviation par la création de cette OAP 

N°7 en zone 1AU.  

Remarque du commissaire enquêteur : cette zone ferait le pendant du projet du Garriga Est 

mais il faudrait par cohérence que la zone du secteur prévu en zone N soit mise en zone 1AU, 

sans qu’il soit prévu de l’intégrer éventuellement dans l’OAP N°7.  

(f) Jeanton 

Il s’agit de l’OAP N°3 prévue au PLU. Cette zone a fait l’objet d’une étude d’impact. Cette 

zone mérite ce classement, mais il faudra veiller, comme dans de nombreux cas à la 

préservation des boisements caractéristiques, en bon état sanitaire. 

(g) La Cousteyre 

Cette zone est contigüe de la zone de Jeanton et a fait l’objet des mêmes études, elle est 

donc classées en zone 1 AU et OAP N°4. Le boisement est épars et sans grande valeur 

environnementale. Cependant les ilots qui le méritent seront préservés. 

(h) La Cousteyre Ouest 

Le classement en zone 2 AU de ce secteur montre la possibilité de rendre constructible cette 

zone lors d’une révision du PLU. Cette zone était classée en  NAc ou NAk au niveau du POS, 

elle est redécoupée en 2AU, 2AUe et EBC. Le projet d’aménagement permettra de rendre 

une meilleure circulation entre secteurs. 

(i) Marina de Talaris 

Cette zone est contigüe à l’ensemble de la Marina, ce qui permettra un développement 

harmonieux, d’autant plus que les dessertes existent déjà. Cependant la loi Littoral ne 

permet pas un développement important de l’habitat. 

Remarque du commissaire enquêteur : il y a, semble-t-il, un problème entre la présentation 

du projet qui est de créer une zone pour accueillir de l’habitat (page 350) et le classement en 

EBC sur la cartographie (p.352). Il est indiqué en ‘mesures d’accompagnement que 

l’urbanisation de cette zone ne sera pas étendue’. Est-ce à dire que ce projet n’aurait pas dû 

figurer dans ce rapport ou qu’il n’y aura pas de nouvelle extension ?  Compte tenu des 

décisions judiciaires il semble qu’il n’y aura plus de construction sauf à l’intérieur des secteurs 

déjà urbanisés. 

(j) Le Moutchic 

Il s’agit de créer une OAP N°5 sur une nouvelle zone 1AU. La zone supporte un boisement 

clairsemé, en bordure du lac. La zone Ouest présente un caractère boisé plus affirmé. Le 

classement au POS 1NDc passerait en Nr au PLU et la zone 1NAb passerait en AU N°5 et UDt 

pour la partie construite. 

Remarque du commissaire enquêteur : le Scot ne semble pas permettre la réalisation d’une 

telle zone, le Scot prévoyant la construction d’un centre médico-social. Il faut cependant 
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remarquer que l’OAP ne recouvre pas la totalité de l’ancienne zone, notamment la zone 

construite. Ce problème sera évoqué en détail plus loin dans le rapport. 

(k) Dune de Narsot 

Cette zone envisage d’être classée pour partie en OAP N°6 zone 1AU et pour une autre partie 

en ND et EBC. Au POS, cette dune était classée en ND sans être en EBC.  

Remarque du commissaire enquêteur : le changement de zonage peut correspondre pour la 

première partie au Scot, mais il faut étudier le détail. En ce qui concerne la deuxième partie, il 

conviendra de préciser les motifs de changement  et surtout pourquoi le classement en EBC 

alors que dans le POS il y avait une logique à laisser cet espace en zone naturelle. Par ailleurs, 

les réclamations des administrés seront traitées dans le chapitre correspondant. 

(l) L’Aubarède – Lacanau Océan Nord 

Cette zone à urbaniser est prévue au POS, il y a donc continuité 

(m) Lacanau lac Ouest 

Pas de commentaire 

(2) Suppressions d’espaces verts protégés 

(a) Casino 

Cet espace comprend deux sites l’un de 5,86 ha et l’autre de 1.6 ha et nécessite de supprimer 

des espaces verts protégés, même s’ils sont hors espaces boisés significatifs au Scot, pour le 

changement de zone.  

Remarque du commissaire enquêteur : les justifications, concernant cette suppression des 

espaces verts protégés sur les 2 zones de ce secteur, sont faibles et méritent d’être précisées 

et motivées. 

(b) L’Ardilouse 

Suppression de trois zones d’espaces verts protégés représentant près de 30 ha. 

Remarque du commissaire enquêteur : la suppression des espaces verts protégés est très 

importante, elle n’est pas assez motivée. 

(c) Au droit de la déchetterie  

Il s’agit de la création d’un EBC sur une zone Aeq sur une partie et d’un espace vert sur une 

autre partie classée A. 

 

Remarques du commissaire enquêteur : La suppression des EBC n’est pas abordée en ce qui 

concerne les pistes cyclables et autres dégagements le long des routes, demandés par le 

Conseil Départemental. 
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c) Les emplacements réservés 

A l’exception de création de pistes cyclables ou de création de voies de desserte et de 

sécurité, les enjeux et sensibilités sont moyens à faibles voir très faibles. 

d) Incidence sur Natura 2000 

Les incidences sont nulles, compte tenu des choix pris en considération dans l’élaboration du 

PLU. 

 

5. Les différentes zones 

Le tableau ci-dessous montre la correspondance entre les zones du POS et celles du PLU 

   

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, treize zones sont délimitées avec parfois des secteurs : 

 8 zones urbaines : UA, UB, UC, UD, UE, UK, UY, UZ 

 2 zones à Urbaniser, 1 AU et 2 AU 

 1 zone agricole 

 2 zones naturelles N et NR 

a) Zone UA 

Il s’agit d’une zone d’habitat traditionnel dense et comprenant les activités, équipements et 

services de l’agglomération de Lacanau Bourg. 

b) Zone UB 

Correspond à la zone centrale de la partie agglomérée de Lacanau Océan qui comprend les 

activités du centre de cette agglomération et de son front de mer Nord. La zone comprise et 

s’appelant UBL correspond à la zone soumise au risque littoral. 

c) Zone UC 

Il s’agit d’une zone de maisons individuelles de faibles dimensions, à vocation d’habitat 

principalement qui ont été réalisées dans le cadre de lotissements anciens à Lacanau Océan, 

ou de concessions communales, en rive du lac et sous couvert boisé, à forte valeur 

paysagère. Elle peut être composée de secteurs : 

POS   PLU 

Zones Urbaines 

zone U   Zone U 

Zones à Urbaniser 

zone 1NA   Zone 1AU 

Zone 2 NA   Zone 2 AU 

Zones agricoles 

zone NC   Zone A 

Zones Naturelles 

zone ND   Zone N 
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(1) UCa 

Entités bâties des concessions des rives du lac 

(2) UCb 

Correspond aux parcelles situées sur les rives du Lac, à forte valeur paysagère. 

(3) UCc 

Quartier « sous-bois » entre lac et forêt 

(4) UCL 

Secteur soumis au risque littoral 

d) UD 

Zone à caractère d’habitat individuel qui constitue l’extension naturelle du Bourg de Lacanau, 

de Longarisse, et de Lacanau Océan, et du quartier de Marina de Talaris. 

(1) UDa  

Quartier à valeur paysagère : maintien et renforcement des plantations et emprise au sol 

limitée. 

(2) UDn 

Lotissement Marina de Talaris pour préserver l’urbanisation organisée et composée. 

(3) UDt et UDtl 

Secteur d’accueil touristique et de loisir : hébergements, colonies de vacances, villages 

vacances. 

e) UE 

Zone affectée principalement aux équipements publics, services, commerces, destinés à 

recevoir du public. 

f) UK 

Zone urbaine équipée principalement pour camping et extension directe ; zone de 

commerces, de loisirs et de restauration qui y sont liées. 

g) UY 

Correspond aux activités artisanales ou commerciales. En UYa, c’est la zone de la Meule ; les 

activités de commerce non liées sont interdites. En UYb, les logements saisonniers sont 

autorisés secteur de la Huga 

h) UZ 

Ancienne ZAC de l’Ardilouze est partagée en trois zones : 

(1) UZd 

Habitat individuel essentiellement 

(2) UZe  

Réservé pour la réalisation d’équipements d’intérêt collectif, commerciaux, de sports, de 

loisirs, 
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(3) UZi 

Pour hébergements groupés. 

i) Fermetures et ouvertures à l’urbanisation de la zone U 

Essentiellement une réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers 

 

j) Les zones à urbaniser 

(1) 1AU et 1 AUy 

Il s’agit de 8 zones qui font l’objet de OAP : Montagnol, Garriga, Jeanton, La Cousteyre, 

Montagnol est, Garriga est, le Moutchic, la Dune de Narsot. 

Le commissaire enquêteur a fait les remarques qui étaient nécessaires dans un chapitre 

précédent. D’autres seront faites à l’occasion des réclamations faites par le public lors de 

l’enquête, dans le chapitre consacré à cette étude. Les réponses apportées par la municipalité 

seront aussi critiquées si nécessaire. 

(2) Fermeture et ouverture à l’urbanisation de ces zones 

Remarques du commissaire enquêteur : dans ce chapitre on voit bien les espaces qui sont 

ajoutés mais la fermeture à l’urbanisation n’est pas motivée et il est donc nécessaire que la 
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municipalité complète de manière précise ses choix de modification. Les affirmations sont 

insuffisantes pour justifier un tel choix qui peut avoir des conséquences financières 

importantes pour les administrés concernés s’il y en a. Bien sûr, si tous les terrains concernés 

appartiennent à la commune il est nécessaire de le préciser, parce que, dans le cas contraire, 

le problème serait différent, les administrés pouvant être pénalisés financièrement dans le cas 

d’achat de terrains à bâtir ou de succession évaluée en terrains à bâtir qui ne le seraient plus.. 

(3) 2AU et 2 AUe 

Les secteurs concernés sont : L’Aubarède, la Cousteyre et un espace pour l’aménagement des 

équipements d’intérêt public 2AUe sur la Cousteyre également. Aucun règlement n’est 

défini, il sera adapté lors de la révision du PLU. 

Le commissaire enquêteur a fait les remarques qui étaient nécessaires dans un chapitre 

précédent. D’autres seront faites à l’occasion des réclamations faites par le public lors de 

l’enquête, dans le chapitre consacré à cette étude. Les réponses apportées par la municipalité 

seront aussi critiquées si nécessaire. 

(4) Ouverture et fermeture à l’urbanisation 

Remarques du commissaire enquêteur : dans ce chapitre on voit bien les espaces qui sont 

ajoutés mais la fermeture à l’urbanisation n’est pas motivée et il est donc nécessaire que la 

municipalité complète de manière précise ses choix de modification. Les affirmations sont 

insuffisantes pour justifier un tel choix qui peut avoir des conséquences financières 

importantes pour les administrés concernés s’il y en a. Bien sûr, si tous les terrains concernés 

appartiennent à la commune il est nécessaire de le préciser, parce que, dans le cas contraire, 

le problème serait différent (voir ci-dessus). 

? Les zones agricoles A et les secteurs Ad, Aeq et AR 

Il s’agit de la zone agricole et forestière exploitée qu’il convient de protéger de l’urbanisation 

(5) Secteur Ad 

Ce qualificatif permet d’inscrire les dispositions du Scot au PLU : Construction à terme 

Remarque du commissaire enquêteur : les principales dispositions règlementaires, page 446, 

ne précisent pas réellement les contraintes, cela d’autant plus qu’il faudra une ou plusieurs 

révisions du PLU pour rendre constructibles ces zones ; ne vaudrait-il pas mieux trouver un 

qualificatif plus en synergie avec ce que l’on veut montrer ? 

(6) Secteur Aeq 

Réservé à l’activité équestre 

(7) Secteur AR 

Correspond à des espaces agricoles remarquables et le long des crastes 

k) Zone naturelle avec les sous-secteurs 

Il s’agit d’une zone naturelle protégée dont certaines parties, les secteurs, sont réservées à 

des situations particulières qu’il est nécessaire d’évoquer. 
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Remarques du commissaire enquêteur : il semblerait utile d’être plus précis pour éviter des 

contestations ultérieures sur certains secteurs pages 449 à 457. 

6. Les emplacements réservés 

Ils correspondent au choix de la municipalité, les opérations déjà réalisées ne sont pas 

reprises dans la liste finale. 

Remarques du commissaire enquêteur : il n’y a pas beaucoup de justification de la nécessité 

des modifications apportées par rapport au POS ou aux besoins nouveaux pris en compte par 

le PLU. Il est donc nécessaire de compléter ces choix par une description des objectifs 

7. Les autres dispositions règlementaires du PLU 

a) Les Espaces Boisés Classés EBC 

b) Les espaces verts protégés 

c) Les éléments de patrimoine identifiés et protégés 

8. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Ces secteurs ont déjà fait l’objet d’étude et seront repris lors des réclamations. 
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III. Organisation générale et déroulement de l’enquête 

A. Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision du 18 octobre 2016 le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux a désigné 

Hubert BOUTEILLER comme commissaire enquêteur et Maurice CAPDEVIELLE-DARRE comme 

suppléant. 

B. Organisation de l’enquête 

Après s’être rendu à Lacanau pour avoir une présentation du projet de PLU et recevoir toutes 

les explications que la municipalité a souhaité communiquer au commissaire enquêteur, il a 

été défini la période et les dates de permanences. 

La période fixée : du lundi 16 janvier 2017 à 8h30 au vendredi 17 février à 17 heures 

Le lieu où se tiennent les permanences est la mairie de Lacanau où un bureau a été mis à la 

disposition du commissaire enquêteur, avec téléphone et accès internet. 

Les dates de permanence sont : 

- Lundi 16 janvier 2017 de 8h30 à 12h00 

- Mercredi 25 janvier 2017 de 8h30 à 12h00 

- Samedi 4 février 2017 de 9h00 à 12h00 

- Jeudi 9 février2017 de 8h30 à 12h00 

- Vendredi 17 février de 13h00 à 17h00 

En réalité, compte tenu du nombre de réclamants les permanences ont duré beaucoup plus 

longtemps. 

Par ailleurs, le maire a été amené, sur proposition du commissaire enquêteur, à prolonger 

l’enquête jusqu’au 1er mars 2017, un nouvel arrêté du maire de Lacanau a donc été pris le 27 

janvier 2017, cf. annexe. La motivation est qu’il manquait l’avis de la Mission Régionale de 

l’Autorité Environnementale de la Nouvelle Région Aquitaine (MRAE) ; en effet, celle-ci 

dispose d’un délai de trois mois au lieu de deux pour rendre son avis. Son avis est arrivé fin 

janvier 2017. 

C. Information du public 

Comme nous l’avons vu dans la présentation du dossier, la municipalité de Lacanau a fait un 

effort important de sensibilisation et d’information du public. Nous ne citerons ici que les 

éléments les plus importants. Cf. chapitre II C 1. En ce qui concerne les Personnes Publiques 

Associées et chapitre II C 2. En ce qui concerne les autres personnes et associations 

concernées. 

1. Publicité légale 

Par voie de presse dans deux journaux d’annonces légales : Sud-Ouest et Le Journal du 

Médoc ; avant et pendant le déroulement de l’enquête. Voir en annexe les copies des 

publications. 
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Par affichage dans les lieux traditionnels d’affichage des informations communales. Voir en 

annexes les textes du premier affichage puis du deuxième, ainsi que la liste des lieux où 

l’affichage a été réalisé. 

2. Site Internet 

Tout le dossier du projet de PLU a été mis à la disposition du public sur le site de la mairie de 

Lacanau dans la rubrique Urbanisme. Une information en page d’accueil attirant l’attention 

de l’internaute. Les avis des PPA étaient aussi en ligne. 

En annexe figurent les enregistrements des consultations du site bien avant et pendant 

l’enquête publique. Ces enregistrements montrent que le site a été consulté de très 

nombreuses fois 

 

D. Déroulement de l’enquête 

Le déroulement de l’enquête s’est passé dans un contexte serein, même s’il y a eu de très 

nombreuses observations et la participation de nombreux administrés, comme nous allons le 

voir. 

1. Nombre de personnes rencontrées 

A chaque permanence, il y avait tellement de monde que les horaires ont été largement 

dépassés ; le personnel de la commune s’organisant pour permettre la satisfaction de tout le 

monde. Le nombre de personnes est supérieur aux déposants car ils étaient souvent 

plusieurs pour déposer. Certaines personnes sont revenues plusieurs fois. D’autres 

personnes venaient pour prendre des renseignements et n’ont pas laissé leur nom, mais ils 

ont pu envoyer un courrier ou un mail par la suite. 

Ci-dessous par date de permanence est indiquée la durée de celle-ci et le nombre de 

personnes rencontrées 

- Lundi 16 janvier 2017 de 8h30 à 14 h  25 personnes 

- Mercredi 25 janvier 2017 de 8h30 à 13h30 32 personnes 

- Samedi 4 février 2017 de 9h00 à 15h00  40 personnes 

- Jeudi 9 février2017 de 8h30 à 14h50  21 personnes 

- Vendredi 17 février de 13h00 à 20 h  30 personnes  

 

2. Nombre de remarques et observations 

Le nombre de remarques a été assez important, avec notamment la remise d’une pétition 

avec plus de 600 signatures et une autre de plus de 200 signatures. Celles-ci concernent deux 

problèmes particuliers ne remettant pas, directement, en cause l’ensemble du projet, 

comme nous le verrons plus loin dans l’analyse. Toutefois, il sera nécessaire que la mairie 

tienne compte de ces observations souvent pertinentes pour que le PLU puisse recevoir un 

avis favorable 
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   Période   registre  mails et courriers 

- Du 16 janvier au 24 janvier  15    17 

- Du 25 janvier au 4 Février  28    27 

- Du 5 février au 8 février     1      1 

- Du 9 février au 17 février   32    32 

- Du 18 février au 1er mars     9        32  

Total    85              109  

Les documents originaux, soit : 

- Les 4 registres,  

- La copie des mails,  

- Et les courriers,  

- sont remis avec ce rapport à la mairie de Lacanau. 

Les sujets sont regroupés par thème, lorsqu’ils sont abordés par plusieurs personnes et 

traités de manière aussi détaillée que possible. Il s’agit particulièrement de la Dune de 

NARSOT (OAP6), du projet de Parking à l’entrée de Lacanau Océan, du Centre Médico Social 

(OAP 5) au Moutchic, de la pénétrante Sud. Les sujets particuliers sont traités de manière 

individuelle et dans certains cas ils peuvent faire référence à ces sujets regroupés. 

La procédure a été la suivante : les questions évoquées sont résumées dans une présentation 

au nom de chaque cas ; puis l’avis ou les remarques du commissaire enquêteur ont été 

indiqués en italique à la suite. Les envois ont eu lieu en plusieurs fois. Ainsi la mairie a-t-elle 

pu prendre connaissance des demandes au fur et à mesure, avant d’y répondre.  

Ci-dessous sont regroupées les demandes, questions et autres remarques qu’elles aient été 

déposées sur le registre, par mail, ou par courrier. L’ordre est chronologique et l’origine 

apparaît dans le tableau ci-dessous. 

La copie de ce tableau est jointe au dossier qui contient registre, mails et courrier. 
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Nous verrons plus loin la manière dont nous présentons les demandes, les avis du 

commissaire enquêteur, les réponses de la mairie et la position du commissaire 

enquêteur 

3. Visites sur le terrain 

Le commissaire enquêteur s’est rendu sur le terrain à plusieurs reprises. Bien sûr, il a visité 

l’ensemble de la commune avec le Maire de Lacanau. Puis il est allé seul sur les lieux afin de 

constater lui-même certains enjeux décrits par les requérants. Cela a été notamment le cas 

pour : 

- A Lacanau Océan  

o la Dune de Narsot et OAP 6 

o le parking payant actuel 

o le projet de parking à l’entrée de Lacanau Océan 

o « le Pain de Sucre » 

o La zone du rivage 

- A Lacanau ville 

o Parcelle 651 long de la déviation vers Lacanau Océan 

o Parcelle 1150 à droite de la déviation au nord entre la zone Nk et le canal 

o OAP 1 Montagnol 

o OAP 2 Garriga 

o OAP 3 Jeanton 

o OAP 7 Montagnol est 

o OAP 8 Garriga est 

- Au Moutchic 

o OAP 5 

4. Clôture de l’enquête 

Après la prolongation de l’enquête dont les conditions ont été évoquées plus haut, l’enquête 

a été clôturée par le commissaire enquêteur le 1er mars à 17 heures, heure de la fermeture 

de la mairie. 

E. Examen des observations 

1. Remarques du commissaire enquêteur sur les documents 

Le commissaire enquêteur a adressé à la mairie les remarques des administrés sous forme de 

liste individuelle, en plusieurs fois compte tenu du nombre, comme nous l’avons vu plus 

haut. 

Un point particulier mérite d’être soulevé c’est le classement de zone en EBC. Il est 

nécessaire de préciser que contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent : EBC 

ne veut pas dire Espace Boisé Classé, ce qui serait naturel. Ainsi, selon la définition du code 

de l’urbanisme il est indiqué : 

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, 

parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos 
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ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des 

arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements ». 

Ainsi, les observations du commissaire enquêteur concernant le classement de certaines 

zones en EBC, tiennent compte de cette définition. Cela peut contredire des avis de la mairie 

de Lacanau. 

2. Observations du public et réponses du maire 

La liste des observations a été faite plus haut et il y est répondu ci-dessous.  

La démarche a été la suivante :  

- Les analyses des demandes individuelles ont été résumées afin que la mairie 

puisse apporter une réponse pour chaque demande. A cette occasion, le 

commissaire enquêteur faisait part de ses remarques. Puis à la suite de la réponse 

de la mairie, le commissaire enquêteur a pu donner son avis. Il figure en vert dans 

les tableaux ci-dessous où sont consignées les remarques des administrés, l’avis 

des services de la mairie, l’avis de GHECO urbaniste et Rivière Environnement, 

ainsi que la validation par le maire de Lacanau. 

- Les demandes identiques ou presque ont été regroupées et analysées dans la 

mesure où le nombre de réclamants était assez important, l’avis de la mairie a été 

commenté si le commissaire enquêteur le jugeait nécessaire, en justifiant ses 

critiques et donnant son avis. 

- Certaines remarques particulières du commissaire enquêteur sur les avis des PPA 

ou sur le rapport de présentation sont d’abord traitées dans le document qui va 

suivre. 

- L’attention du lecteur est attirée sur les remarques figurant en vert dans le 

tableau ci-dessous car il s’agit bien de l’avis du commissaire enquêteur auquel la 

conclusion motivée et personnelle du commissaire enquêteur fait référence.  

 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

49 
Rapport du commissaire enquêteur Hubert Bouteiller Janvier Février Mars 2017 

 

Date de 

transmission 

de la 

remarque 

Document de 

référence 
Nature de la remarques Avis de la commune 

Avis GHECO / Rivière 

Environnement 

Validation 

Maire 

26.01.2017 Avis Chambre 

d’agriculture 

Rapport de 

présentation 

Sur le rapport de présentation 

Le rapport de présentation est peu précis sur la 

nature de l’activité agricole et sur son évolution 

pour les prochaines années. 

Les activités agricoles sur la commune sont très 

peu présentes à ce jour et l’avenir de leur 

développement est d’une part difficile à 

anticiper et en outre fortement contraint par le 

PPRIF. 

Pas de modification 

Sans doute mais cela n’est pas 

précisé dans le rapport de 

présentation 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis Chambre 

d’agriculture 

Zonage 

Sur le zonage 

Sur la légende de la carte il est nécessaire de ne 

pas qualifier la zone A de zone agricole protégée, 

car ce qualificatif nécessiterait un arrêté 

préfectoral instaurant une servitude d’utilité 

publique, ce qui n’est pas le cas. 

La légende de la cartographie sera modifiée en 

conséquence. 

Légende à modifier 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis Chambre 

d’agriculture 

Zonage 

La zone Ad dont la destination actuelle n’est pas 

décrite, ne peut servir de zone de réserve à 

urbaniser. Le SCOT prévoit bien un développement 

de la zone constructible, mais elle ne peut être 

prise en zone A. 

Il a été décidé lors de la commission PLU du 

06/02/17 de classer les zones Ad en A, et les 

zones Nd en N. 

Zonage Ad passe en A 

Zonage Nd passe en N 

En espérant qu’il n’y ait pas des 

conséquences méritant un 

nouveau passage en enquête 

publique 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis de l’ONF 

EBC 

Après avoir fait remarquer la bonne prise en 

compte de certains éléments concernant 

spécifiquement la forêt domaniale, le directeur 

souligne la nécessité de détourer de l’EBC la 

maison forestière de l’Alexandre, comme cela a 

été fait judicieusement pour d’autres : maison 

forestière du Lion, pistes cyclables, par exemple. 

Erreur graphique de détramage d’EBC à corriger 

ne nécessitant pas un passage devant la CDNPS 

(avis DDTM) 

Confusion avis 

Fournir emprise exacte de l’EBC à 

détramer sur la Maison du Lion 

Envoyé le 08/03/17 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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Date de 

transmission 

de la 

remarque 

Document de 

référence 
Nature de la remarques Avis de la commune 

Avis GHECO / Rivière 

Environnement 

Validation 

Maire 

26.01.2017 Avis de l’ONF 

Emplacement 

Réservé 

Il attire l’attention sur l’emplacement réservé N°6 

qui nécessite une discussion préalable à la 

construction d’une voie qui traverse plusieurs 

parcelles de la forêt domaniale. 

L’ONF sera bien évidemment associé à 

l’élaboration de ce projet de voirie dès la 

décision de sa mise en œuvre. 

RAS 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis de l’ONF 

Zonage 

Concernant le classement en Nd de certaines 

parcelles, notamment concernant la dune de 

Narsot. 

Il a été décidé de classer en N les zones Nd. Zonage Nd passe en N 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis de l’ONF 

Annexes 

Par ailleurs, devraient figurer dans les annexes 

cartographiques les zones soumises au régime 

forestier, compte tenu de l’importance des 

surfaces concernées. 

 

Nous nous sommes rapprochés des services de 

l’ONF pour obtenir la cartographie des zones 

soumises au régime forestier pour les intégrer en 

annexe du PLU. 

A annexer 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis RTE 

Servitudes 

Les ouvrages électriques ne sont pas toujours bien 

représentés HTB et HTA (des cartes sont jointes 

pour faire cette mise au point). 

Les mises au point demandées par RTE seront 

réalisées selon les cartographies transmises. 

Plan des SUP à modifier 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis RTE 

Servitudes 

Il est nécessaire pour la bonne information du 

public de faire apparaitre clairement les 

coordonnées du Groupe Maintenance Réseau. Cela 

concerne en effet également les coupes et 

abattages d’arbres ou taillis, demandes de 

certificat d’urbanisme avec la bande de 100 ml de 

part et d’autre. 

Nous l’intégrerons en annexe dans la liste des 

servitudes. 

Cartes à annexer 

 

Bonne prise en considération 

Ok 

26.01.2017 Avis RTE 

EBC 

Le classement en EBC est incompatible avec une 

ligne existante, il serait illégal voir servitude I4. 

L’emprise EBC sur les parcelles traversées par la 

ligne 63 Kv N°1 Lacanau-Lège doit être supprimée, 

Le détramage sera réalisé et pour information 

(selon la DDTM) cela ne nécessite pas un 

nouveau passage devant la CDNPS. 

Modification des EBC 

 

Communication en CDNPS du 

11/04/17 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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Date de 

transmission 

de la 

remarque 

Document de 

référence 
Nature de la remarques Avis de la commune 

Avis GHECO / Rivière 

Environnement 

Validation 

Maire 

soit 30 ml de part et d’autre de l’axe de la ligne. 

(Les secteurs sont repris dans l’avis). 

Bonne prise en considération Avis CDNPS sur 

modifs EBC le 

10.04.2017 

26.01.2017 Avis RTE 

Emplacement 

réservé 

L’emplacement réservé n° v-1 pour l’élargissement 

de la RD devra tenir compte des ouvrages 

électriques existants qui nécessitent des 

précautions particulières. 

Le commissaire enquêteur ajoute que cette 

remarque doit être à rapprocher de celle du 

département concernant ce même espace réservé 

afin de préciser les compatibilités. 

La commune confirme que cet ER est bien 

positionné et qu’il sera tenu compte des 

remarques de RTE et du Département lors de la 

réalisation de l’opération. 

Ras 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis RTE 

Règlement 

Il est nécessaire d’ajouter des chapitres spécifiques 

dans les zones AR et NR concernés par les 

ouvrages existants : article 2 et article 10 

notamment, voir les précisions dans l’avis lui-

même. 

Il ne semble pas opportun d’ajouter les règles 

des Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) dans le 

règlement PLU, les SUP s’appliquant de fait. 

Pas de modification 

Les SUP s’appliquent de fait 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis RTE Nous insistons pour être consultés pour les 

demandes d’autorisation d’urbanisme, afin de 

pouvoir respecter l’arrêté interministériel qui fixe 

des conditions techniques. 

Comme déjà pratiqué, nous pérenniserons la 

consultation des services de RTE lors du dépôt 

des demandes d’autorisations d’urbanisme 

impactées par les servitudes des réseaux de RTE. 

RAS  

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis RTE En conclusion, toute personne qui envisage de 

faire des travaux au voisinage de nos réseaux 

doivent respecter la règlementation en vigueur 

(déclaration de projet de travaux DT et déclaration 

d’intention de commencement des travaux DICT, 

art R.554-1 et suivants du code de 

l’environnement). 

Pas de remarques. RAS Ok avis 

commune + 

GHECO 
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Date de 

transmission 

de la 

remarque 

Document de 

référence 
Nature de la remarques Avis de la commune 

Avis GHECO / Rivière 

Environnement 

Validation 

Maire 

26.01.2017 Avis CD 33 

Rapport de 

présentation 

Le RD 6 route de 1ère catégorie a vocation de 

transit départemental, inscrite au schéma 

directeur 2013/2033. 

Les précisions demandées seront apportées au 

Rapport de Présentation. 

RP à compléter 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis CD 33 

Rapport de 

présentation 

Concernant les nuisances sonores page 279 les 

arrêtés cités ont été abrogés et remplacés par 

l’arrêté préfectoral du 2 juin 2016, avec annexe 

cartographique. Il serait bon que les habitations, 

établissements d’enseignement, de santé, et 

hôtels se mettent en conformité (voir annexe). 

La modification sera prise en compte (le POS 

avait déjà été mis à jour, il en sera de même du 

PLU). 

Arrêté préfectoral à remplacer 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis CD 33 

Rapport de 

présentation 

L’article L.111.1.4 du code de l’urbanisme a été 

remplacé par L.111-6 et suivants (cf pages 159 et 

suivantes). 

La modification sera prise en compte. 

 

RP à compléter (réf. à l’ancien et 

nouvel article du CU) 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis CD 33 

PADD 

Le Département n’a prévu ni programmé de 

déviation sud-est de la commune, même si les 

parcelles lui appartiennent. 

La commune a demandé la réinscription au 

schéma départemental, qui est en cours de 

révision, de la déviation sud-est de la commune. 

RP à compléter 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis CD 33 

OAP N°8 

Garriga 

Rappel, les accès sont interdits hors agglomération 

sur ces routes départementales. Il faudrait obtenir 

une dérogation afin de créer un accès le long du 

RD 6. Il serait donc prudent de l’indiquer dans le 

document. 

De plus, il semble qu’un accès est envisagé sur une 

voirie nouvelle « déviation Sud-Est ». il y a lieu de 

préciser que ces travaux ne sont pas prévus au 

schéma directeur 2013/2033. La desserte de la 

zone devra donc être recherchée à partir de la 

voirie existante. 

Les contraintes réglementaires réelles inhérentes 

à la création d'un accès depuis la RD6 ou la RD6E 

pour desservir cette zone seront précisées au 

sein de l’OAP. Une desserte depuis la voirie 

existante sera recherchée. 

A préciser dans l’OAP 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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transmission 

de la 

remarque 

Document de 

référence 
Nature de la remarques Avis de la commune 

Avis GHECO / Rivière 

Environnement 

Validation 

Maire 

26.01.2017 Avis CD 33 

OAP N°3 

Jeanton 

Il faut préciser la nécessité pour l’emplacement 

réservé V3 de prévoir un aménagement de 

l’intersection avec la piste cyclable RD 807. 

Cet aménagement sera précisé dans l’OAP et le 

rapport de présentation concernant les 

emplacements réservés. 

OAP et RP à compléter 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis CD 33 

OAP N°3 

Jeanton 

Il en est de même pour l’accès principal de cette 

zone avec la RD 3 qui est classé en 2ème catégorie, 

voir le règlement de voirie qui est joint à l’avis. 

Les prescriptions du règlement de voirie seront 

prises en compte. 

OAP et RP à compléter 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis CD 33 

Règlement 

Accès sur les routes départementales hors 

agglomération 

Il faut compléter : 

- dans toutes les zones : « les nouveaux accès 
sur  les RD3, RD6, RD 6E5 et RD 6E6, classées et 
1ère et 2ème catégories, sont interdits hors 
agglomération. » 

- hors agglomération voir spécification 
- nouveaux accès aux pistes cyclables, RD801 

RD807 sont interdits même en agglomération. 
- Le Centre Routier Départemental devra être 

consulté s’il y a création ou aménagement 
d’un accès sur une route départementale. 

Le règlement sera complété avec les dispositions 

proposées en pages 2 et 3 de l'avis concernant 

les accès aux routes départementales hors 

agglomération. 

 

Règlement à compléter 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis CD 33 

Règlement 

Marges de recul sur les routes départementales 

hors agglomération 

Il est nécessaire de reprendre la liste énumérée 

dans l’avis. Il faudra donc en conséquence modifier 

l’article 6 du règlement de toutes les zones situées 

hors agglomération. 

Les autres spécifications doivent également être 

reprises. 

Seront Intégrées dans l'article 6 de toutes les 

zones situées hors agglomération les marges de 

recul préconisées par le département, selon les 

différentes routes départementales en page 3 de 

l'avis.  

 

Les articles 20 à 24 et 35 à 38 du règlement 

départemental de voirie seront pris en compte 

Règlement à compléter 

 

Bonne prise en considération 

 

 

 

A annexer au règlement 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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Date de 

transmission 

de la 

remarque 

Document de 

référence 
Nature de la remarques Avis de la commune 

Avis GHECO / Rivière 

Environnement 

Validation 

Maire 

Les articles 20 à24 et 35 à 38 du règlement 

départemental de voirie sont à prendre en compte 

pour l’ensemble des pièces du PLU et à intégrer 

dans le règlement. 

pour l'ensemble des pièces du PLU et intégrés au 

sein du règlement. 

Fournir le règlement 

départemental de voirie 

Le règlement est l’annexe 5 de 

l’avis du CD 33. 

Bonne prise en considération 

26.01.2017 Avis CD 33 

EBC 

Il est nécessaire de réserver une zone hors EBC de 

10 ml au-delà de l’emprise de la chaussée, de 

chaque côté, hors agglomération RD3, RD6, RD6E6. 

Sera maintenue une bande de 10m non classée 

en EBC dans le règlement graphique du PLU à 

partir de l'emprise de la chaussée des routes 

départementales hors agglomération. Seront 

supprimés les EBC inscrits le long des RD 3; RD 6 

et RD 6E6. 

EBC à modifier 

Fournir les plans des sections de RD 

hors agglomérations 

Envoyé le 14.03.2017 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis CD 33 

Annexes 

Les servitudes EL7 ne correspondent plus à des 

projets départementaux ; le maintien ne pourrait 

être fait qu’au profit de la commune si elle a un 

projet. 

Ces servitudes seront supprimées. Modifier plan et liste des SUP 

Bonne prise en considération 

Compléter RP (pour justifier) 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis CD 33 

Annexes 

Une remarque concerne l’article L571-10 du code 

de l’environnement qu’il convient de prendre en 

compte. 

En application de l'article L571-10 du CE et 

l'article R151-53 du CU, nous reporterons dans 

les annexes la réglementation suivante : 

- l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de 

classement des infrastructures de transports 

terrestres et à l'isolement acoustique des 

bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés 

par le bruit (MERGE); 

- les arrêtés du 25 avril 2003 (enseignement + 

santé + hôtel). 

Annexes à compléter 

Fournir les arrêtés complets 

Ces arrêtés sont annexés à l’avis du 

CD 33. 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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remarque 

Document de 
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Environnement 
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Maire 

26.01.2017 Avis CD 33  Remarques relatives à la notion 

d’agglomération 

L’attention du Conseil Municipal est attirée sur la 

définition et l’utilisation de cette notion pour des 

questions de sécurité. 

Remarque prise en compte. RAS 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis CD 33 Protection des Espaces Naturels Sensibles et des 

Paysages  

Il est fait remarquer que l’analyse paysagère est un 

peu succincte et aurait mérité d’être complétée. 

Ce travail fait l’objet d’une réflexion 

approfondie, dans le cadre de l’étude en cours 

sur la commune, intitulée « Aménagement 

Durable des Stations », pour laquelle le cabinet 

EXIT paysagistes est mandaté. 

RAS 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis CD 33  Zone de Préemption des Espaces 

Naturels Sensibles (ZPENS) et Espaces Naturels 

Sensibles (ENS), article L113-8 et suivants du code 

de l’urbanisme 

La cartographie des ZPENS et des ENS n’est pas à 

jour et présente des erreurs. La liste est donnée 

dans l’avis, ainsi que des recommandations pour 

actualiser les données du PLU. 

Erreur constatée, la mise à jour sera effectuée 

selon la cartographie source citée dans l’avis du 

conseil départemental. 

RP à actualiser 

Bonne prise en considération 

Carte ENS à jour à intégrer (RE) 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis CD 33  Préservation et Gestion Durables des 

Zones Humides 

Le site de Jeanton doit être étudié avec beaucoup 

d’attention et une gestion appropriée ; voir les 

remarques sur ce sujet dans l’avis. 

 

Pour les zones humides, nous préciserons les 

prescriptions, en étendant le périmètre non 

constructible prévu dans le schéma 

d'aménagement de la page 23 de l'OAP. Un 

travail en amont sera effectué avec le SIAEBVELG 

sur ce dossier concernant les conditions de mise 

en œuvre du chantier et des travaux à venir. 

Modifier zonage (et OAP ?) 

Préciser le zonage (commune + RE) 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune 

26.01.2017 Avis CD 33 L’emplacement réservé ERN°15. Il n’y a pas 

d’étude d’impact dans le rapport de présentation. 

Il s’agit de l’emplacement réservé n°O6 et non 

pas n°15 (qui n’existe pas). En lien avec l’avis de 

l’ONF sur cet ER, si ce projet se concrétisait, il 

 

 

Ok avis 

commune + 

GHECO 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

56 
Rapport du commissaire enquêteur Hubert Bouteiller Janvier Février Mars 2017 

 

Date de 

transmission 

de la 

remarque 

Document de 

référence 
Nature de la remarques Avis de la commune 

Avis GHECO / Rivière 

Environnement 

Validation 

Maire 

Emplacement 

réservé 

fera bien évidemment l’objet d’une étude 

d’impact et d’un travail approfondi avec les 

services concernés.  

 

Dans l’incertitude quant à la réalisation effective 

de ce projet à court terme, il ne nous a pas 

semblé opportun de réaliser une étude d’impact 

dans le dossier de PLU. 

 

Bonne prise en considération 

 

 

A préciser au RP 

 

Bonne prise en considération 

26.01.2017 Avis CD 33 Il est recommandé de travailler en amont avec le 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux 

du Bassin Versant et des Etangs du Littoral 

Girondin (SIAEBVELG). 

Cela est entendu. RAS 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis CD 33 

PADD 

Action Economique 

Sur ce point le PADD est en concordance avec la 

politique départementale. 

Très bien. RAS 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis CD 33 

OAP n°8 Garriga 

Il est formulé un conseil sur la ZAC indiqué au 

PADD. 

Les conseils formulés concernant la zone 

d’activité économique (et non ZAC), faisant 

l’objet de l’OAP n°8, seront pris en compte. 

OAP à compléter 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis CD 33 

OAP  

Habitat 

Un certain nombre de recommandations sont 

formulées pour inciter la commune de Lacanau à 

s’inscrire dans le Plan Départemental de l’Habitat 

de la Gironde (PDH), signé le 17 mars 2016 entre 

l’Etat et le Département. 

Seront inscrits dans les OAP des secteurs de 

développement de l'habitat, l'obligation de 

construire des logements locatifs conventionnés 

et des logements en accession à coûts maîtrisés. 

EN ATTENTE ACCORD 

COMMUNE/ETAT 

Des dispositions réglementaires ou 

OAP en faveur du logement social 

locatif ou en accession 

permettraient de justifier les choix 

de zonage AU « habitat » vis-à-vis 

Ok avis 

commune. 

Pas de % fixe 

mais intégrer 

l’obligation 

d’avoir des 

logements 

sociaux dans 
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du PADD (accueil de populations 

permanentes) 

Bonne prise en considération 

chacune des 

opérations. 

26.01.2017 Avis CD 33 

 

Egalement il est souligné que la commune de 

Lacanau aurait avantage à établir un programme 

d’amélioration de l’habitat qui entre dans le cadre 

du Programme Social Thématique Départemental 

et à ce titre pourrait bénéficier d’aides. 

Au regard de la reconfiguration territoriale liée à 

la loi NOTRe, il semblerait opportun de réaliser 

un tel programme à l’échelle de la nouvelle 

Communauté de Communes (Médoc Atlantique) 

plutôt qu’à la seule commune de Lacanau. 

RAS 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis CD 33 

 

En conclusion, il semble bien que les 

recommandations faites par le courrier doivent 

être prises en considération avant qu’un avis 

favorable puisse être donné. 

Pas de remarques RAS 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis SDIS 

OAP 

 Dimensionnement sur les secteurs à 

urbaniser 

La liste est importante et les sites précisés dans 

l’avis.  

Intégrer dans les toutes les OAP (Montagnol, 

Montagnol Est, Dune de Narsot, Moutchic 

Garriga, Garriga est, Cousteyre et Jeanton), la 

nécessité de réaliser des aménagements pour 

assurer la sécurité incendie, correspondant aux 

prescriptions du SDIS. 

 

Respecter une DECI correspondant à 30m3/h à 

moins de 400m du bâti à défendre lorsque la 

surface bâtimentaire est inférieure à 250m² 

(projet de règlement départemental de DECI de 

la Gironde, arrêté par le Préfet courant 2017). 

 

OAP à compléter 

 

 

Bonne prise en considération 

 

 

OAP à compléter 

 

Bonne prise en considération 

 

OAP à compléter 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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Indiquer dans chaque OAP la nécessité de 

consulter le SDIS en amont du dépôt de toute 

demande d'autorisation d'urbanisme. 

Bonne prise en considération 

26.01.2017 Avis SDIS 

 

Puis les annexes fournissent la liste de tous les 

contrôles qui ont été faits en 2016 et mentionnent 

les anomalies qui doivent être corrigées. De plus, il 

est joint la documentation concernant  les 

principes généraux de défense extérieure contre 

l’incendie, ainsi que les conditions  d’accessibilités 

des véhicules de lutte contre l’incendie et ceux de 

secours. 

Respecter les principes généraux de défense 

extérieure contre l'incendie, ainsi que les 

conditions d'accessibilités des véhicules de lutte 

contre l'incendie et ceux de secours, qui sont 

joints en annexe de l'avis. 

Annexer la documentation aux 

OAP ? Ok 

 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Avis SDIS 

 

Remarque du commissaire enquêteur : compte 

tenu de la présence permanente de la forêt qui 

enserre Lacanau, il est indispensable que ces 

remarques soient prises en compte de manière 

très prioritaire et sans doute avant la mise en 

route de nouveau projet d’urbanisme. 

  

 

Bonne prise en considération 

Ok 

26.01.2017 OAP du 

Moutchic 

La modification proposée par le PLU par rapport au 

POS n’est pas en concordance avec le SCOT qui a 

été validé le 6 avril 2012. En effet, à plusieurs 

reprises il est rappelé que le Centre Médico Social 

du Moutchic est dédié à une structure Médico 

sociale. Ceci a été confirmé en 2014 avec 

l’appellation : Pôle de Santé Intergénérationnelle 

Médoc Océan. 

Extrait du DOG du SCoT p.82 

Extrait du DOG du SCoT p.84 

Extrait du DOG du SCoT p.99 et 100 

Selon ces extraits, l’OAP répond aux 

préconisations du SCoT des Lacs Médocains. 

Il semblerait que ce soit la notion de 

« culturelle » qui soit ici la source du litige, il est 

précisé que l’opération à vocation culturelle 

porte sur la restauration de la maison du 

 

 

 

 

 

Bonne prise en considération 

 

 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

Nouveau projet 

d’OAP transmis 

à GHECO le 

10.03.17 
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commandant, située en dehors du périmètre de 

l’OAP. 

 

La notion de « culturelle » au sein de l’OAP est à 

supprimer dans l’objectif de l’OAP. 

 

Dans les éléments de programmation, supprimer 

les 2 premiers alinéas et la mention « en partie 

ouest » du troisième alinéa, qui devra s’intituler 

« Réalisation d’une maison de santé 

pluridisciplinaire accompagnée d’un programme 

d’établissement médico-social avec 

hébergements en continuité des bâtiments 

existants de l’ancien CMS ». 

 

 

 

OAP à modifier 

Supprimer le terme « culturel » 

 

Suppression des alinéas 

+ vérifier concordance avec le RP 

Il est nécessaire de vérifier que les 

changements effectués ne 

nécessitent pas une nouvelle 

enquête publique 

26.01.2017 OAP du 

Moutchic 

Or le PLU doit être en conformité avec le 

document d’urbanisme qui lui est supérieur 

De plus, admettre en ensemble commercial et 

culturel dans un espace aussi proche d’un centre 

de repos, n’est pas pertinent, ce qui est souligné 

dans le SCOT Chap 5.3 page 50. De plus ceci est 

conforme à la lettre de cadrage de l’Etat. 

Il n’est envisagé à aucun moment l’intégration 

d’un espace commercial sur ce site et l’activité 

culturelle au sein de la Maison du Commandant 

sera en grande partie dédiée à l’accueil 

d’expositions et de résidences d’artistes, ce qui 

semble compatible avec la proximité des 

équipements prévus dans l’OAP. 

RAS 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 OAP du 

Moutchic 

Par ailleurs, il est bien précisé que les bâtiments 

doivent être réhabilités ou reconstruits en vue 

d’être un complément d’EHPAD ou un centre 

ALZEIMER en complément ou remplacement du 

centre actuel. 

P. 99 du DOG du SCoT, il est préconisé de 

« tendre vers » une implantation des bâtiments 

futurs sur les emprises déjà aménagées. 

RAS 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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Ces bâtiments ne sont pas intégrés dans le 

périmètre de l’OAP et sont en secteur UDt. 

26.01.2017 OAP Dune de 

Narsot 

Zone inscrite au POS en ND et classée au PLU en  

Hauteur 10 à 30 m: le PADD de 2015: "Prendre en 

compte le relief dunaire dans les opérations 

d'aménagement notamment vis-à-vis du paysage 

(point haut) et vis-à-vis de la gestion des eaux 

pluviales (ne pas urbaniser les dépressions inter 

dunaires)."    

 Le PLU tient compte de cet enjeu, mais fait une 

exception dans la partie 3.2.1 : "L'ensemble des 

points hauts sur Lacanau Océan est pris en compte 

et inscrit en zone N et classé en EBC, hormis un 

secteur sur l'Aubarède. Il s'agit de la dune de 

Narsot, la dune du Huga et la dune Est de 

l'Aubarède".  Or, "la forêt est une ressource 

naturelle qui fait partie du Patrimoine Canaulais 

dans un équilibre fragile qui nécessite une gestion 

rigoureuse", dit le Maire: Lacanau Ville Nature.   

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau projet en cours de définition avec 

l’aménageur, prenant en compte de nombreuses 

remarques exprimés lors de l’enquête publique 

et des rencontres avec les propriétaires riverains 

et les associations intéressées. 

Extrait du DOG du SCoT, page 119 

Extrait du DOG du SCoT, page 96 

Justifier l’urbanisation de ce secteur par le relief 

du terrain, le risque de feu, le nombre de 

logements correspondant au projet de la 

commune.  

 

Justifier l’EBC par la configuration du terrain et le 

relief sur le terrain de M. Mathio, préciser le 

positionnement des services de l’Etat sur ce 

secteur, justifier le fait que l’EBC n’était pas 

prévu au SCoT sur ce secteur. 

 

Ajouter la référence à une résidence sénior dans 

l’OAP et dans le RP (p.473) (remarques du 

commissaire enquêteur en ce sens). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne prise en considération, mais 

le projet n’a pas été déposé 

pendant l’enquête publique 

 

RP à compléter 

Inscrire résidence Sénior est une 

erreur car on ne peut pas garantir 

la transmission avec cette 

« contrainte 

 

 

RP à compléter 

 

Il n’est pas possible de réglementer 

le type de logements, on peut le 

mentionner à l’OAP (quelle valeur à 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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De plus, la suppression d'une zone naturelle du 

POS, pour cet OAPN°6 et pour la pénétrante pose 

un problème. Ce projet n'est pas conforme à 

l'esprit de la Création du Parc Naturel Régional qui 

comprend cette zone. 

Eloignement du centre, des commerces et autres 

services pour une résidence de Séniors. Il est donc 

à peu près certain que ces résidences seront 

occupées par d’autres personnes que des séniors 

ce qui est contraire au SCOT. 

De plus, les contraintes pour des résidences de 

séniors paraissent ne pas être compatibles avec 

des constructions en R+2 etc… 

Topographie inadaptée : surplomb des 

lotissements, risque d’affaissement de la dune qui 

a, déjà, été consolidée par des soutènements. 

Modification du régime hydrique de surface avec 

des conséquences sur la flore et la faune. 

Circulation piétonne peu compatible avec 

l’environnement : déclivité, passage en zone 

privative ce qui n’est pas possible puisqu’il n’y a 

pas d’autorisation de passage acceptée par le 

lotissement propriétaire 

 

 

Nouveau projet de l’aménageur validé par M. le 

Maire le 23/02, modifier l’OAP selon ce nouveau 

projet et refaire les écritures de l’OAP. 

l’instruction ? quelle incidence en 

cas de mutation ?) ,Ok 

Supprimer la référence « sénior » 

 

OAP à modifier 

Fournir le nouveau projet et 

corrections de l’OAP Fait 

 

Commune : fournir justification, 

articulation du projet avec le PNR. 

Hors sujet. 

 

Commune : fournir les réponses et 

propositions modifiées dans le 

nouveau projet Fait 

 

 

 

 

 

 

Qu’est ce qui est prévu pour mettre 

en œuvre la liaison? 
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A minima une étude géotechnique est 

indispensable et devra être rendue publique, avant 

l’approbation du PLU. 

PPRIF : le projet n’est pas conforme au PPRIF de 

2008 qui classe cette zone en orange et qui prévoit 

en plus une piste de 5m minimum hors fossés en 

périphérie et une bande de 50 m non constructible 

entre terrain boisé et habitations. La parcelle N 

126 est de ce fait inconstructible. 

Documents incompatibles  des erreurs relevées : 

Le périmètre de l’AOP N° 6 n’est pas le 

même en fonction des documents (Cf 

document 5 du PLU) et plus précisément la zone 

cadastrale N° 385 (schémas pages 38 et 39 

différents de celui page 40) est parfois intégrée au 

projet et parfois non. Cette parcelle, de forme 

triangulaire très allongée, est riveraine du Parc de 

la Dune, mais aussi de la Résidence « La 

Palombière- Les Jardins de la Pinède ». 

- Une réponse écrite du service de 

l’Urbanisme de la Mairie (Cf annexe 3) du 

17/2/2015 formule une logique non retenue par le 

PLU. Cette logique est qu’en cas de déclassement 

d’une zone naturelle, celle-ci passe en zone 2 AU 

et ne devient constructible que lorsque toutes les 

zones 1AU ont été consommées. 

Liaison piétonne supprimée au 

nouveau projet 

 

Est-ce prévu dans le cadre du 

nouveau projet ? Non 

 

A ajouter dans l’OAP 

 

Bonne prise en considération 

 

OAP à reprendre sur la base du 

nouveau projet 

Recalage de l’emprise 

Bonne prise en considération 

 

Non retenu au PLU arrêté 
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26.01.2017 OAP Montagnol  

Parcelle CX 81 

La propriétaire s’étonne de ne pas avoir été 

informée du changement de zonage de sa parcelle 

et précise qu’elle n’est pas vendeur. 

Le commissaire enquêteur demande de préciser si 

cela aura une influence sur le projet de 

construction sur l’OAP le Montagnol zone 1AU 

N°1 ? 

Cette parcelle n’a pas fait l’objet d’un 

changement de zonage (maintien en zone UD), 

c’est la parcelle limitrophe CX 82 qui fait l’objet 

de l’emplacement réservé n°V11 (Voir de 

désenclavement du Montagnol), permettant de 

créer une voirie pour la desserte de l’OAP n°1 

« Le Montagnol ». 

RAS 

La parcelle CX 81 est donc en zone 

UD 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Piste cyclable  L’association Syndicale Greenparc 

L’association remercie le maire pour certains 

classements demandés depuis longtemps et pose 

des questions sur la réalisation de la piste cyclable 

qui doit arriver à Greenparc. 

Il s’agit du classement en Nz (Naturel 

inconstructible) de parcelles communales 

séparant le lotissement GreenParc des 

habitations individuelles route de l’Atlantique. 

La jonction entre la piste cyclable existante et 

l’entrée du lotissement GreenParc, le long du 

chemin des Gemmeurs sera aménagée sous 

forme de voirie partagée piétons/cyclistes. 

RAS Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.01.2017 Règlement  Camping Monsieur Plasencia 

Demande si la rédaction de l’article 1 et l’article 2 

du règlement de la zone NK ne sont pas erronés 

car il semble interdit de faire du camping ! il est 

nécessaire d’autoriser clairement l’activité de 

camping sous ses diverses formes (HLL, RML, 

emplacement tentes…) 

Demande également que les parcelles 506 et 507 

soient affectées au camping et non en EBC, car il 

s’agit d’une contrainte supplémentaire qui 

n’existait pas dans le POS. 

En zone Nk, la création ou l’extension des 

campings sont interdites (article N1). Seuls sont 

admis les aménagements sans durcissement ni 

imperméabilisation des sols ni extension et la 

mise aux normes des installations existantes à la 

date d’approbation du PLU (article N2). 

Les parcelles anciennement cadastrées 506 et 

507, nouvellement DE0012 sont propriétés de M. 

Plasencia. Cette parcelle est classée en NC et 

prévue en A et EBC au PLU. Au regard des 

recommandations de la DREAL (CDNPS) sur le 

secteur de Pitrot en tant que coupure 

d’urbanisation à préserver, il serait inopportun 

d’augmenter la superficie du camping en 

Respect de la Loi Littoral 

Avis défavorable 

 

 

Il est regrettable que le 

développement de camping soit 

aussi contraint. La commune 

s’abritant derrière un classement 

qu’elle-même établi et sur des 

recommandations qui ont tout lieu 

d’être contestées ou au moins 

débattues 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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classant cette parcelle en Nk, ce qui serait de 

plus contrevenant au règlement de la zone Nk 

(Cf. remarque ci-dessus). 

26.01.2017 EBC  Monsieur Hakoum parcelle DN 100 

Par un dossier remis au commissaire enquêteur le 

classement de cette parcelle en EBC est contesté. 

D’une part, cette parcelle n’est pas boisée mais 

contient seulement des haies et quelques 

plantations d’ornement. D’autre part, il existe une 

construction en dur qui a fait l’objet en son temps 

des déclarations préalables à la construction. 

Le classement de cette parcelle en EBC a été 

réalisé afin de prolonger l’EBC existant au POS le 

long de la craste, selon les recommandations de 

la DREAL (CDNPS). 

En attente décision communale et 

modalités / CDNPS 

Plan avec détramage à réaliser 

transmis le 08/03/17 

Satisfaction est donc donnée au 

demandeur par retrait de l’EBC 

hors le long de la .craste 

Les 

modifications 

d’EBC feront 

l’objet d’une 

demande d’avis 

par courrier à la 

CDNPS du 11 

avril, 

permettant de 

valider ses 

modifications. 
26.01.2017 EBC Par ailleurs, d’autres parcelles contigües et 

appartenant à des voisins sont dans la même 

configuration et ne sont pas classées en EBC. 

Je demande donc que l’EBC soit retiré. Si cela n‘est 

pas possible sur la totalité il souhaite que 

l’astreinte soit de 5 à 6 ml le long de la craste.  

 

Merci de confirmer la constructibilité de mon 

terrain. 

La largeur de l’EBC sur la parcelle pourrait être 

en effet limitée à 5m à partir de la craste, ce qui 

permettrait de ne pas incorporer le bâti existant 

dans l’EBC. Ce recul de 5m par rapport à la craste 

correspond au recul réglementaire de l’article 

UD7.6 

 

 

La partie du terrain hors EBC, classée en UD 

resterait constructible. 

 

 

Satisfaction est donc donnée au 

demandeur 

 

 

 

Satisfaction est donc donnée au 

demandeur 

26.01.2017   Amis, Propriétaires, et Locataires de 

Lacanau Océan (APLLO),  

Le Président regrette que le commissaire 

enquêteur n’ait pas une adresse personnelle pour 

recevoir les remarques. 

 En attente. 

 

 

RAS 
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Réponse du commissaire enquêteur : un courrier 

peut être adressé au commissaire enquêteur à la 

mairie, de même qu’un mail. La mairie ne peut que 

transmettre les documents reçus. En effet, s’il 

arrivait qu’un document ne soit pas remis au 

commissaire enquêteur le tribunal administratif 

pourrait être fondé à constater le préjudice s’il y en 

a et à prononcer l’annulation pure et simple de la 

procédure. De ce fait le PLU ne serait plus 

applicable. 

Ce dossier doit être complété lorsque j’aurai reçu 

les documents qu’il dit être joints. 

Les réponses et critiques ont été 

apportées dans d’autres rubriques. 

26.01.2017 Zonage  Monsieur et Madame Crombez 

Par ce courrier du 16 janvier 2017 et consignation 

sur le registre ils déposent une requête et 

regrettent que le commissaire enquêteur n’ait pas 

une adresse personnelle pour recevoir les 

remarques. 

Nous demandons que les parcelles BH 288, 

actuellement classées en UC, et les parcelles BH 

83, 303, et 305, actuellement classées en UD 

soient classées uniquement en UC. L’imposition 

foncière est la même 

Avis défavorable. Avis défavorable. 

 

 

 

 

La demande est cohérente et la 

municipalité ne peut donner un 

avis défavorable 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

29.01.2017 OAP Dune de 

Narsot 

Par un dossier rédigé en vue d’un contentieux 

éventuel, Maître Pouyanne, au nom de son client, 

demande qu’une partie des terrains que la 

municipalité envisage de classer en EBC soit 

classée en zone constructible, selon un plan 

permettant de réaliser un programme linéaire. Le 

Au regard des préconisations des services de 

l’Etat qui ont exprimé, à plusieurs reprises, lors 

des réunions de concertation, leur plus grande 

réserve à l’implantation d’une urbanisation en 

second rang sur ce secteur, la commune a décidé 

de ne pas classer ce terrain en zone 

Respect des préconisations des 

services de l’Etat et Evaluation 

environnementale 

Avis défavorable 

Ok avis 

commune + 

GHECO 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

66 
Rapport du commissaire enquêteur Hubert Bouteiller Janvier Février Mars 2017 

 

Date de 

transmission 

de la 

remarque 

Document de 

référence 
Nature de la remarques Avis de la commune 

Avis GHECO / Rivière 

Environnement 

Validation 

Maire 

dossier s’appuie sur le SCOT et sur l’affirmation 

que Monsieur Mathio est en pourparlers avec la 

mairie de Lacanau depuis  1989 pour la réalisation 

de son projet qui emportait l’approbation des 

architectes de la ZAC de Lacanau, à cette époque. 

Une lettre de 2011 (ancienne municipalité) indique 

que  la commission propose le classement en zone 

AU.  

Le commissaire enquêteur fait remarquer que le 

maire de l‘époque fait les réserves d’usage en 

indiquant que le Scot est en discussion et que des 

remarques pourront être faites lors de l’enquête 

publique du projet de PLU arrêté. 

Il est rappelé que cette zone est classée au POS en 

ND. 

constructible, au regard du risque important de 

contentieux avec les services de l’Etat. 

 

 

 

Cette réponse est logique et 

motivée 

29.01.2017 OAP n°6 Il convient tout d’abord de remarquer qu’une 

erreur s’est glissée dans le document décrivant 

l’OAP 6 avec une page intitulée : le MOUTCHIC. 

Il s’agit en effet de l’OAP n°6 Dune de Narsot, 

cela sera corrigé. 

A corriger 

Bonne prise en compte 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

29.01.2017 Emplacement 

réservé n°9 

Nous demandons que le projet de cette 

pénétrante soit purement et simplement 

abandonné car il ne correspond à aucun besoin. De 

plus cette zone est classé Nr et l’ONF sur ce projet 

ancien avait donné un avis défavorable. 

Selon l’avis de L’ONF reçu sur ce dossier de PLU, 

il ne s’agit pas d’un avis défavorable mais de 

préconisations : 

« Un emplacement est réservé afin de sécuriser 

et de compléter la desserte par une voie reliant la 

ZAC à l’océan (Emplacement réservé n°6). Cette 

voie traverse plusieurs parcelles de la forêt 

domaniale ; aussi, je serai particulièrement 

attentif lors de l’élaboration du tracé définitif, 

aux caractéristiques techniques de cette voie : 

l’ONF n’acceptera qu’une route DFCI empierrée 

Avis défavorable 

 

 

Le choix de la commune est de 

maintenir ce projet. A notre avis 

cela perturbe l’avis des Canaulais 

sur ce secteur. Ce n’est pas un bon 

choix, même si la municipalité 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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essentiellement consacrée à la prévention des 

risques DFCI, à la sécurité et à l’évacuation du 

public en cas de nécessité. J’ai constaté que la 

commune avait classé en zone NR et en EBC tous 

les espaces forestiers voisins afin d’éviter un 

développement de l’urbanisation dans ce secteur. 

Ce classement des peuplements en EBC, associé à 

la domanialité des parcelles, sera garant dans le 

futur de la protection des peuplements forestiers 

et de leur maintien, excluant ainsi tout 

développement de l’urbanisation de part et 

d’autre de cette voie. » 

Extrait de l’avis de l’ONF. 

En cas de réalisation de cette opération, les 

préconisations de l’ONF seront suivies. 

indique qu’elle suivra les 

recommandations de l’ONF 

29.01.2017 Zonage  Madame CALFOUR Sylviane 

Par courrier du 18 janvier 2017 et visite lors de la 

permanence du 25  janvier Madame Calfour 

demande que ses parcelles D 852, 859, 1032, 

soient constructibles, afin de permettre à ses 

enfants de construire et de s’installer à l’entrée de 

Lacanau. 

Note du commissaire enquêteur, ces parcelles 

touchent l’OAP Montagnol Est zone 1AU N°7 et fait 

face à l’OAP Garriga Est 1AUy N°8. 

La famille Calfour a été approchée par les 

aménageurs de l’OAP Montagnol Est mais n’a 

pas souhaité intégrer cette OAP. Ces parcelles 

étant en entrée de ville, secteur paysagé à 

préserver, bordées par la voie de contournement 

du bourg, ne sauraient faire l’objet d’une 

urbanisation non intégrée à un projet 

d’ensemble. 

Avis défavorable 

 

(1AU avec OAP ou inconstructible) 

L’avis de la mairie n’est pas 

cohérent car si l’ont fait une OAP 

c’est que le terrain est 

constructible, la proposition de 

classement en zone .1AU est donc 

à maintenir. 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

29.01.2017 Règlement Madame DOUET Le recensement des bâtiments d’intérêt 

architectural ou urbain protégé a été réalisé par 

le bureau d’études en charge du PLU. 

Fournir plan ou adresse pour 

localiser et examiner la demande 

A enlever de la 

liste des bâtis à 
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Concerne la maison dont j’ai hérité et qui est en 

mauvais état, elle a été classée : « bâtiment 

d’intérêt architectural ou urbain protégé » 

Qui a classé sans la visiter ? Quelles sont les 

contraintes ? Je souhaite la démolir et reconstruire 

une maison bien isolée avec ossature en bois et 

crépi extérieur dans le style canaulais.  Quels 

conseils ? 

Concernant les contraintes, une note publique 

est à disposition de tout demandeur (voir ci-

dessous). 

Au regard de la qualité architecturale de ce bâti il 

pourrait être en effet convenu de l’extraire de la 

liste du bâti à valeur patrimoniale afin que la 

demandeuse puisse y réaliser ses travaux. 

BH 5, 2 rue toulouse lautrec 

 

La décision de satisfaire la 

demande est donc validée 

valeur 

patrimoniale. 

29.01.2017 OAP Jeanton JEANTON   pétition : 19 lettres et 

Monsieur LESCURE Jean Pierre 

La parcelle 130 contigüe à la craste de l’Aiguillonne 

et celle de la liaison de Planquehaute – Aiguillonne 

est plantée de très beaux chênes, elle doit être 

conservées en EPV (Espace Vert à Protéger) selon 

les termes mêmes du règlement du PLU page 492. 

Il s’agit vraisemblablement d’une erreur de 

report. En effet, il est bien prévu que la parcelle 

cadastrée anciennement CK 130, nouvellement 

DL 27 soit classée en zone protégée selon les 

recommandations de la DTTM.. 

Ajout EVP sur les parcelles CK130 et 

DL27 

 

Cette demande n’a pas été faite 

par le propriétaire : la parcelle ne 

fait pas partie de l’OAP Jeanton,.Il 

n’y a aucune raison qu’elle soit 

classée en zone protégée, tout au 

plus la partie le long de la craste 

pourrait l’être. 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

29.01.2017 Piste cyclable Monsieur LESCURE Jean Pierre 

Demande ce qui en est du projet de piste cyclable 

entre le CES et l’avenue de la PLANQUEHAUTE, car 

elle n’est pas indiquée sur le plan. 

Ce projet supposant de traverser une zone N et 

en EBC, puis une zone 2 AUe a été abandonné au 

profit de la création d’une piste cyclable reliant 

la piste cyclable de Marina de Talaris au collège. 

RAS 

Dont acte 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

29.01.2017 Zonage Monsieur BARBE Gérard 

La forêt, qui est située à l’entrée de Lacanau Océan 

entre la pénétrante Nord et la Gringue Nord, 

correspond tout à fait aux recommandations du 

PADD et du PLU qui précise que les espaces 

Ce projet de parking paysagé d’entrée de ville 

répond aux préconisations de la DREAL de limiter 

les déplacements et la circulation automobile en 

centre bourg de Lacanau-Océan. 

Un aménagement paysager et le 

maintien au maximum du couvert 

boisé est prévu 

 

Maintien du 

classement Nz 

de ce secteur. 
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naturels doivent être maîtrisés et protégés. En 

faire un parking dans une zone résidentielle est 

une source de très importantes nuisances sous 

diverses formes, y compris la dégradation de la 

qualité de vie de notre quartier. Cela d’autant plus 

que le parking de la plage Nord est rarement 

complet. Nous souhaitons que cette zone ne soit 

donc pas classée en UE. 

La commune a-t-elle défini le projet 

(note) ? Non 

Complément RP si besoin 

Le projet tel qu’il est présenté ne 

garantit pas la baisse de circulation 

automobile dans le bourg de 

Lacanau Océan. Par ailleurs, il 

semble qu’aucun autre site n’a été 

envisagé ; cela nécessite donc un 

avis très réservé, voir défavorable 

29.01.2017 Zonage Monsieur ABILLARA Frédéric 

S’étonne du fait que les zones construites à l’écart 

du bourg soient classées en A, alors même que ces 

zones sont construites.  Demande à ce que sa 

parcelle située dans la zone de Talaris N° 1167 soit 

classée en zone constructible. 

Le commissaire enquêteur précise en plus que la 

zone du PPRIF recouvre souvent ce genre de zone 

et pose la question de savoir ce qu’il adviendrait du 

droit de reconstruire si une maison venait à bruler ! 

il suggère donc de revoir de manière urgente le 

PPRIF afin que ce problème soit réglé. 

M. ABILLARA évoque des terrains qui étaient 

classés en NC au POS, et seront classés A au PLU. 

Son terrain anciennement cadastré 1167, 

nouvellement DC 19 se situe dans le secteur de 

Talaris, au titre duquel la DREAL a émis de fortes 

réserves à toute ouverture à l’urbanisation. Il 

n’est pas envisagé de classer ce terrain en zone 

constructible. 

Avis défavorable 

 

Cette décision répond uniquement 

à satisfaire l’avis de la DREAL, sans 

tenir compte du caractère humain 

de la problématique, C’est un 

mauvais avis  

Ok avis 

commune + 

GHECO 

29.01.2017 Zonage Monsieur BRUN Philippe Président du Groupement 

Forestier de la Métairie 

Demande le classement de la parcelle nord de 

Montagnol N° 245, comme cela est déjà le cas des 

parcelles voisines. 

La propriété de M. BRUN, anciennement 

cadastrée 245 nouvellement CV 0005, est bordée 

au nord par une craste qui la sépare de la voie de 

contournement de Lacanau-Ville. Elle était 

classée en NC au POS. 

Avis défavorable 

 

Ces réponses ne sont pas 

satisfaisantes lorsque l’on regarde 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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Dans le cadre de l’évaluation environnementale 

du PLU, il a été préconisé de classer en zone N et 

EBC les parcelles intra-déviation. 

A noter que les parcelles voisines au sud-est de 

la propriété de M. BRUN limitrophes de la voie 

de contournement sont également classées en N 

et EBC. La parcelle voisine au nord-ouest, classée 

en UD, supporte la résidence les Sénioriales. 

de près la configuration du sol et 

les éléments environnementaux. 

Il est nécessaire de revoir la 

position de la mairie.  

29.01.2017 Zonage Monsieur Bastide J C  

Souhaite que la parcelle BU 298 soit classée en 

totalité en zone verte NZ, compte tenu de la 

configuration des lieux. Par ailleurs, il rappelle qu’il 

est titulaire d’un droit de passage sur cette 

parcelle. 

Les parcelles BV 298 et BV 672, propriétés 

communales, forment une unité foncière sur 

lesquelles le classement projeté au PLU en UDt, 

secteur d’accueil, d’hébergement touristique et 

de loisir. 

Environ la moitié de la parcelle BV 298 et le tiers 

de la parcelle BV 672 étaient classées au POS en 

NDZ et EBC. Ce classement est maintenu au PLU. 

Classer la totalité de la parcelle BV 672 en NZ 

porterait atteinte à l’économie du projet que la 

Ville pourrait développer sur l’unité foncière. 

En revanche, il est bien entendu que le droit de 

passage de M. BASTIDE sera maintenu dans la 

mesure où M. BASTIDE est en capacité de fournir 

le titre correspondant. 

Avis défavorable 

Maintien zonage UDt 

 

Un EBC aurait pu être maintenu le 

long de la propriété de Monsieur 

Bastide, ce qui ne semble pas le 

cas. 

La prise en compte de son droit de 

passage est bien. 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

29.01.2017 Zonage Monsieur MAGNAUDEIX JP 

Demande si la parcelle 68 située en zone UD est 

bien constructible 

S’il s’agit bien de la parcelle CT 0068 sise 61 rue 

de Cantelaude, elle est classée en zone UD, 

constructible 

RAS 

Avis favorable 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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29.01.2017 OAP n°2 Monsieur BOUFFLERS Yann et Mademoiselle 

SAUNAIS Lisa 

Se demandent quelles nuisances vont découler du 

projet d’urbaniser la zone du Garriga, puisque 

qu’ils jouxtent cet ensemble. Compte tenu du 

nombre de logements prévus la circulation sera 

intense. 

Ils demandent à ce que la mairie leur explique 

exactement et clairement ce qui va se passer. 

Les intéressés évoquent l’OAP n°2 Garriga.  

Il convient de les inviter à consulter cette OAP 

telle que figurant au dossier de PLU arrêté afin 

de prendre connaissance des orientations 

d’aménagement de ce secteur. 

RAS 

Le dossier ne permet pas de 

connaître réellement le trafic de 

circulation automobile qui aura 

lieu. Ces personnes ont raison de 

s’inquiéter dans la mesure où la 

liaison avec l’avenue de Bordeaux 

n’est pas évoquée par un 

aménagement. 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

29.01.2017 EBC Monsieur et Madame GOBERVILLE Maryse et 

Michel 

Demandent à ce que la zone UE Dune du Pain de 

Sucre, derrière la  nouvelle crèche et l’école soit 

classée en zone verte et s’opposent au classement 

prévu au projet de PLU. Il s’agit en effet, d’une 

dune remarquable et historique. 

Vu également l’espace boisé existant cette zone 

doit être en EBC. 

Ce secteur à Lacanau-Océan était classé au POS 

en zone UD, immédiatement constructible et 

sans EBC. Il est prévu au PLU un classement en 

UE, zone d’équipements publics. Les travaux 

d’édification de la crèche municipale vont 

prochainement y débuter. 

Le classement en EBC ne peut y être envisagé 

Avis défavorable 

 

Compléter le RP (projet crèche en 

cours) 

La réponse est incomplète la 

crèche ne devant pas recouvrir la 

totalité de la zone. Que fera-t-on 

sur le reste ? Il faut apporter des 

précisions. 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

29.01.2017 Zonage Monsieur DESPNEL Thierry   (SCI LINITS) Demande 

le reclassement du terrain situé 11 avenue Plantey 

à Lacanau Océan en zone commerciale, car un 

terrain à côté sans commerce est classé en zone 

commerciale et par ailleurs il a des projets 

commerciaux sur ce secteur. 

Le terrain sis 11 avenue Plantey était classé en 

UC au POS, dont le règlement n’interdisait pas 

les constructions à usage de commerce.  

Ce terrain reste classé en zone UC au PLU. 

Toutefois, le règlement de la zone UC du PLU 

interdit notamment « les nouvelles constructions 

à usage commercial le long de l’avenue Plantey 

et de la route de Bordeaux ». L’objectif étant de 

limiter les commerces le long de cette entrée du 

Avis défavorable 

 

Il s’agit de la création d’un 

préjudice évident lors du passage 

du POS au PLU. La mairie doit 

trouver un accord avec le 

demandeur. 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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bourg de Lacanau-Océan aux seuls commerces 

existants. 

Il n’est pas envisagé de modifier le règlement de 

la zone UC pour y admettre des commerces 

avenue Plantey et route de Bordeaux 

29.01.2017 OAP Moutchic Madame HOUALET Marie-Claude 

Concernant le Centre Médico-Social, rappelle au 

maire ses promesses de campagne et demande en 

conséquence l’abandon du projet. 

Voir les réponses de la commune du 08/02/17 à 

votre document « centre médico-social du 

Moutchic » transmis le 26/01/17 

RAS 

Voir les réponses sur cette OAP 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

06.02.2017 Rapport de 

présentation 

Présentation de la commune 

  Concernant la démographie : 

Le commissaire enquêteur souligne que dans ce 

chapitre la municipalité aurait pu s’appuyer sur des 

chiffres plus récents et mettre en perspective 

l’évolution de la population. Ainsi, les prévisions de 

croissance de la municipalité semblent un peu 

élevées. 

Mise à jour du diagnostic de territoire à l’été 

2015 avec les chiffres officiels les plus récents à 

disposition. De nombreuses opérations de 

logements ont vu le jour depuis 2015, nous 

pouvons intégrer le calcul de ces nouveaux 

logements jusqu’en 2016 pour justifier la 

croissance démographique et ainsi valider les 

perspectives d’évolution démographique de la 

commune 

RP à compléter (commune-

données ville) 

 

Attendons la mise à jour 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

06.02.2017 Compatibilité 

SCoT 

Concernant la compatibilité avec le Scot 

Le commissaire enquêteur se demande si les 

objectifs du Scot n’étaient pas trop ambitieux, 

compte tenu de l’analyse démographique. 

Cela est possible mais le ScoT (approuvé en 

2012) est à ce jour le seul document d’urbanisme 

supérieur de référence sur cette question 

concernant notre territoire. 

RAS 

On comprend bien, mais si la 

mairie considère que le ScoT était 

trop ambitieux elle pouvait le dire 

et en tenir compte dans le rapport 

de présentation et dans ses 

propositions. 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

06.02.2017 Compatibilité 

SCoT 

Remarques générales sur le Rapport du 

PLU 

Serait-il possible d’obtenir des précisions 

concernant cette observation ? 

En attente précisions CE 

 

A voir 
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Cohérence avec le Scot 

Remarque du commissaire enquêteur : ce choix 

paraît judicieux compte tenu du fait que le SCOT a 

été un peu ambitieux, notamment sur la dune de 

Narsot. Il sera utile de justifier les diminutions de 

surface, alors que par ailleurs il y a des 

augmentations. 

 La remarque est traitée par 

ailleurs.. 

06.02.2017 PPRIF PPRIF 

Le commissaire enquêteur souhaite faire 

remarquer que ce PPRIF devrait être revu car il 

englobe des terrains qui sont construits. Or, si ces 

habitations venaient à être endommagées, les 

propriétaires n’auraient sans doute pas le droit de 

reconstruire à l’identique, ce qui n’est pas normal. 

La commune de Lacanau est donc invitée à 

demander la révision rapide du PPRIF. 

Cela a déjà fait l’objet de 3 lettres de demande 

de révision du PPRIF, adressées au Préfet, 

restées à ce jour sans réponse. 

RAS 

 

Dans la mesure où le PPRIF 

contient des erreurs substantielles 

et reconnues, la mairie aurait dû ne 

pas l’utiliser pour prendre certaines 

décisions, qui de ce fait sont 

incohérentes 

Ok 

06.02.2017 OAP Montagnol 

Est 

Incidence des mesures de 

développement Le Montagnol Est 

Cette zone ferait le pendant du projet du garriga 

Est mais il faudrait par cohérence que la zone du 

secteur prévu en zone N soit mise en zone 1AU, 

sans qu’il soit prévu de l’intégrer éventuellement 

dans l’OAP N°7. 

Les propriétaires de la zone classée en N ont été 

approchés par les aménageurs de l’OAP 

Montagnol Est, mais n’ont pas souhaité intégrer 

cette OAP. Ces parcelles étant en entrée de ville, 

secteur paysagé à préserver, bordé par la voie de 

contournement du bourg, ne sauraient faire 

l’objet d’une urbanisation intégrée à un projet 

d’ensemble. 

Avis défavorable 

 

Voir la remarque faite plus haut sur 

cet espace : 29.01.2017 Mme 

Calfour 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

06.02.2017 Zonage TALARIS 

Il y a semble-t-il un problème entre la volonté de la 

municipalité de créer une  zone d’accueil d’habitat 

et le classement en EBC sur la cartographie, même 

Comme discuté ensemble à l’issue de votre 

permanence du 9 février, cette zone a fait l’objet 

d’un jugement récent (2015) du tribunal 

Avis défavorable 

Application loi Littoral 

 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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si la zone est Nr. Cette zone était classée au POS en 

1NAb ! 

administratif annulant un permis de construire 

accordé sur ce secteur au motif de la loi littoral. 

 

Bien noté 

06.02.2017 OAP Moutchic Le Moutchic 

Le Scot ne semble pas permettre la réalisation 

d’une telle zone, le Scot prévoyant la construction 

d’un centre médico-social. 

Nous nous permettons de vous inviter à vous 

reporter à notre réponse faite sur ce sujet le 

08.02.2017 dans le cadre des remarques que 

vous nous avez transmises le 26.01.2017. 

Projet de modification de l’OAP. Nouveau projet 

d’OAP transmis à GHECO le 10.03.17 

Cf plus haut 

Modification OAP, complément RP 

 

Bien noté 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

06.02.2017 OAP Dune de 

Narsot 

Dune de Narsot 

Le changement de zonage correspond pour la 

première partie au Scot. En ce qui concerne la 

deuxième partie il conviendra de préciser les motifs 

de changement  et surtout pourquoi le classement 

en EBC alors que dans le POS il y avait une logique 

à laisser cet espace en zone naturelle. Par ailleurs, 

les réclamations des administrés seront traitées 

dans le chapitre correspondant. 

Nous évoquerons ce sujet lors de l’entretien avec 

M. le Maire prévu le 17.02 au matin en Mairie de 

Lacanau. 

 

Conclusion de l’entretien du 

17/02 ? Voir le chapitre relatif à ce 

sujet. 

Cf plus haut 

Voir le chapitre correspondant à ce 

secteur 

Vu 

06.02.2017 Zonage  Suppressions des espaces verts protégés 

    CASINO 

Les justifications, concernant cette suppression des 

espaces verts protégés sur les 2 zones de ce 

secteur, sont faibles et méritent d’être précisées et 

motivées. 

L’objectif de la suppression de ces espaces verts 

protégés est de pouvoir développer dans ce 

secteur des équipements sportifs en continuité 

de ceux existants, afin de conforter le pôle 

sportif de l’ardilouse en lien notamment avec les 

projets d’expansion des activités de l’UCPA. 

Compléter le RP (motivation) 

 

Bien noté 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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06.02.2017 Zonage     ARDILOUSE 

La suppression des espaces verts protégés est très 

importante, elle n’est pas assez motivée. 

Il s’agit d’anticiper une évolution du golf de 

l’ardilouse (emprise du parcours et équipements 

légers relatifs à la pratique du golf). 

Le classement en Nz permet la préservation de 

ce secteur. 

 

Compléter le RP 

Tl ne semble pas qu’il y ait des 

explications de cette nature dans le 

RP. Il s’agit d’espaces protégés, 

créés à l’origine du lotissement et 

qui doivent rester en espaces verts. 

La décision de la mairie doit être 

revue 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

06.02.2017 EBC La suppression des EBC n’est pas abordée en ce 

qui concerne les pistes cyclables et autres 

dégagements le long des routes, demandés par le 

Conseil Départemental 

Erreur graphique qui sera rectifiée. Pistes cyclables : annexe RP 

Demande CD : en cours, compléter 

le RP (+ modification plans) 

Bien noté 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

06.02.2017 Rapport de 

présentation 

Fermetures et ouvertures à 

l’urbanisation page 438 

Dans ce chapitre on voit bien les espaces qui sont 

ajoutés mais la fermeture à l’urbanisation n’est pas 

motivée et il est donc nécessaire que la 

municipalité complète de manière précise ses choix 

de modification. Les affirmations sont insuffisantes 

pour justifier un tel choix qui peut avoir des 

conséquences financières importantes pour les 

administrés concernés s’il y en a. Bien sûr, si tous 

les terrains concernés appartiennent à la commune 

il est nécessaire de le préciser, parce que le 

problème serait différent. 

Vous trouverez ci-dessous les motivations des 

fermetures à l’urbanisation. 

Ouvertures- fermetures sur Lacanau Ville 

Sont supprimées les zones 1NAa, 1NAb 

suivantes : 

‐ 1NAc sud et ouest Lacanau Ville 

‐ 1NAb du Montagnol 

Compléter RP 

 

 

Bien noté 

Il faut cependant remarquer que 

les terrains communaux ne sont 

pas touchés par la fermeture à 

l’urbanisation. Les administrés 

peuvent donc avoir un doute sur la 

volonté d’équité de la 

municipalité. 

C’est une des raisons 

supplémentaires qui incite le 

commissaire enquêteur à 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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Les zones 1 NA c sud et ouest de Lacanau-Ville 

sont propriétés communales. 

La zone 1 NA b du Montagnol couvre des terrains 

appartenant à un seul propriétaire privé. Le 

zonage en A (et non plus Ad) répond aux 

préconisations de l’évaluation environnementale 

dans ce secteur intra contournement du bourg. 

 

Fermetures à l’urbanisation 

Sont supprimées les zones 1NAb suivantes : 

‐ 1NAb ouest longarisse 

‐ 1NAb sud ouest Longarisse 

demander des assouplissements 

pour nombre de demandes et à les 

accepter. 
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La zone 1 NA b à l’ouest de Longarisse est 

propriété communale. 

La zone 1 NA b au sud-ouest de Longarisse 

correspond au périmètre de l’ex-lotissement du 

Bernos, annulé par décisions judiciaires (Tribunal 

Administratif, Cour Administrative d’Appel). 

Fermeture à l’urbanisation pour répondre aux 

prescriptions des services de l’Etat (DREAL). 
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La zone 1 NA b de Marina de Talaris est fermée à 

l’urbanisation sur prescription des services de 

l’Etat (DREAL) au vu de l’évaluation 

environnementale et de la situation en espaces 

remarquables. De plus, un permis de construire 

délivré sur ce secteur a été attaqué devant le 

Tribunal Administratif par l’association Vive La 

Forêt, et a fait l’objet d’un déféré préfectoral. Le 

Tribunal Administratif a annulé le permis de 

construire. 

 

Suppression de secteurs 1NAk (zonage 

autorisant les campings) 

Deux secteurs 1NAk sont supprimés : 

classement en zone NR 

‐ 1NAk Longarisse 

 

La zone 1 NA k de Longarisse couvre un terrain 

appartenant à la Ville de Cenon. Le classement 

avait été demandé en 1995 par la Ville de Cenon 
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qui souhaitait y aménager un camping, mais ce 

projet n’a jamais été réalisé. En continuité du 

zonage voisin, ce terrain est classé en NR (espace 

remarquable) sur prescriptions de la DREAL. 

 

1NAk La Cousteyre (partiellement) 

 

Ce terrain classé en 1 NA k au POS est propriété 

communale. Il est classé en NR pour sa portion 

ouest (espace remarquable proche du lac). 

 

06.02.2017 Rapport de 

présentation 

Secteur Ad 

Les principales dispositions règlementaires, page 

446, ne précisent pas réellement les contraintes, 

cela d’autant plus qu’il faudra une ou plusieurs 

révisions du PLU pour rendre constructibles ces 

zones, ne vaudrait-il pas mieux trouver un 

qualificatif plus en synergie avec ce que l’on veut 

montrer ? (par exemple 3 AU) 

Les secteurs Ad seront classés en A. Zones Ad à classer en zones A 

 

Bien noté 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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06.02.2017 Rapport de 

présentation 

Zones naturelles N et 

secteurs 

Il semblerait utile d’être plus précis pour éviter des 

contestations ultérieures sur certains secteurs 

pages 449 à 457. 

Pouvez-vous nous préciser quelles sont les 

précisions attendues sur ces secteurs ? 

En attente précisions CE 

La définition des sous-secteurs 

N…n’est pas toujours 

compréhensible par exemple Nd et 

EBC, comment cela pourrait-il 

devenir constructible ? 

A voir 

06.02.2017 Emplacements 

réservés 

Concernant les 

espaces réservés 

Il n’y a pas beaucoup de justification de la nécessité 

des modifications apportées par rapport au POS ou 

aux besoins nouveaux pris en compte par le PLU. 

Il semblerait que vous fassiez référence aux 

emplacements réservés ? Si tel est le cas 

pourriez-vous nous préciser ceux sur lequel vous 

attendez un complément de précision. 

En attente précisions CE 

Compléter RP au besoin 

Il s’agit effectivement  

d’emplacements réservés. Par 

exemple pourquoi en N°1 la surface 

du parking est-elle ramenée de 

84400 m² est-il ramené à 2807 ? En  

11 ; réduction d’emprise supprimée 

sur la partie publique ? En 27 

pourquoi emprise réduite aux 

parcelles privées ?  

La remarque rejoint une autre 

remarque faite plus haut 

concernant la différence de 

traitement entre publique et privé 

A voir 

26.02.2017 Règlement Mr BAGNOL Patrice demande pourquoi il ne 

pourrait pas construire de véranda alors que des 

voisins ont réalisé ces constructions. Parcelle BY 

798 au Huga Sud. Il semble que le règlement, dans 

son article 7, le permette. Il est indiqué que la 

limite séparative s’applique pour les constructions 

Extraits de l’article UZi 7 : 

- Les constructions non contiguës à une limite 

séparative doivent être implantées à une 

distance au moins égale à 2.50 m par rapport à 

cette limite séparative 

RAS 

 

 

 

A voir  

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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non contigües à une limite séparative. Or il indique 

que sa maison est une construction mitoyenne. 

Remarque du commissaire enquêteur : cela semble 

possible, à confirmer 

- Pour les piscines et les annexes :   Les 

constructions nouvelles doivent être implantées 

:   ‐ soit en limite ‐ soit à au moins 3 mètres d’une 

limite séparative 

 

A étudier en fonction du projet et l’emplacement 

de sa véranda. 

26.02.2017  Mr CAULIER Alain fait des remarques sur le PLU : 

 C’est un bon document 

 Concernant la protection des bâtiments il serait 

souhaitable d’ajouter les bâtiments publics : église, 

école villa Plaisance etc.., ainsi que des bâtiments 

remarquables à Longarisse et au Baganais. 

 

 

 Concernant le bruit estival, cette nuisance n’a pas 

été prise en compte 

 De même les odeurs de « Facture » et de l’usine de 

Carbonisation ont été oubliées 

 Concernant le Garriga Est, il faudrait mieux 

protéger les crastes 

 

Concernant l’environnement, oubli de mentionner 

les anciennes décharges 

 

 

Eglise en demande de classement officiel, classer 

la villa plaisance en bâtiment remarquable. 

 

 

 

 

Pas du ressort du PLU 

 

Pas du ressort du PLU 

 

Un retrait de 5m de toutes les crastes est inscrit 

dans le règlement. 

 

 

 

En attente décision communale 

Il faut souligner encore la 

différence de traitement entre 

publique et privé 

La municipalité doit faire attention 

à ce que le classement soit fait en 

accord avec les propriétaires. 

RAS 

Bonne prise en considération 

Site éloigné du bourg et des 

quartiers résidentiels - RAS 

RAS 

 

 

 

 

 

Ok avis 

commune 

 

 

Ok 

 

Ok 

 

Ok 
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Concernant le recul le long des crastes il faudrait 

harmoniser les distances pour le bâti et les 

clôtures. 

Dans les zones UBL et UCL il faudrait interdire les 

changements de destination, démolition et 

reconstruction. 

Concernant les clôtures il faudrait qu’il y ait une 

réflexion par quartier pour avoir une harmonie et 

ne pas dépasser une hauteur de 1.50 ml à 1.80 ml. 

Concernant les OAP 

 il faudrait créer une liaison douce entre Garriga 

Ouest et la « déviation sud » 

 

prévoir sur Jeanton des logements groupés et non 

au Montagnol Est 

sur la Cousteyre prévoir une petite structure 

commerciale 

 

Au Garriga Est, revoir l’accès 

 Stationnement : prévoir 2 places de parking par lot 

1 seul site mentionné sur le site de BASIAS : 

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-

detaillee/AQI3305427 

Le site mentionné dans le RP n’apparaît même 

plus dans le site mis à jour de BASIAS. 

 

Le recul de 5m est valable pour toute 

construction. 

 

Trop restrictif et pénalisant pour les 

propriétaires. 

 

Travail de fond à mener lors d’une révision ou 

modification du PLU. 

 

 

Impossible, car le « déviation sud » n’est pas 

inscrite au schéma routier du CD 33. 

 

A voir avec M. le Maire. 

 

A voir avec M. le Maire. 

 

Actualiser le RP 

Bonne prise en considération 

RAS 

 

 

Avis défavorable 

Bonne prise en considération 

 

 

 

 

 

Règles de clôtures étudiées en 

commission PLU, tenant compte 

des clôtures actuelles et des 

demandes 

Avis défavorable 

 

 

En attente décision commune 

Bonne prise en considération 

En attente décision commune 

 

 

Pas de modifs. 

 

Ok 

 

 

Ok 

 

 

Ok 

 

 

 

Ok 

 

 

Non 

 

Pourra être 

intégré dans la 

zone 2AU 

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/AQI3305427
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/AQI3305427
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 Sécurité quartier du Lac : création d’une piste 

cyclable d’urgence… 

 

 Piste Cyclables poursuite de celle de Longarisse 

pour faire le tour du lac. 

Remarques du commissaire enquêteur : certaines 

suggestions paraissent intéressantes et doivent 

être retenues lors de la réflexion pour une 

modification ou révision du PLU. Il paraît difficile de 

les prendre toutes en compte à ce stade du projet, 

la municipalité est invitée à faire part de ses 

suggestions.  

 

Déjà revu suite à l’avis du CD 33. 

Trop important 

Travail de fond à mener lors d’une révision ou 

modification du PLU. 

 

Travail de fond à mener lors d’une révision ou 

modification du PLU. 

 

 

 

 

Bonne prise en considération 

 

 

 

Avis défavorable 

La demande de 2 places est 

justifiée, ainsi que la nécessité de 

revoir l’accès..  

en attente étude spécifique pour 

son tracé. Pas d’étude en cours 

Bonne prise en considération 

Ok 

Ok 

Pas de modifs. 

 

 

Pas de modifs. 

26.02.2017 Zonage Mme AYMARD Sandrine et Mr ARROUAY Alain 

demandent à ce que les parcelles au lieu-dit Talaris 

A 568, A 569, A570 soient constructibles, 

demandent faites depuis 2013. 

Remarques du commissaire enquêteur, il s’agit 

d’une dent creuse qui mérite une autorisation de 

telle sorte que la situation soit homogène dans cet 

espace. 

Suite à un récent permis de construire, le sous-

préfet, par courrier, nous a indiqué la nécessité 

de stopper l’urbanisation sur le secteur de la 

ceinture de Talaris. 

Zone Rouge PPRIF pour parcelles A568 et 569 et 

orange pour A570. 

 

Ils ont déposé un CU en 2011 dont ils ont ensuite 

demandé le retrait. 

 

Application de la loi Littoral 

Respect PRif 

 

Avis défavorable 

Le respect du PPRIF qui est erroné 

n’est pas un bon motif. De plus les 

demandent faites depuis 2003 sont 

antérieures à celle dont vous parlez 

il faut donc les accepter en 

motivant votre décision 

notamment par l’ancienneté du 

problème. 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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Risque important de contentieux avec service de 

l’Etat. 

26.02.2017 Zonage Mr Van SLUIS indique que le permis de construire 

validé par la mairie a été annulé par le Tribunal 

Administratif. Ce secteur semble pourtant être au 

projet de PLU en zone constructible. La Mairie fait-

elle appel de la décision du TA ? 

Remarques du commissaire enquêteur : la zone de 

Longarisse doit être considérée comme un pôle de 

développement de cette cité touristique. Il convient 

donc que la mairie développe et justifie la nécessité 

de ce développement puisque côté océan il est 

prudent de ne plus développer l’agglomération. 

L’avis du tribunal administratif et des services de 

l’Etat va à l’encontre d’un développement d’un 

pôle touristique à Longarisse. 

 

Avis Maire pour appel décision du TA ? Non 

 

Voir changement de zonage préconisé pour ce 

site dit « du bernos ». 

Application de la loi littoral 

Modification du zonage sud 

Longarisse 

Les motivations des services de 

l’Etat ne sont pas explicites. Il 

revient à la mairie de défendre ses 

besoins et ses objectifs, afin de 

défendre aussi ses décisions et les 

orientations  décidées par la 

population. Cependant le Tribunal 

Administratif a décidé cette 

annulation pour deux PC, 

 dont acte 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.02.2017  Mr ROY fait un certain nombre de remarques : 

- Dune de Narsot le propriétaire sera lésé de ne 
pouvoir construire alors que l’on manque de 
terrains constructibles sur cette zone de l’Océan. 

- Qu’en est-il de la défense contre la mer ? du port à 
sec… 

- Zonage des parcelles BE 680, 681, BI 326, 397, 398, 
302 dont certaines bénéficient d’un important 
droit à construire. Il est créé un préjudice. Or le 
calcul théorique de l’évolution du trait de côte 
indique qu’il faut 77 ans pour que cette zone Ubl 
disparaisse. 

- Conteste le classement Ubl 
 

 

Il revient au propriétaire (M. Mathio) de se 

prononcer sur ce point (ce qui a d’ailleurs été 

fait). 

Stratégie locale validée, disponible sur le site 

internet de la Mairie. 

La zone UBL englobe toute la partie urbanisée 

« sur la dune », en prenant en compte 2 critères, 

le risque érosion avec une projection à 100 ans 

et la trame urbaine existante (pour la cohérence 

de délimitation). 

 

Bonne prise en considération 

 

 

Bonne prise en considération 

 

 

 

C’est noté 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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- Souligne l’absence de zone de repli 
Le commissaire enquêteur indique que la 

municipalité doit être très attentive à la loi Littoral 

et aux risques incontrôlables de modification du 

trait de côte. Sa responsabilité pourrait être 

engagée si elle manquait de prudence. Les sinistres 

connus nous invitent à la plus grande prudence et 

au respect des décisions qui engagent les finances 

publiques. 

 

Zonage préventif face au risque érosion marine. 

 

La relocalisation des biens et activités menacés 

par le risque érosion n’est pas actée à ce jour. 

 

 

Maintien zonage UBL 

 

Relocalisation non actée 

Pas de modification 

 

Bonne prise en considération 

 

26.02.2017 Zonage Mr WEAVER Ralph demande, route de Brach au 

lieu-dit « Narsot », que la parcelle n° 576, contigüe 

à la parcelle 575 déjà construite soit constructible. 

Remarque du commissaire enquêteur, cela n’est 

pas possible, car, selon la loi ALUR,  la zone U ne 

peut être prescrite sur des zones éloignées du 

bourg. Cependant compte tenu de la continuité des 

constructions il serait normal de satisfaire cette 

demande, cela d’autant plus que des constructions 

ont été autorisées.. 

Cette demande est impossible à satisfaire 

puisqu’il est impossible d’intégrer un zonage U 

sur ce secteur et encore moins pour une seule 

parcelle, qui de plus ne représente pas une dent 

creuse. De plus on est en zone orange du PPRIF. 

Respect de la loi littoral 

Avis défavorable  

 

Des constructions récentes ont été 

acceptées ce qui entraine des 

contestations qui peuvent être 

justifiées. 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.02.2017 Règlement Mr SIMIAN Bernard souhaite développer son 

activité de mièlerie sur la commune de Lacanau et 

demande confirmation du droit de s’installer sur 

les parcelles A 1036 et 1056 et donc de construire 

son logement. 

Zone rouge PPRIF pour A1056 et zone orange 

pour A1036 donc impossibilité d’y construire son 

logement. 

Si retrait du PPRIF et habitation liée à l’activité 

agricole et à proximité de l’exploitation, l’article 

A 2 du règlement l’autoriserait. 

Respect du PPRif 

Avis défavorable 

 

Il ne faut pas prendre en compte le 

PPRIF que la mairie  et tout le 

Ok avis 

commune + 

GHECO 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

86 
Rapport du commissaire enquêteur Hubert Bouteiller Janvier Février Mars 2017 

 

Date de 

transmission 

de la 

remarque 

Document de 

référence 
Nature de la remarques Avis de la commune 

Avis GHECO / Rivière 

Environnement 

Validation 

Maire 

Remarque du commissaire enquêteur : l’activité 

agricole étant autorisé il ne semble pas y avoir de 

contre-indication, cela d’autant plus que l’activité 

de mièlerie de Monsieur Simian est connue et 

reconnue dans le cadre professionnel. 

monde contestent compte tenu de 

ses erreurs. Il faut donc donner un 

avis favorable 

26.02.2017 ER Mme GUERIN Sophie s’oppose au passage d’une 

éventuelle piste cyclable sur ses parcelles 132. 133. 

142. 

Remarque du commissaire enquêteur cette 

opposition doit être étudiée. Pour passer outre il 

faudra acheter les parcelles ou le droit de passage 

et sans doute faire une déclaration d’utilité 

publique si elle est réellement justifiée. 

Il y a un emplacement réservé sur ses parcelles 

pour la réalisation de cette piste cyclable, en vue 

justement de pouvoir les acheter. La DUP ne sera 

nécessaire que si l’acquisition ne peut se faire à 

l’amiable. 

pas de modification 

 

il n’est pas certain que le tracé de 

la piste cyclable ait été étudié dans 

son ensemble, avec plusieurs 

variantes. 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.02.2017 Règlement Mr BELONDRADE Elfi souhaite que les distances de 

construction avec les limites séparatives soient 

augmentées pour préserver le caractère particulier 

de Lacanau et que les clôtures soient moins 

opaques.  

Remarque du commissaire enquêteur : il semble 

que ces soucis soient pris en compte dans les divers 

règlements du PLU. 

Volonté de la commune de préserver l’aspect 

actuel de ces quartiers à travers le règlement du 

PLU. 

 

Pas de modifications envisagées. 

Avis défavorable 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.02.2017 Règlement Mr COUTOU Jacques demande que l’obligation de 

ravalement soit inscrit dans le règlement du PLU 

afin d’obliger les propriétaires récalcitrants à 

maintenir en bon état les façades des immeubles. 

Remarque du commissaire enquêteur : il semble 

que cela pourra faire l’objet d’une étude pour 

proposition lors d’une modification ou révision du 

Travail de fond à mener lors d’une révision ou 

modification du PLU. 

 

Ne relève pas du PLU 

Etude AVAP lancée, interrompue 

 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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PLU, afin qu’il y ait une bonne information 

préalable du public. De plus, la municipalité a déjà 

fait un effort en inscrivant certaines maisons 

« remarquables ». 

26.02.2017  Inconnu Un courrier reçu en mairie le 13 février, 

est signé mais non identifié. Souhaite que des 

pistes cyclables assurent des continuités, alors que 

certaines s’arrêtent brutalement. Des propositions 

de tracés sont soumises. 

Travail de fond à mener lors d’une révision ou 

modification du PLU. 

Cette réflexion est en cours dans le cadre de 

l’étude Aménagement Durable des Stations. 

RAS 

Réflexions en cours 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.02.2017 Règlement Mr BELONDRADE Frederik, membre de 

l’Association des Riverains du Lac de Lacanau 

(ARLL),  soutient la demande de l’association à 

savoir lutter contre la densification, augmenter les 

distances séparatives, préservation des espaces 

arborés, clôtures ajourées. 

Volonté de la commune de préserver l’aspect 

actuel de ces quartiers à travers le règlement du 

PLU. 

 

Pas de modifications envisagées. 

Le PLU prend en compte ces 

demandes 

RAS 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.02.2017 Zonage Mr GIOSEFFI Jean Louis confirme sa demande de 

2013 que ses parcelles AH 31 et AH 33 soit classées 

en zone UD alors qu’une serait en NR. Lieu-dit le 

Petit Moutchic. 

Remarque du commissaire enquêteur cette 

demande paraît logique 

Ces deux parcelles sont classées en zone UD au 

POS et au projet arrêté de PLU. 

RAS 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.02.2017 OAP n°6 Dune 

de Narsot 

Mr DUMONT Patrick souligne des remarques faites 

par les Personnes Publiques Associées (PPA) et 

considère que le PLU ne peut être approuvé en 

l’état. Les remarques concernent essentiellement 

l’OAP N°6 Dune de Narsot. 

Remarques du commissaire enquêteur : certaines 

des dispositions demandées par les PPA doivent 

Pas de modifications à effectuer. OAP 6 à modifier sur la base de 

nouveau projet 

A FOURNIR Fait 

 

Ok avis 

commune + 

GHECO 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

88 
Rapport du commissaire enquêteur Hubert Bouteiller Janvier Février Mars 2017 

 

Date de 

transmission 

de la 

remarque 

Document de 

référence 
Nature de la remarques Avis de la commune 

Avis GHECO / Rivière 

Environnement 

Validation 

Maire 

bien sûr être prises en compte, mais il est de la 

compétence de la municipalité de défendre son 

projet. De plus, il est fermement demandé que le 

PPRIF soit revu dans sa totalité compte tenu des 

erreurs qu’il contient. Enfin, concernant la dune de 

Narsot proprement dite un commentaire particulier 

lui est consacré. 

A cette date le commissaire 

enquêteur n’a pas le nouveau 

projet. 

26.02.2017  APLLO, dans une note du 4 décembre 2016 mais 

déposée à l’occasion de l’enquête publique, attire 

l’attention de la mairie sur la parcelle N° BV 41 et 

demande que soient précisées les intentions de la 

municipalité sur l’avenir de ce terrain qui est 

semble-t-il inconstructible. 

 

Quel sera l’avenir de la zone sud-est de la dune de 

Narsot, vers le projet de pénétrante sud ? 

 

Dans ce même courrier il est fait référence à la 

dune de Narsot proprement dite. 

Remarque du commissaire enquêteur : compte 

tenu des pétitions et du nombre de déposants sur 

ce dossier il est traité dans un chapitre particulier. 

Concernant la pénétrante sud il est posé beaucoup 

de questions. 

Remarque du commissaire enquêteur sur ce point : 

la réalisation n’étant pas à l’ordre du jour, il semble 

qu’il ne peut être apporté de réponse. 

Seules 2 dents creuses sont détachées des EBC, 

le reste de la parcelle est maintenue en EBC et 

donc reste inconstructible. Aucune remarque de 

la CDNPS sur ce projet de levé d’EBC. 

 

 

 

Classement en Nr et EBC donc inconstructible. 

 

 

Entendu. 

 

 

En effet, projet qui n’est pas à l’ordre du jour et 

les remarques de l’ONF sur ce point seront prises 

en compte si réalisation. 

 

RAS 

 

Si la mairie retire la contrainte 

d’EBC c’est pour rendre 

constructible cette parcelle, ce qui 

n’est pas logique, maintenir l’EBC. 

 

RAS 

 

 

 

 

 

Il aurait été souhaitable de retirer 

ce projet puisqu’il n’est pas à 

l’ordre du jour et qu’il génère des 

remarques et confusion comme 

nous le verrons plus loin. 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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Concernant la Grande Escoure APLLO demande 

que figurent sur le plan les bâtiments existants 

 

Concernant l’Aubarède, APLLO demande quelle 

sera la destinée de la parcelle de 30 ha environ  

classée en 2 AU ? 

 

Nous ne voyons pas à quoi cela fait référence ? la 

présence du bâti sur le plan de zonage dépend 

du cadastre et non de la commune (pas de 

modifications possibles). 

Ce classement en 2AU résulte de la non 

définition de sa destination à l’heure actuelle. 

 

Il est regrettable que le PLU soit 

élaboré sur des plans périmés ! 

? 

Bonne prise en considération 

Non défini à ce jour 

26.02.2017  Mr SORIA Olivier souligne que le délai limite de 

conformité du Scot et du PLU est fixée au 1er 

janvier 2017, donc l’enquête publique serait 

caduque. 

Remarque du commissaire enquêteur : il ne semble 

pas que la conclusion soit logique, donc le Tribunal 

Administratif, s’il est sollicité, dira ce qu’il en est. 

 

Concernant AUBAREDE, cette zone devrait restée 

en EBC et non à urbaniser ce qui serait contraire à 

la loi Littoral. 

 

 

Concernant la dune de Narsot, le projet n’est pas 

conforme à la loi Littoral dans la mesure où les 

constructions prévues ne correspondent pas à 

l’environnement des constructions actuelles qui 

sont R et non R+1 et R+2. De plus, il semble que les 

infrastructures soient insuffisantes. 

Faux. La loi Egalité et Citoyenneté retire cette 

date butoir de grennellisation. SCoT toujours en 

application et valide. 

 

 

 

 

Cette parcelle est clairement identifiée au SCoT 

comme espace à urbaniser, sans remarque de 

l’Etat sur ce classement en 2AU. 

 

 

Ces aspects ne sont pas du ressort de la loi 

littoral et sur ce point les services de l’Etat ne 

sont pas opposés à l’urbanisation de ce secteur 

au regard de l’application de la loi littoral. 

 

 

Bonne prise en considération 

 

 

 

 

 

Respect SCOT 

PADD et zonage validés par les 

services de l’Etat, zone en 

continuité de bourg de Lacanau 

océan 

 

Zone constructible maintenue 

 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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Remarque du commissaire enquêteur : cet aspect 

est bien évidemment à vérifier. 

 

Rue Marie Curie, l’EBC doit être maintenu sur les 

trois parcelles pour être en conformité avec la loi 

Littoral qui prévoit des coupures d’urbanisation. 

 

 

 

 

Le déclassement de la Maison Forestière du Lion 

en zone NR alors qu’elle est classée en EBC n’est 

pas de bon augure en cas de révision du PLU. 

Remarque du commissaire enquêteur : le 

classement en EBC est une réelle protection voulue 

par la municipalité. 

 

La Cousteyre, une décision du Tribunal 

Administratif de Bordeaux de 2012 annule la 

création du lotissement en application de la loi 

Littoral. 

Remarque du commissaire enquêteur : il paraît 

aberrant que le Tribunal Administratif  n’ait pas 

tenu compte du fait que les travaux 

d’aménagement payés par la collectivité ont été 

réalisés et sont de ce fait perdus et n’ait pas tenu 

 

 

 

L’EBC sur la parcelle BV 41 n’est levé que sur 2 

dent creuses et cela n’est aucunement en 

relations avec les « coupures d’urbanisation » 

définies au niveau du SCoT et du PADD du PLU. 

 

 

 

La maison forestière du Lion est classée en EBC 

et dans son avis l’ONF demande d’ailleurs son 

déclassement. Il semble opportun de s’appuyer 

sur l’avis de l’ONF. Attention dans son avis l’ONF 

inverse les maisons forestières de l’Alexandre et 

du Lion. 

 

 

Cette remarque fait semble-t-il référence au 

secteur du Bernos à Longarisse et non à la 

Cousteyre. 

 

Au regard des nombreux contentieux sur ce 

secteur depuis 1997 et des derniers jugements 

du TA, la commune souhaite classer ce secteur 

Pas de modification sauf 

actualisation OAP 

Bonne prise en considération 

 

Pas de modification 

Il n’y a pas de motif réel de 

supprimé cet EBC si ce n’est pour 

rendre constructibles ces terrains 

qui appartiennent à la mairie !!!I  Il 

faut les garder en espaces vert ou 

EBC 

Modification du plan (suppression 

ebc) 

Fournir plan précis de la demande 

de classement EBC 

Plan fourni le 08/03/2017 

Au bord de la maison, l’EBC serait 

une erreur. 

 

A vérifier décision TA 
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compte du fait que des constructions légalement 

réalisées soient en partie sur ce lotissement. Il 

semble que cela cause un réel préjudice à la 

collectivité et un risque de sécurité dans ce 

quartier. 

en zone Nr et non plus UCc, malgré un avis 

partagé avec celui du commissaire enquêteur. 

 

Dont acte 

26.02.2017 Zonage Mme BALACEY Elisabeth, lieu-dit chemin de 

Jeanton CK 145 1200m². Demande le classement 

en zone constructible de cette parcelle léguée par 

sa mère. 

Remarque du commissaire enquêteur : il y a un 

problème de compatibilité entre le plan page 23 

des OAP et ceux des pages 22, 24 et 25, dans le 

premier cas la parcelle est incluse dans l’OAP 

Jeanton dans les autres cas elle ne l’est pas. Si elle 

n’est pas incluse dans le périmètre de l’OAP elle est 

donc constructible. Merci de confirmer son statut 

réel et de préciser l’accès à sa parcelle.  

En effet, cette parcelle apparaît dans l’OAP en 

page 23 alors qu’elle est en dehors de l’OAP, à 

modifier donc. Les parcelles suivantes doivent 

donc être comprises dans le zonage UD (DK 93 – 

94 – 96 et DL 17 – 18). Indiquer dans l’OAP, que 

la parcelle DL 17 disposera d’un accès depuis la 

voirie principale de ce projet d’aménagement. 

Avis favorable 

OAP à corriger 

Vérifier zonage  

 

Avis favorable au demandeur 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.02.2017 EBC M BENITEAU COUNILH Monique demande la levée 

de l’EBC sur les parcelles nouveau cadastre DD54 

DD58 ces parcelles étant en prairies rien ne justifie 

le classement en EBC. 

Remarque du commissaire enquêteur : cette 

demande est d’autant plus pertinente que si l’EBC 

est maintenu il faudrait obliger le propriétaire à 

boiser cet espace, ce qui ne correspond pas à la 

volonté de la mairie. 

Le classement en EBC n’oblige pas le propriétaire 

de la parcelle à la boiser, en revanche le 

déclassement obligerait un nouveau passage 

devant la CDNPS. 

Pas de modification du classement envisagée. 

Demande déjà étudiée par notre BE 

environnement qui indique l’importance du 

maintien du classement en EBC de ces parcelles. 

Avis défavorable 

Il est nécessaire de déclasser ces 

parcelles qui ne sont pas boisées. 

Je ne vois pas en quoi cela 

obligerait à un passage devant la 

CDNPS puisque les parcelles ne 

sont pas boisées, il suffit 

d’expliquer puisque de toute façon 

vous avez prévu un passage le 11 

avril. Voir plus haut. 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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26.02.2017 Zonage CAMPING de TALARIS à Pitrot, Monsieur Pierre 

HOUE demande que les parcelles correspondant à 

son emprise soient classées en UK zone de 

Camping et non en Nk, cette dernière interdisant 

l’activité de camping. Ainsi les parcelles DC 3, 4, 5 

et DE 11 doivent être classées en Uk 

Remarques du commissaire enquêteur : la 

remarque est fondée car dans le cas contraire le 

camping ne pourrait pas se moderniser et répondre 

à de nouvelles normes. 

Les parcelles DC 3 -4 et 5 et DE 11 ne peuvent 

être classées en Uk (campings en agglomération) 

et doivent être maintenues en Nk (campings non 

contigus aux agglomérations). Ce classement est 

relatif à la loi littoral et ne peut être modifié. Le 

classement Nk autorise l’activité de camping, il 

interdit seulement les extensions. 

Avis fort de la CDNPS sur la stabilisation du 

secteur de Pitrot. 

Avis défavorable 

Application de la loi littoral 

 

Mêmes remarques que pour les 

campings de même zonage. Ce 

classement est à revoir car il cause 

un réel préjudice aux propriétaires 

et aux exploitants 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.02.2017 Zonage SCI les COTTAGES le gérant Monsieur Patrick 

DUMAS conteste que son lot 1302 ne soit plus 

constructible, dans le projet de PLU, puisque ce 

terrain a été acheté en terrain constructible. Son 

avocat développe des arguments. 

Remarque du commissaire enquêteur : la 

contestation du projet paraît fondée et mérite une 

réponse très circonstanciée de la municipalité si 

celle-ci maintient sa position. Cependant il semble 

préférable de maintenir la constructibilité de ce 

terrain. 

La zonage Aeq sera modifiée en zone A, mais 

cela ne permettra pas la constructibilité de ce 

terrain. Même un passage en zone UDn (zonage 

limitrophe) ne permettra pas la constructibilité, 

puisque toute nouvelle construction dans ce 

secteur doit respecter le plan de composition 

d’origine de la Marina de Talaris. 

Intégrer un zonage UDt pour le lot 1302 ? Non 

Avis défavorable 

Application de la Loi Littoral 

 

(zonage A) 

On ne peut réserver les 

constructions seulement à l’activité 

équestre. La demande paraît 

fondée et les arguments 

développés contre  ne sont pas 

réellement convaincants, à revoir. 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.02.2017 Zonage Mr SEGUIN Miguel demande à ce que son terrain 

classé dans le projet en UCb soit mis en UCa 

compte tenu de l’environnement immédiat et de la 

superficie du terrain plus de 4300 m² (5 à 7 chemin 

de Tedey à Carreyre. 

Remarque du commissaire enquêteur : cette 

situation paraît anormale et il convient d’y 

Le chemin du Tedey fait l’objet d’un classement 

spécifique (UCb) au regard de la superficie des 

parcelles, qu’il convient de maintenir. Il ne peut 

être envisagé d’y intégrer une seule parcelle en 

UCa (inégalité de traitement). 

Avis défavorable 

Application de la Loi Littoral 

Et de la loi ALUR 

Pour le rendre constructible, faut-il 

que le propriétaire scinde son 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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remédier en considérant que la dimension du 

terrain permet réellement la réalisation du projet 

de construction envisagée. 

terrain en plusieurs parcelles 

correspondant à la zone UCb ? 

Sans avis contraire c’est la solution. 

26.02.2017 Bâtiments à 

valeur 

patrimoniale 

Mr STANKO Hugues constate que sa maison située 

17 avenue Adjudant Guittard est considérée 

comme bâtiment à valeur patrimoniale. Il fait 

remarquer que les modifications apportées lors de 

modernisations (menuiseries PVC volets roulants 

PVC ont fait perdre à sa maison son caractère 

traditionnel et donc patrimonial. Il demande à ce 

que cette maison soit retirée de ce «classement ». 

Remarque du commissaire enquêteur : demande 

justifiée, à valider par la municipalité. 

A voir avec M. le Maire. Le volume de cette villa à fronton 

avec éléments de décors autour 

des baies en fait un élément de 

patrimoine de la commune 

Les travaux futurs devront 

progressivement restituer la 

cohérence originelle et 

traditionnelle de la villa 

Ce classement est incohérent, car 

on ne classe pas un bâtiment pour 

que de nouveaux travaux le 

rendent justifiable du classement ! 

Des fenêtres et portes en PVC, ne 

doivent pas faire partie d’un 

classement 

Maintien du 

marquage en 

bâtiment à 

valeur 

patrimonial 

26.02.2017 Zonage SCI Les GRANDS PINS Le gérant Monsieur D. 

DORKEL fait remarquer que le terrain de camping  

depuis 2003 est classé 5 étoiles depuis le 25 juin 

2012. Par ailleurs, les parcelles qui composent le 

terrain sont classées, dans le projet en Nk pour les 

parcelles BT 26 et 27 et UK pour la parcelle BT 127, 

il est donc nécessaire de classer toutes les 

parcelles en zone UK. Par ailleurs, le PPRIF doit 

être revu pourque toute la parcelle BT 127 

La zone Uk reprend la zone 1NAK du POS avec en 

plus une extension en l’Est. La zone Nk reprend 

la zone NDL du POS, qui permet des 

aménagements mais sans durcissement, au 

regard de la proximité de ce secteur avec la 

frange littorale et l’application de la loi littoral. 

 

Pas de modifications envisagées. 

Avis défavorable 

Application de la Loi Littoral 

 

 

Mêmes remarqueS que pour les 

autres réclamants de zone 

identique : 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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bénéficie du même classement, alors qu’elle est 

aujourd’hui sur deux classements différents. 

Remarques du commissaire enquêteur : concernant 

le PPRIF cette demande correspond à des 

demandes répétées soulignant certaines 

incohérences de ce plan qui doit impérativement 

être revu. Concernant la demande de zonage il est 

évident que la totalité des parcelles du camping 

doit être classée en UK qui est le zonage des 

campings. 

Pas de prise en compte du PPRIF 

Le camping étant déjà classé en UK 

il n’y a aucune raison pour ne pas 

donner satisfaction au demandeur 

26.02.2017 Zonage et EBC SCI de LACANAU OCEAN, le gérant Monsieur D 

DORKEL souligne une incohérence dans le 

classement des certaines parcelles, notamment BD 

3, il souligne de plus le manque de justification 

dans les classements envisagés. Il propose donc : 

 Classer les parcelles BE 163, BD 84, 168, 13, 3 en 

totalité en zone UB 

 

 Classer la totalité de la parcelle BH 264 en zone UD 

sans EBC 

Remarque du commissaire enquêteur : la 

municipalité devra être attentive aux réponses à 

apporter et aux justifications indispensables. 

Notamment la « pression » exercée par les 

instances départementales et/ ou régionales ne 

sauraient à elle seules cautionner ce projet de PLU 

Ces parcelles sont déjà classées en zone Na au 

POS, il n’y a donc pas d’incohérence dans la 

justification de leur classement, d’autant plus 

que l’intégralité de ces parcelles est en zone 

rouge du PPRL et donc de fait inconstructible. 

 

 

 

Cette parcelle est déjà classée en EBC au POS, 

c’est donc un maintien de l’existant, qui se 

justifie de plus par le fait qu’aucun projet à ce 

jour ne permettrait de justifier la levée d’EBC, 

qui de plus nécessiterait un nouveau passage 

devant la CDNPS. 

Avis défavorable 

Application de la Loi Littoral 

Respect PPRL 

 

 

La réponse de la mairie est un 

encouragement à la contestation. 

Que se passerait il   s’il y avait un 

projet ? il lui serait répondu qu’il 

s’est aventuré alors que l’EBC ne 

permet pas de le faire. 

Je constate que la mairie pour elle-

même souhaite enlever  des EBC 

mais est « intransigeante » pour les 

particuliers. 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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26.02.2017  MARINA DE TALARIS. Cet ensemble immobilier 

comprenant actuellement 130ha, 482 maisons 

construites réparties en 22 « hameaux » est géré 

par une copropriété dont le règlement s’impose 

aux propriétaires. Il possède un architecte conseil 

pour l’ensemble de la Marina et un par hameau. 

Les signataires (messieurs B. BROQUERE, J. 

AUBERT, B. LAMMENS) demandent à ce que le 

règlement de la zone (zone qui ne concerne que la 

Marina) indique que si le règlement de copropriété 

est plus restrictif que le règlement de la zone le 

règlement de copropriété s’impose. 

 

De plus en zone UDn, 2 parcelles ne sont pas 

construites N° 30 du hameau 18 et N° 10 du 

hameau 11, mais elles ont un droit à construire qui 

doit être préservé. 

 

 

 

 

Par ailleurs, il y a des contradictions entre le 

règlement de la zone et le règlement de 

copropriété. Il est nécessaire de modifier le 

règlement de la zone exemple art UD.2 page 50 ; 

art.UD.9 page 55 ; art.UD10 page 55 (concerne les 

Avis GHECO sur la possibilité d’inscrire cela dans 

le règlement de la zone UDn ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le règlement de la zone UDn est très clair sur ce 

point, il interdit toutes les constructions qui ne 

respecteraient pas le plan de composition 

d’origine. Si ces parcelles sont inscrites sur ce 

plan d’origine, elles préserveront donc leur droit 

à construire. 

 

 

UD2 : extension de 20m² autorisée, qui serait 

contraire aux règles de la copro. Maintien ? Oui 

UD9 : Limitation de l’emprise au sol à 20% pour 

les travaux de démolition / reconstruction. A 

maintenir ? Oui 

Cela a été étudié mais certaines 

règles ne relèvent pas du code de 

l’urbanisme et la quantité de 

règlements différents (22 

« hameaux ») rend l’exercice 

difficile et peu lisible. 

Le PLU interdit toutes les 

constructions qui ne respecteraient 

pas le plan de composition 

d’origine ; sous-entendu le 

règlement de copropriété puisque 

tout est déjà bâti (sauf 2 lots)… cela 

semblait suffire 

 

RAS 

 

Bonne prise en considération 

 

 

 

 

Le PLU précise ce qui relève du CU, 

la commune doit vérifier que le PLU 

comporte le dénominateur 

commun au règlement de la 

copropriété ; sachant que le PLU ne 

Ok avis 

commune + 

GHECO 
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hauteurs) ; art. UD11 page 57 concerne les 

façades. 

 

 

 

 

 

 

 

De plus sur la zone Aeq le PLU supprime des droits 

que le règlement de copropriété reconnait. 

 

 

Demande d’explication sur la zone NR. 

 

 

 

 

Il semble qu’il y ait un problème de limite entre 

Aeq et UDn (pointe entrant vers le sud hors de la 

limite des parcelles qui doivent être en UDn. 

Remarques du commissaire enquêteur : ces 

propositions (voir le détail dans le registre n°3) sont 

UD10 : La hauteur des extensions ne doit pas 

dépasser celle des constructions existantes. 

Cette règle serait trop contraignante. Maintien ? 

Oui 

UD11 : Proposition de rédaction : Les façades 

doivent, sauf nécessité technique, être 

maintenues ou restaurées en harmonie, en 

tenant compte de l’unité des matériaux du 

hameau et dans le respect du règlement de 

copropriété et de la Charte Paysagère. 

Validation ? Pas de modifications 

 

Passage en UDt des lots 1300 – 1301 et 1302, 

pour maintenir leur droit de construction ? 

 

Nr = espace naturel remarquable en secteur 

espace proche du rivage, en application de la loi 

littoral. Cela n’est pas une servitude d’entretien 

mais un règlement de zone. 

 

 

 

Erreur matérielle à corriger. 

peut annexer un règlement de 

copro (droit privé) 

 

 

 

 

 

Les modifications proposées par la 

mairie semblent aller dans le bon 

sens. 

 

Selon ce qui est dit plus haut la 

mairie doit respecter les droits à 

construire existants 

 

Avis défavorable, application loi 

Littoral : extension d’un secteur qui 

n’est ni un bourg ni un village 

Aucune extension inscrite au PLU, 

seulement le « remplissage » des 

qqs lots restants) 

Avis favorable zonage UDn (sans 

construction) 

Sur ces 

questions un 

travail de fond 

est nécessaire à 

engager avec la 

copro dans une 

éventuelle 

révision du PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok avis GHECO 
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constructives et doivent être prises en compte dans 

l’intérêt de cette zone. 

Selon ce qui est dit plus haut la 

mairie doit respecter les droits à 

construire existants. 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.02.2017 Zonage Mr AFONSO Fernando et Mr MIRANDA Joao, 

propriétaire à Méogas de la parcelle B 891 

autrefois NB au POS demandent à ce que cette 

parcelle soit constructible puisqu’elle a été 

achetée sous cette qualification qu’elle possède un 

garage et qu’elle est régulièrement entretenue. Ils 

demandent par ailleurs la révision du PPRIF. 

Remarque du commissaire enquêteur : en suivant 

le raisonnement des instances cela n’est pas 

possible. Cependant il ne paraît pas normal de 

spolier de cette manière des administrés de bonne 

foi. En conséquence, la municipalité peut accepter 

une dérogation si un permis est déposé dans un 

délai qui reste à fixer. Cette préconisation a déjà 

été appliquée semble-t-il aux dires de déposants et 

compte tenu du fait que certains permis ont été 

acceptés. Concernant la révision du PPRIF cette 

demande conforte la position du commissaire 

enquêteur de mener à bien cette révision ou son 

abandon. 

La loi ALUR interdit le classement en zone U sur 

ces secteurs éloignés des agglomérations, il est 

impossible d’y déroger sans risque de 

contentieux avec les services de l’Etat. De plus la 

commune a dressé un Procès-Verbal à M. Afonso 

pour transformation d’un hangar en habitation 

sans autorisation d’urbanisme et en irrégularité 

avec les règles d’urbanisme. Malgré nos 

sollicitations, il n’a jamais souhaité faire preuve 

de bonne volonté pour assurer la régularisation 

de sa construction. 

Avis défavorable 

Application lois Littoral et ALUR 

 

Quelles sont les propositions qui 

ont été faites ? 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

26.02.2017  Mme MICHELOT Marie Claude demande le 

rattachement de sa parcelle 78 au le Moutchic Est 

au chemin de l’Ermitage. 

Demande concernant une servitude de passage 

ne relevant pas du PLU 

Préciser la demande de zonage 

souhaité ? 

En attente décision commune 

Ok avis 

Commune 
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Il s’agit semble-t-il du problème de 

l’assainissement, voir avec 

l’intéressée 

26.02.2017 Règlement GIRONDINE de CARBONISATION, Monsieur LUXEY 

Eric demande à ce que dans le règlement de la 

zone page 118 on remplace le terme « USINE » par 

le terme « SITE INDUSTRIEL » car c’est sa 

qualification officielle. 

 

Il demande par ailleurs que la parcelle 846 qui sert 

de dépôt de bois « agréé par la Préfecture » soit 

rattaché au site industriel de la parcelle 439. 

Il demande de plus que les bâtiments existants sur 

cette parcelle 846 soient reportés sur le plan du 

PLU. 

Remarque du commissaire enquêteur : les 

demandes sont justifiées et doivent être prises en 

compte. 

OK, modification à intégrer. 

 

 

 

 

Ces 2 parcelles font l’objet d’un même zonage 

(A), elles sont donc en ce sens rattachées. 

 

Le report des bâtiments sur le plan de zonage est 

de la compétence du cadastre, cela ne peut être 

modifié par la commune. S’il a obtenu une 

autorisation d’urbanisme cela devrait être pris 

en compte dans une prochaine mise à jour du 

cadastre. 

Mention au règlement à modifier 

 

Bonne prise en considération 

 

 

Bonne prise en considération 

 

 

 

C’est le problème d’un support de 

plan périmé ! 

Ok avis 

commune + 

GHECO 

02.03.2017  VLF 

L’association remarque en préambule que selon la 

loi, le Scot aurait dû être mis en conformité avec la 

loi dite Grenelle 2 avant le 1er janvier 2017, il 

semble donc difficile de s’y référer. 

Attente réponse DDTM suite à mail envoyé le 

02.03.2017 

Réponse DDTM : L’article 132 de la loi égalité et 

citoyenneté supprime l’échéance de 

grennellisation des PLU et des SCoT au 1er janvier 

2017. La mise en conformité doit avoir lieu lors 

de la prochaine révision de ces documents. 

RAS 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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02.03.2017  VLF 

Concernant les orientations générales l’association 

considère qu’il n’y a pas de retard avéré par 

rapport aux autres communes et que les 

projections manquent de précisions. Les 

hypothèses d’expansion démographique sont 

surévaluées. Demande au commissaire enquêteur 

de donner un avis négatif sur la fixation du taux de 

croissance de 3.4%. 

Réponse du commissaire enquêteur : certes le taux 

de croissance prévu paraît un peu fort mais ce n’est 

pas le seul critère à prendre en considération dans 

l’élaboration du PLU. L’augmentation continue et 

importante du prix des terrains à bâtir et des 

maisons doit être considérée de telle sorte que les 

canaulais puissent continuer à habiter toute 

l’année à Lacanau. 

L’avis de commissaire enquêteur vient confirmer 

le positionnement de la commune qui souhaite 

en effet pouvoir maintenir une offre de 

logements accessibles à une population 

permanente. 

Projet non modifié 

Choix communal maintenu 

 

 

 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  VLF 

Concernant le potentiel d’accueil en nombre de 

logements, l’association fait remarquer que les 

projections de constructions sont trop larges, 

compte tenu des divisions foncières possibles 

notamment et des projets 1AU et 2AU. Elle 

demande au commissaire enquêteur de constater 

que les projections en matière d’habitat 

conduisent à des besoins sur évalués. 

Réponse du commissaire enquêteur : il est 

nécessaire de constater que la programmation des 

projets s’étalera sur plusieurs années car la 

La commune confirme la programmation 

progressive des opérations d’aménagements 

pour répartir l’évolution du nombre de 

logements. Bien que les divisions foncières aient 

fait l’objet d’une estimation, il est cependant 

difficile de les anticiper précisément, puisque ces 

dernières dépendent uniquement de la volonté 

des propriétaires. 

Projet non modifié 

Choix communal maintenu 

 

 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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maitrise des terrains n’existe pas toujours. 

Egalement il faut souligner que la volonté de 

cession par les propriétaires ne permet pas de 

satisfaire la réalisation des plans de la municipalité 

dans les délais envisagés initialement. 

02.03.2017  VLF 

Concernant l’urbanisation réalisée et prévue, 

l’association fait remarquer que le nombre d’ha 

consacrés à l’urbanisation est trop élevé. 

Remarque du commissaire enquêteur : 

l’association aurait pu indiquer que la municipalité 

a réduit de manière considérable la superficie des 

terrains constructibles par rapport à ce que le POS 

autorisait. 

En effet, en comparaison du POS, la surface 

urbanisable est diminuée d’environ 60%. De plus 

les opérations programmes peuvent être 

considérées comme peu denses, mais elles 

répondent à 2 objectifs, offrir une offre de 

logements correspondant aux attentes du 

territoire et l’intention de préserver les espaces 

sensibles sur ces secteurs d’urbanisation 

(crastes, zones boisées et humides….), ce qui 

diminue donc la densité sur l’emprise totale des 

opérations. 

Projet non modifié 

Réduction forte des surfaces 

constructibles 

Choix communal maintenu 

 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  VLF 

Concernant les projets d’urbanisation inscrits au 

PLU l’association rappelle les principes vertueux 

cités dans le PADD et repris largement dans le 

rapport de présentation du PLU. Elle regrette que 

certains projets soient en discordance par rapport 

à ces principes et qu’il manque des variantes 

concernant des réservoirs de biodiversité. 

Entendu. L’EE du PLU prévoit des 

aménagements et mesures 

compensatoires. 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  VLF 

Projet de l’Aubarède. L’association considère que 

les éléments en continuité ne sont pas réunis pour 

pouvoir créer cette zone qui n’est pas conforme à 

La commune est en adéquation avec l’avis du 

commissaire enquêteur. 

Soulignons tout de même que la commune, à qui 

appartient cette parcelle a procédé au PLU au 

Avis favorable Préfet 

Projet maintenu 

 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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la loi Littoral. Et demande au commissaire 

enquêteur de donner un avis négatif sur ce projet. 

Réponse du commissaire enquêteur : les services de 

l’environnement n’ont pas donné d’avis négatifs 

sur ce projet, c’est donc qu’ils considèrent que les 

éléments nécessaires à la réalisation future sont 

réunis. 

classement d’environ un tiers de cette parcelle 

en EBC. 

 

Bonne prise en considération 

02.03.2017  VLF 

Projet Dune de Narsot. L’association demande au 

commissaire enquêteur de donner un avis négatif 

sur ce projet de classement en 1AU. 

Réponse du commissaire enquêteur : il est 

nécessaire de constater que la mairie demande le 

classement en EBC de la partie hors projet de 

manière à donner satisfaction à une partie de la 

demande de l’association. En ce qui concerne le 

PPRIF (et non le PPRIF) il faut remarquer que d’une 

manière générale ce plan manque de cohérence 

dans de nombreux endroits et il est demandé qu’il 

soit entièrement revu ou retiré. 

L’urbanisation de cette zone a fait l’objet de 

nombreux débats, notamment avec les services 

de l’Etat, qui refusent l’urbanisation en second 

rang, qui sera donc classée en EBC, mais valide le 

projet d’aménagement proposé au sein de l’OAP 

n°6 Dune de Narsot. Les garanties apportées par 

la définition d’un nouveau programme et le 

classement en EBC des ¾ de la zone de la Dune 

de Narsot, répondent aux objectifs de 

développement de la collectivité, tout en 

assurant la préservation des espaces naturels les 

plus sensibles. 

Modification de l’OAP 

Maintien du zonage 1AU 

 

 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  VLF 

Le Casino. En l’absence de précision sur ce projet 

l’association demande que ce site soit maintenu en 

EVP 

Remarque du commissaire enquêteur : il est 

normal que la municipalité fasse part de ses projets 

sur ce secteur. 

La levée d’EVP sur ce secteur accueillant déjà de 

nombreux équipements sportifs, est en 

corrélation avec un plan de développement des 

activités de l’UCPA (acteur majeur sur la 

commune) et des équipements structurels 

(centre de congrès, tourisme d’affaire…) en lien 

direct avec les activités du casino et les 

Peut-on préciser le projet 

d’équipements sportifs ? 

(commune) 

RP à compléter pour mieux 

argumenter la suppression des EVP 

Cf. ci-contre 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune 
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équipements sportifs (qui devront être 

complétés). 

02.03.2017  VLF 

Déclassement de l’EBC sur trois parcelles de la rue 

Marie Curie refus de l’association. 

Remarque du commissaire enquêteur : ces 

parcelles font partie depuis l’origine d’un espace 

vert pour le lotissement, il est souhaitable que la 

protection soit maintenue. 

La commune souligne que l’espace vert classé en 

EBC est tout de même maintenu dans sa très 

large majorité, seules 3 parcelles, en dent creuse, 

sont détachées, afin d’assurer la continuité du 

linéaire urbain sur ce secteur, n’impactant que 

très faiblement le paysage et n’ayant aucun 

impact sur un éventuel « corridor » écologique. 

Rappel avis favorable CDNPS. 

Déclassement validé en CDNPS 

Pas de modification 

Le commissaire enquêteur ne 

partage pas l’avis de la commune 

et souhaite le maintien en EBC, qui 

existait dès l’origine de la création 

du lotissement. 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  VLF 

Maison Forestière du LION. L’association demande 

le maintien de l’EBC en indiquant qu’il faudrait une 

révision du PLU pour rendre constructible cette 

zone. 

Avis du commissaire enquêteur : cette maison 

historique doit être protégée, c’est ce que semble 

vouloir la municipalité. Toutefois étant donné 

qu’elle se trouve dans un airial il n’y a pas 

d’objection raisonnable pour que l’EBC ne soit pas 

maintenu. En effet, la commune pourrait être 

amenée à être obligée de planter des arbres, ce qui 

ne serait pas bon pour la protection de cette 

maison. (EBC = Espace Boisé Classé ou à Créer) 

La commune souhaite maintenir la suppression 

de l’EBC sur cette maison forestière, demande de 

l’ONF et avis favorable de la CDNPS. 

Déclassement validé en CDNPS 

Pas de modification 

Le déclassement de l’espace boisé 

sur un bâti et ses abords ne 

gérèrent pas la constructibilité : 

zonage en espace remarquable, 

application du PPRif 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  VLF 

Concernant le lotissement de JEANTON OAP 3. 

L’association demande que le commissaire donne 

Ok avis commissaire enquêteur. L’OAP intègre les propositions de 

l’EE (et étude d’impact « propre »), 

validée par la DREAL 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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un avis réservé sur ce projet compte tenu de la 

proximité du rivage et des zones humides. 

Avis du commissaire enquêteur : compte tenu de la 

prise en compte par la municipalité de conserver le 

long de la craste un espace boisé, que l’étalement 

des constructions est envisagé, il ne peut y avoir 

d’avis réservé sur ce dossier dans la mesure où le 

droit des propriétaires actuels est respecté. 

La pointe Ouest de l’OAP de 

Jeanton qui sera classée comme 

inconstructible sur demande de la 

DREAL 

Maintien du projet 

Bonne prise en considération, mais 

la parcelle isolée, n’est pas  

comprise dans l’OAP  

02.03.2017  VLF 

Concernant le projet de La COUSTEYRE OAP 4. 

L’association demande au commissaire enquêteur 

de donner un avis réservé sur ce projet pour des 

raisons identiques au projet de Jeanton et de plus 

parce que les constructions envisagées 

correspondent à une zone proche du rivage. 

Avis du commissaire enquêteur : les services de 

l’état n’ayant pas faire de remarque sur ces projets 

on peut considérer qu’ils répondent en tous points 

à la législation et aux préconisations nécessaires. 

Ok avis commissaire enquêteur. Pas d’observations  

Maintien du projet 

 

 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  VLF 

Concernant l’OAP N°5 au Moutchic. L’association 

indique que le projet de cette OAP est de créer 3 

zones distinctes qui sont critiquées dans le bien-

fondé et dans le détail du projet et demande au 

commissaire enquêteur de donner un avis négatif 

sur le projet. 

Ok avis commissaire enquêteur, erreur d’écriture 

de la municipalité qui sera corrigée dans la 

version approuvée du PLU. 

Redéfinition des contours de l’OAP pour prendre 

en considération les différentes observations sur 

ce secteur (Cf. nouveau schéma). 

 

Le terme « culturel » sera supprimé 

dans l’OAP et dans le RP (hors OAP, 

ne concerne que la zone UDt) 

Nouvelle OAP et nouveau zonage. 

 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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Avis du commissaire enquêteur : la zone 1AU ne 

concerne pas la zone UDt et Na, c’est donc par 

erreur que la municipalité a utilisé le terme de 

« culturel » dans la présentation. En effet, la zone 

UDt seule est concernée par le culturel, comme 

devra le confirmer la mairie de Lacanau. Le 

périmètre e l’OAP ne correspond pas au plan cité 

page 12 du document de l’association. Il faut se 

reporter au document spécifique concernant les 

OAP page 34. 

02.03.2017  VLF 

Les autres OAP de Lacanau Ville : l’association 

précise qu’elle sera vigilante en ce qui concerne 

chaque projet lorsqu’il sera précisé. 

Concernant le secteur de PITROT l’association 

demande un maintien de la situation actuelle sans 

développement. 

Avis du commissaire enquêteur : ce secteur, tout en 

préservant le chemin de halage et une zone EBC de 

25 ml le long de ce chemin devrait au contraire 

pouvoir recevoir des aménagements construits en 

dur pour conforter cette zone de loisir et de 

résidence. Cette position est en parfaite cohérence 

avec les choix faits par la commune pour installer 

camping, quartier résidentiel et activité de loisir de 

ski nautique. 

La commune ne souhaite pas apporter de 

modification au projet de PLU sur le secteur de 

Pitrot, afin de se conformer à l’avis de la CDNPS. 

Respect avis Etat et CDNPS 

 

 

Le commissaire enquêteur 

confirme son avis sur le secteur de 

Pitrot : 

 Camping possibilité de se 

développer sur les parcelles 1375 

et 785 

Suppression de l’EBC  et classement 

en Nn de la parcelle1150 (ancien 

cadastre) 

Suppression du PPRIF 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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02.03.2017  VLF 

Parking de MARMANDE. L’association demande au 

commissaire enquêteur de donner un avis négatif 

car la définition de ce zonage manque de clarté. 

Avis du commissaire enquêteur : il est demandé à 

la mairie d’apporter des précisions concernant 

cette zone et ses intentions réelles, en fonction des 

éléments versés le commissaire enquêteur pourra, 

sans doute, donner un avis. 

Le parking de Marmande fait l’objet d’un 

classement en Nc, l’objet de ce zonage est 

d’assurer l’accueil des populations en forêt, 

milieu sensible qu’il convient en effet de 

préserver et donc pour cela il convient de définir 

des zones d’accueil spécifiques pour éviter les 

stationnements ou fréquentations sauvages 

(même politique que les zones Na pour les 

plages). L’emprise actuelle de cette zone 

permettra son développement en cas 

d’augmentation de la fréquentation, pour 

assurer l’accueil des populations et la 

préservation de la forêt. 

Précisons que l’emprise de cette zone Nc est 

identique à celle du POS. 

Argumentation à reprendre au RP 

Pas de modification 

 

Bonne prise en considération 

 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  VLF 

Concernant les rives du Lac. L’association ne 

s’oppose pas au règlement concernant cette zone 

tout en regrettant que la hauteur des clôtures et 

des constructions ne soit pas plus limitée. 

Avis du commissaire enquêteur : dont acte. 

Ok avis commissaire enquêteur. Un travail plus 

fin sur les clôtures pourra être étudié dans une 

révision du PLU. 

RAS 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  VLF 

Concernant la zone UBL de Lacanau Océan. 

L’association demande la révision du Plan de 

Prévention des Risques du Littoral (PPRL) et 

constate que l’étude de la relocalisation éventuelle 

des activités n’est pas prise en compte. 

La commune précise que le zonage UBL est 

justement issu des réflexions sur l’étude de 

relocalisation et fait l’objet d’une prise en 

compte de ce risque qui va au-delà des 

préconisations du PPRL. 

Le principe de relocalisation ‘a pas 

été retenu. 

Le zonage UBL permet une prise en 

compte du risque, supérieure aux 

prescriptions du PPRL, obsolète. 

 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

106 
Rapport du commissaire enquêteur Hubert Bouteiller Janvier Février Mars 2017 

 

Date de 

transmission 

de la 

remarque 

Document de 

référence 
Nature de la remarques Avis de la commune 

Avis GHECO / Rivière 

Environnement 

Validation 

Maire 

Avis du Commissaire enquêteur : les études devront 

être menées avant la réalisation d’une révision ou 

d’une modification du PLU. 

Bonne prise en considération 

02.03.2017  VLF 

Multiplication des zones Na : l’association 

considère que la superficie accordée à cette 

activité liée aux concessions commerciales en 

bordure de plage est beaucoup trop importante et 

elle a peur d’une « privatisation » de la plage 

publique et demande au commissaire enquêteur 

de donner un avis défavorable sur cette extension 

abusive. 

Avis du commissaire enquêteur : la mairie souhaite 

privilégier l’étalement des installations 

correspondant à cette définition afin justement de 

laisser assez de plage au public. Par ailleurs elle a 

constaté la demande des vacanciers utilisateurs de 

la plage et essaie d’y répondre avec compétence. 

Ok avis commissaire enquêteur. L’objectif de la 

commune n’est pas de privatiser la plage (la loi 

littoral est là pour ça et elle n’est d’ailleurs pas ici 

remise en question), mais plutôt d’assurer un 

meilleur accueil du public sur les zones de 

fréquentation. Il est d’ailleurs réducteur de voir 

la zone Na comme une zone de « privatisation » 

puisque c’est aussi cette dernière qui permet la 

délimitation de l’implantation des équipements 

d’hygiène et de sécurité liés à l’accueil du public. 

Pas de modification 

 

 

 

 

 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  VLF 

Desserte de Lacanau Océan : la liaison entre la ZAC 

et l’océan par cet emplacement réservé N°6 n’est 

pas opportun car il laisse prévoir une volonté 

d’urbanisation future. L’association demande, 

compte tenu de l’avis de l’ONF, que le commissaire 

enquêteur donne un avis négatif. 

Avis du commissaire enquêteur : cette réserve n’est 

pas utile dans l’état actuel des choses, mais l’ONF 

ne ferme pas la porte. Cela se comprend d’autant 

Ok avis commissaire enquêteur, il est entendu 

que cet ER ne servira pas de « pénétrante sud » 

mais bien d’un chemin de secours lié à la 

fréquentation du plan plage sud (environ 2500 

places de parking en forêt), dont la réalisation se 

fera en concertation et suivra les 

recommandations de l’ONF. 

Compléter le RP pour mieux 

argumenter l’objectif communal et 

l’ER 6 

Maintien de ER 6  

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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mieux que si les activités de la plage sud se 

développent il faudra bien que la sécurité suive. Ce 

n’est pas en entassant les personnes sur le même 

emplacement que l’on améliore la sécurité. Pour 

autant, il est intelligent de voir à long terme et ce 

n’est pas pour cela que la réalisation sera faite 

sans concertation. IL est évident que l’ONF veillera 

à la préservation du site 

02.03.2017  VLF 

Concernant la capacité d’accueil et les coûts : 

l’association attire l’attention sur le fait que le PLU 

est muet sur les capacités de la collectivité à 

accueillir financièrement tous les projets décrits 

dans le document de présentation. 

Avis du commissaire enquêteur : la mairie est 

invitée à donner des éléments de réponse à ce 

reproche avéré. 

Comme indiqué précédemment les opérations 

de logements se réaliseront de façon graduée, 

afin de permettre à la collectivité d’assurer 

l’adéquation entre les équipements et services 

publics et la croissance de la population. A ce 

titre, les écoles et le collège font déjà l’objet de 

projets d’extension et le service urbanisme a mis 

en place un questionnaire auprès des nouveaux 

habitants pour affiner les connaissances 

concernant les nouveaux habitants et les enfants 

scolarisés. Il faut également indiquer que ces 

opérations seront source de revenus pour la 

collectivité (sur les terrains communaux), mais 

également en termes d’impôts locaux. 

Les équipements actuels de Lacanau permettent 

d’accueillir plus de 50 000 habitants sur 2 mois 

de l’année, l’urbanisation envisagée n’aura pas 

de coût très lourd pour la collectivité. 

Le RP sera complété sur la base des 

éléments fournis par la commune 

en termes de programmation et 

financements (ci-contre). 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  VLF 

L’ambition de la station durable : l’association 

souligne que peu ou pas d’éléments sont donnés 

Sur demande de l’Etat et de la chambre 

d’agriculture, la zone Ad sera transformée en 

zone A, mais il est à préciser que ces terrains 

n’appartiennent pas à la commune. La commune 

Le RP sera complété dans ce sens. 

Le zonage Ad sera transformé en, 

zonage A 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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dans le dossier et souhaite que le commissaire 

enquêteur interroge la mairie. 

Remarque du commissaire enquêteur : il est 

souhaitable que la mairie réponde à cette 

demande de rapprochement de l’activité agricole 

périurbaine et celle de la vile. Merci de préciser les 

usages prévus dans la zone classée Ad. 

est intégrée à un programme lancé par le Pays-

Médoc pour développer l’agriculture maraîchère 

et les circuits courts, étude lancée début 2017, 

nous ne sommes qu’au stade de l’identification 

des terrains et de leur potentiel agricole. 

 

Bonne prise en considération 

02.03.2017  VLF 

Identification des Forêts publiques : l’association 

demande comme l’ONF que soit remise une 

annexe indiquant les forêts soumises au régime 

forestier en distinguant les différents propriétaires. 

(Communales – Domaniale – départementale – 

conservatoire du littoral) 

Remarque du commissaire enquêteur : si cela est 

possible il est souhaitable que cette annexe soit 

réalisée, mais les délais sont extrêmement courts 

pour avoir tous les plans à jour, nécessaires. 

L’ONF nous a transmis le fichier SIG et PDF des 

forêts soumises au régime forestier, qui fera 

l‘objet d’une intégration dans les annexes du 

PLU. 

A annexer au PLU (en annexes 

graphiques ou informatives du PLU, 

voir avec la DDTm) 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  Mme POULET Annie, lieu-dit Narsot parcelles A 

1145 et 1157, à ce jour classée NC. Compte tenu 

des parcelles qui touchent les nôtres et qui sont 

construites, il y a une injustice à ce qu’elle ne soit 

pas constructible. Cela, d’autant plus que cette 

zone est desservie par le ramassage scolaire, la 

viabilisation, les équipements divers etc… 

habitations à l’année, 20 maisons construites, 

cadre naturel d’exception… 3 maisons en 

construction… 

Les contraintes de la Loi ALUR empêchent le 

classement des secteurs dit d’habitat diffus en 

zone à urbaniser. L’argumentaire de Mme 

Poulet, au regard du positionnement de ses 

parcelles ne peut être retenu, sinon il n’y a plus 

de limite à l’urbanisation sur ces secteurs. Les 

récentes autorisations sur ces secteurs ont fait 

l’objet de discussions au préalable avec les 

services de l’Etat et sont considérées comme des 

Projet incompatible avec la loi 

ALUR et la loi Littoral  

Parcelles en « extension » du tissu 

bâti 

 

Il est regrettable que ce classement 

ne puisse pas être fait. La mairie 

pourra revoir ce qui est possible 

malgré tout pour tenir compte des 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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Remarque du commissaire enquêteur, certaines 

constructions récentes semblent montrer qu’il y a 

eu des autorisations pendant le temps de 

l’élaboration du PLU. 

« dents creuses », ce qui ne peut être le cas de 

ces parcelles. 

facteurs humains que les 

règlements et les services 

administratifs ne sont pas tenus de 

prendre en considération. Il est 

important que le commissaire 

enquêteur puisse le souligner. 

02.03.2017  Mr. LANZA Bernard est propriétaire avec son frère 

de la parcelle N° 1867au lieu-dit Narsot. Il 

considère que le classement inconstructible n’est 

pas équitable compte tenu des constructions qui 

l’entourent. De plus il veut créer un logement de 

fonction pour son activité agricole. 

Remarque du commissaire enquêteur : s’il est exact 

qu’il y a une activité agricole il semble qu’il n’y ait 

pas d’objection à réaliser les constructions 

nécessaires à l’activité. (habitation et 

dépendances). Merci de confirmer. 

Le classement en zone A autorisera en effet la 

construction d’un logement à proximité et en 

lien avec l’activité agricole. 

Zonage A permet l’habitation 

nécessaire à l’activité agricole (sous 

réserve de l’application de la loi 

littoral) 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  Mme GUERIN Dominique, tutrice de Mme BLAIS, 

constate que sa parcelle au bord du lac CK 130 est 

enclavée, demande à être désenclavée sans doute 

par le nettoyage de la voie V10 

Remarque du commissaire enquêteur : une parcelle 

ne peut être enclavée, merci de répondre 

 

Elle conteste l’EBC qui devrait seulement suivre la 

craste. 

Parcelle de la pointe Ouest de l’OAP de Jeanton 

qui sera classée comme inconstructible sur 

demande de la DREAL. 

 

 

 

 

L’EBC sur toute la pointe ouest de l’OAP de 

Jeanton a été demandé par la DREAL. 

Zonage inconstructible 

 

Il n’y a pas lieu de répondre 

favorablement à cette demande de 

la DREAL qui est bien tardive, non 

justifiée et  ne figurant pas sur le 

plan mis à l’enquête 

 

La demande de la DREAL n’a pas de 

fondement 

Ok avis 

Commune + 

GHECO  
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Remarque du commissaire enquêteur : l’EBC doit 

suivre la craste il doit s’agir d’une erreur à rectifier 

 

Elle conteste l’emplacement réservé V9 qui 

traverse sa propriété à Cantelaude. 

Remarque du commissaire enquêteur : tout en 

comprenant la demande de la mairie il aurait été  

souhaitable qu’une discussion ait lieu entre les 

intéressés avant cette mise devant le fait accompli. 

Cependant, pour que la mairie puisse entreprendre 

des travaux il faut qu’elle s’en rende propriétaire ce 

qui nécessitera sans doute une procédure 

d’expropriation d’utilité publique. 

 

Elle est opposée au passage d’une route sur la 

parcelle D120, ex 478 au Garriga 1 AUn°2. 

Remarque du commissaire enquêteur : le projet 

déposé n’est pas définitif. Que devient la 

constructibilité de la parcelle si le lotisseur ne peut 

l’acquérir ? 

 

 

 

Lors de la réalisation de cette piste cyclable, une 

discussion sera bien évidemment engagée avec 

Mme Guerin pour l’acquisition d’une partie de 

ces parcelles, pour la réalisation de cet 

équipement public majeur qui permettra 

d’assurer la sécurité des cyclistes pour la 

traversée du bourg d’Est en Ouest, très 

dangereuse actuellement. 

Mail du 22 mars 2017 du service d’urbanisme : 

Suite à un entretien avec l’aménageur de ce 

projet, il m’a été confirmé les points suivants 

concernant cette parcelle : 

- Elle ne sera pas enclavé, elle va 

disposer d’une servitude de passage, en cours de 

signature chez le juge. 

- La voirie du projet d’aménagement ne 

passera pas sur sa parcelle. 

- La constructibilité de sa parcelle est 

soumise au respect du projet d’ensemble. 

 

 

 

 

 

Maintien de l’EBC 

Il faut reconnaître que partager des 

parcelles crée un préjudice dont il 

faudra tenir compte le moment 

venu, soit par accord amiable soit 

par DUP. 

 

 

 

Maintien de l’ER V9 

 

 

 

La demande est donc satisfaite si 

cette réalisation est effective. 

 

A localiser ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok avis 

Commune  
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Voir avec GRISEL (aménageur du projet), pour 

voir ou en est l’acquisition de cette parcelle et 

son devenir si non intégration à l’opération. 

Question posée à la DDTM le 15.03.17 par mail + 

plus mail à Mme Deguilhem sur avancement des 

acquisitions et devenir des parcelles non 

intégrées à l’opération. 

Transmettre réponse DDTM sur constructibilité 

d’un terrain dans une OAP. 

02.03.2017  Mme AYMARD Sandrine : la construction sur la 

parcelle 569 peut-elle bien être réaménagée 

conformément au projet de règlement page 111 ? 

Remarque du commissaire enquêteur : merci de 

confirmer. 

Impossible de localiser la parcelle sans la 

numérotation complète. Tout projet 

d’urbanisme devra faire l’objet d’une instruction 

précise selon les règles du PLU, l’enquête 

publique ne semble pas le cadre de cette 

remarque. La construction devra respecter les 

règles de la zone dans laquelle elle s’inscrit. 

Préciser localisation 

Respect règlement écrit et 

graphique 

Si la référence ne permet pas 

l’identification il faut prendre 

contact avec l’intéressée et lui 

donner satisfaction. 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  Mme VIOLET Madeleine Demande l’annulation du 

projet de la Dune de Narsot. 

Remarque du commissaire enquêteur : la réponse 

est traitée dans le document traitant exclusivement 

de ce dossier 

Ok avis commissaire enquêteur. OAP modifiée 

Zonage maintenu 

 

Bonne prise en considération 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  Mme LANGAUD Michèle souligne que la base de 

plan cadastral sur lequel est présenté le projet de 

PLU est très ancien : le terrain 554 a été vendu et 

deux constructions réalisées. Elle demande donc 

que ses parcelles D 556 et D551 qui font partie 

d’un ensemble soient constructibles. Elle précise 

Idem réponse faite aux remarques de Mme 

Poulet sur le même secteur. Le classement en 

zone A de ce secteur est une contrainte issue de 

la loi ALUR, qui interdit un classement en zone U 

de secteurs d’habitat diffus. 

Avis défavorable 

Pas de modification 

 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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que des permis de construire ont été délivrés en 

juillet 2016. 

Remarque du commissaire enquêteur : il est vrai 

que ces remarques sont exactes et qu’il serait 

injuste de ne pas satisfaire sa demande. 

Même remarques du commissaire 

enquêteur : il faut respecter les 

administrés. 

02.03.2017  Mme BENITEAU-COUNILH dépose le 4 février 2017 

la copie du courrier adressé au maire de Lacanau le 

25 février 2015 en confirmant sa demande de 

retirer l’EBC sur les parcelles comme indiqué sur le 

plan joint. 

Remarque du commissaire enquêteur : la demande 

est justifiée et doit être acceptée 

La question a déjà été posée à notre bureau 

d’études environnementales, qui au regard des 

caractéristiques du terrain a indiqué la nécessité 

de préserver l’EBC, de plus la levée d’EBC 

obligerait de repasser devant la CDNPS, ce qui 

n’est pas souhaité par la commune. 

Maintien de l’EBC. 

Avis défavorable 

Maintien de l’EBC 

Ce n’est pas le bureau d’étude qui 

doit décider et s’il faut repasser 

devant la CDNPS avec des 

arguments cela ne pose pas de 

problème. La demande est justifiée 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  Mr BENITEAU Robert demande que l’EBC qui grève 

ses parcelles soit retiré (parcelles A 1593 et A 650) 

Remarque du commissaire enquêteur : la demande 

est justifiée et doit être acceptée 

Idem. Avis défavorable 

Maintien de l’EBC 

Ce n’est pas le bureau d’étude qui 

doit décider et s’il faut repasser 

devant la CDNPS avec des 

arguments cela ne pose pas de 

problème. La demande est justifiée 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE Lotissement Les 

Hauts des Greens  voir registre 

La parcelle CA 403 du lotissement zone UZd6 ne 

peut être classée en zone constructible puisque la 

parcelle qui appartient aujourd’hui à Eiffage ne 

peut être rétrocédée à la commune directement, il 

convient donc de la laisser en espace vert. Nous 

L’affirmation de la cession par Eiffage à l’ASL est 

erronée. Une délibération a été prise pour 

qu’Eiffage puisse céder cette parcelle 

gratuitement à la commune de Lacanau. 

En attente décision commune 

Classement Nz  

 

Il semble que cette parcelle fait 

partie d’un espace vert créé à 

Maintien du 

zonage UZd 
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rappelons que cette parcelle doit être rétrocédée à 

l’ASL avant toute chose. 

Remarque du commissaire enquêteur : la demande 

paraît logique sur le plan juridique et donc 

pratique, la mairie doit accepter cette demande 

l’origine du lotissement, cet espace 

vert doit être maintenu. 

02.03.2017  Zone UD Camping de La PRAISE : cette exploitation 

du terrain de camping est-elle toujours 

d’actualité ?  

Remarque du commissaire enquêteur : dans le 

règlement de la zone UD les campings sont 

interdits, cela ne peut rester en l’état car les 

campings risquent d’être pénalisés pour se mettre 

en conformité avec de nouvelles normes qui 

nécessiteraient des travaux. Merci de proposer une 

solution durable. 

La délimitation en zone UD du camping de la 

Praise a été faite sur demande des propriétaires 

après de nombreuses discussions… Cela leur 

permet de continuer à exploiter leur camping, 

mais également (ayant exprimé à plusieurs 

reprises le souhait de vendre leur terrain), de 

réaliser une opération immobilière dans ce 

secteur central de Lacanau ville. Si passage en 

zone Uk, cette parcelle devra être maintenue 

uniquement en camping. Le zonage UD sur ce 

secteur a été fait justement pour proposer une 

solution durable. 

Pas de modification 

 

 

Réponse satisfaisante 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  Mme LAPEYRE Eliane propriétaire au Petit Pellegrin 

demande la levée de l’EBC qui grève sa parcelle. Le 

camping qui la jouxte souhaite s’agrandir. 

Remarque du commissaire enquêteur : quelle 

justification pour avoir classé cette parcelle EBC, le 

camping peut-il s’agrandir sinon pourquoi ? 

 

Comment, au lieu-dit « Les Pellegrins », consolider 

le chemin qui existe entre deux parcelles de la 

zone UCb avec celui appelé « chemin de Tedey » ? 

Les campings en zone Nk ne peuvent s’agrandir 

(ils sont hors agglomération), ce zonage résulte 

de l’application de la loi littoral. Pas de levée 

d’EBC souhaitée par la commune obligeant à un 

nouveau passage devant la CDNPS. 

 

 

L’EBC n’empêche pas la présence du chemin qui 

sera maintenu, il ne semble pas à ce titre 

nécessaire d’intervenir sur l’EBC. 

Application de la Loi Littoral 

Pas de modification 

Mêmes remarques pour les 

campings en zone Nk 

 

 

 

 

Dont acte 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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Remarque du commissaire enquêteur : il semble 

nécessaire de rogner un peu l’EBC 

02.03.2017  Mme LEFORT Catherine demande que soient prises 

des mesures pour éviter des détachements abusifs 

de petites parcelles, mettre un minimum de 

superficie par lot par exemple. 

Remarque du commissaire enquêteur : cela paraît 

une bonne suggestion. 

Cela nécessite un travail de fond, fin et précis qui 

ne peut être envisagé dans le cadre de cette 

version du PLU. Cela pourra faire l’objet d’un 

travail spécifique lors d’une 

modification/révision du PLU. 

Nous souhaitons souligner malgré l’interdiction 

de définir un minimum parcellaire, la vigilance 

apportée par la commune à cette 

problématique. 

Illégal 

Il est interdit au PLU de définir un 

minimum parcellaire  

Il est peut-être possible de définir 

une surface minimum du terrain 

pour pouvoir construire, ou de 

préciser que pour un terrain de 

200m² on peut construire 10m², 

pour un terrain de 400m² 20m² etc. 

Ok avis GHECO 

02.03.2017  Mr BOURLAND pour la SCP LOC-VIEL au Pitrot. 

Conteste le classement de cette zone en NR et 

assujetti en plus à un EBC. Demande que sa 

parcelle DC 2  soit classée en constructible avec 

des superficies de terrains supérieure à 1000m², 

tout en gardant une bande de 25 ml le long du 

canal en EBC, en plus du chemin de halage  

Remarque du commissaire enquêteur : cette 

remarque est tout à fait fondée pour plusieurs 

raisons. Tout d’abord le boisement actuel ne 

justifie pas le classement EBC, la proximité du canal 

sur lequel a été installé un centre de puisage contre 

l’incendie à la demande des services de lutte contre 

l’incendie, l’installation d’une réserve d’eau bâchée 

également installée à la demande des services de 

lutte contre l’incendie permettent de prévoir des 

constructions de manière sécurisée. Ensuite la 

proximité de constructions récentes et l’installation 

La commune entend l’avis du commissaire 

enquêteur, mais cela va à l’encontre de l’avis très 

ferme des services de l’Etat et de la CDNPS sur le 

« gel » du secteur de Pitrot en matière 

d’urbanisation. 

 

Le risque de contentieux avec les services de 

l’Etat oblige la commune au maintien de son 

projet sur ce secteur. 

Application de la loi littoral 

Pas de modification 

 

 

Le commissaire enquêteur 

maintient son avis, ce qui donne à 

la commune des éléments pour 

convaincre l’administration du 

bien-fondé de cette direction 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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du camping montrent la volonté de la commune de 

développer ce secteur. Enfin, la continuité 

demandée par les services de l’état ne doit pas 

porter atteinte et grief aux propriétaires qui ont 

toujours été coopératifs avec les souhaits de la 

municipalité. 

02.03.2017  Mr PROMIS Pierre pour la SARL Camping de 

l’Ermitage remarque que le règlement de la zone 

interdit le camping et ses activités. Il demande le 

changement de zone Nk en zone Uk 

Remarque du commissaire enquêteur : remarque 

justifiée comme pour les autres demandes de 

campings. Il est nécessaire de répondre 

favorablement à la demande. Si la municipalité ne 

le  souhaite pas il est indispensable de prévoir dans 

le règlement de la zone que sont autorisées les 

activités liées au camping, ainsi que les mises aux 

normes nécessaires à l’existence de cette activité. 

La zone Uk étant considérée comme « hors 

agglomération » au titre de la loi littoral, c’est 

l’extension des campings qui y est interdite. En 

revanche ce zonage Nk (spécifique aux campings) 

permet tout à fait aux exploitants de continuer 

leur activité de camping sur ces parcelles. 

Application de la Loi Littoral 

Pas de modification 

 

La réponse est intéressante mais en 

zone Nk on peut, seulement, 

continuer l’exploitation ; mais sans 

pouvoir s’agrandir et sans pouvoir 

toucher à certaines infrastructures 

qui pourraient l’être pour des 

mises en conformités avec les lois à 

venir ou pour gravir des échelons 

dans la qualité du camping 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  Mr LACOSTE demande à ce que ses deux parcelles 

CO 165 et CO166 (ex AP32 et AP33) soient classées 

en UC, alors que la limite actuelle coupe sa maison 

de deux. 

Remarque du commissaire enquêteur : demande 

justifiée à satisfaire. 

Classement en UCa de la parcelle CO 165, la 

maison étant en première ligne des rives du Lac. 

Maintien zonage UCa, en bordure 

de lac (règles spécifiques) 

Cette décision est incohérente par 

rapport à la situation réelle, il faut 

faire la modification. 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  Mr POMMEPUY voir dossier 7 pièces en faisant 

une analyse détaillée demande à ce que la 

pénétrante sud ne soit pas réalisée 

Ok avis commissaire enquêteur. Compléments du RP (cf plus haut) 

 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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Remarque du commissaire enquêteur : la 

construction de cette pénétrante Sud n’est pas à 

l’ordre du jour, même si la municipalité souhaite 

maintenir son projet, l’avis de l’ONF est très clair 

sur ce sujet. 

La municipalité serait bien fondée de préciser que 

ce projet n’est pas à l’ordre du jour, pour éviter 

toute contestation possible. 

Précision sur le fait que ce projet n’est pas 

aujourd’hui à l’ordre du jour à intégrer au 

rapport de présentation dans les ER 

 

 

Dont acte  

02.03.2017  Mr De JESUS JOSE NELIO demande que sa parcelle 

A 651 soit en zone constructible car elle bénéficie 

de l’adduction d’eau, de l’assainissement collectif 

etc… et touche d’autres maisons. Egalement 

suppression de l’EBC. 

Remarque du commissaire enquêteur : demande 

logique à satisfaire 

Cette demande est impossible à satisfaire, 

application de la loi ALUR dans les zones 

d’habitats diffus, impossibilité d’intégrer un 

classement en U. 

Application de la Loi Littoral et de 

la Loi ALUR 

Pas de modification 

Encore une fois décision 

incohérente par rapport à l’existant 

A revoir 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  Mr ? BR   Dominique souhaite que le PPRIF soit 

révisé et que l’EBC soit retiré de ses parcelles lieu-

dit Méogas B 235 – 236- 238, car il s’agit de 

parcelles agricoles. 

Remarque du commissaire enquêteur : demande 

justifiée à satisfaire 

Il n’y a aucun EBC sur ces parcelles, et de surcroit 

sur toute la zone de Méogas. 

Pas de modification 

 

La demande de révision du PPRif a 

été demandée par la commune 

Dont acte 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  Mr et Mme HAUCOURT déposent une pétition du 

collectif 77 signatures. Requête de Monsieur 

Perroteau des 31 janvier et 8 février qui demande 

que sa mitoyenneté par rapport à l’OAP6 soit prise 

en compte, notamment vis-à-vis des constructions 

R+2 et R+1. Par ailleurs, Monsieur Perroteau 

souligne des contradictions dans les surfaces 

Nouvelle OAP avec indication de la superficie de 

l’emprise globale de l’opération. 

Superficie à vérifier – corriger  

 

Modification des points rouges et 

vérification des nouvelles 

superficies 

Ok avis 

Commune 
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concernant l’OAP N°6 page 42 la superficie 

indiquée est 2.19 ha ce qui ne comprend pas les 

terrains constructibles 57-58-59-60, mais non 

construits figurant sur le plan page 109, alors qu’ils 

font partie de l’OAP. 

Remarque du commissaire enquêteur : ces 

demandes sont étudiées dans le cadre de l’OAP 

N°6. Toutefois la superficie doit être vérifiée et les 

points rouges indiquant des constructions 

inexistantes supprimées. 

02.03.2017  Mr ALFONSO C. conteste la cartographie du PPRIF 

qui contient beaucoup d’anomalies. En particulier 

les parcelles N 706 – 708 – 229 sont en zone rouge 

alors qu’il s’agit de terres agricoles ou de 

constructions. Demande le retrait de la zone. 

Remarque du commissaire enquêteur : cela 

correspond à la demande du commissaire 

enquêteur, il y a lieu de donner satisfaction. 

Le PPRIF dépend directement du Préfet, la 

commune ne peut intervenir. 

Respect de la servitude PPRif 

 

Compte tenu des erreurs déjà 

soulevées dans le PPRIF, il convient 

de ne pas en tenir compte et de 

supprimer sa représentation sur les 

plans 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  Mr ALFONSO Bernard conteste la cartographie du 

PPRIF, trop d’anomalies, en particulier les parcelles 

709 – 818 – 881 – 882 – 890. Demande la 

modification de la zone. 

 Remarque du commissaire enquêteur : cela 

correspond à la demande du commissaire 

enquêteur, il y a lieu de donner satisfaction. 

Idem Respect de la servitude PPRif 

 

Compte tenu des erreurs déjà 

soulevées dans le PPRIF il convient 

de ne pas en tenir compte et de 

supprimer sa représentation sur les 

plans 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

02.03.2017  ASSOCIATION des RIVERAINS du LAC de LACANAU 

(ARLL) dépose une note de 5 pages en présence de 
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MM. JL Laborde, Bélondrade, Thill, Brissonneaud, 

Pitié. 

Les observations contenues dans cette note 

formulent un certain nombre de demandes 

- Respect d’une certaine taille de parcelles pour 
construire 

- Ligne de recul doit être précisée 
- Bâtiments d’intérêt architectural : tenir compte 

des avis des propriétaires et une identification 
complète et équitable, 

- Lotissement du Bernos à Longarisse, le PLU doit 
être mis en cohérence avec les divers jugements, 

-  
Remarque du commissaire enquêteur : en tenant 

compte des autres observations sur ce sujet et des 

constructions existantes et donc des droits des 

propriétaires concernés. Il semble cependant que le 

Tribunal administratif a manqué d’informations 

avant de rendre ses divers jugements, dont certains 

éléments semblent contradictoires. 

 

- Règlement de la zone UC : demande  
o le retrait de l’autorisation d’éoliennes en 

toiture ; 
 

o de préciser que les accès aux rives du lac ne 
pourront se faire que par des chemins 
piétonniers (sauf services publics) 

 

 

 

 

 

 

Le règlement du PLU a été établi afin de 

respecter l’environnement actuel des quartiers 

du lac, il ne semble pas nécessaire à ce stade 

d’augmenter les prescriptions. 

 

Au regard des derniers jugements du TA, la zone 

UCc du Bernos passera en zone Nz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illégal, le PLU de peut pas fixer de 

minimum parcellaire 

Pas de modifications 

 

Identification validée ; examen des 

demandes au cas par cas si 

observations dans le cadre de l’EP 

 

Zonage à modifier 

 

Dont acte, mais voir commentaire 

sur le sujet Bernos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

 

 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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o que la ligne de recul visée à l’article UC6 ne 
concerne pas que UCb. La règle de retrait du § 2 
n’est pas cohérente avec le §1 

 

 

 

o que l’article UC7 soit revu pour tenir compte de 
la nouvelle gestion des constructions à étage, de 
la ligne de recul du Lac, servitudes par rapport 
aux crastes etc… 

o que le coefficient d’emprise au sol soit ramené à 
50% en zone UC, avec maintien des dérogations 
hôtels et commerces,  

o que soit clairement précisé, concernant les 
aspects extérieurs que cela ne concerne que les 
modifications, 

 

o que concernant les clôtures sur rue on revienne 
aux pratiques traditionnelles à préciser dans les 
parties communes avec rappel dans l’article 11 
de chaque zone, 

 

 

o que les clôtures entre voisins soient gérées par 
le code civil, 
 

o que l’on interdise les cabanes dans les arbres. 
 

 

L’instruction des demandes sera là pour juger de 

l’intégration de ces équipements dans 

l’environnement existant. 

 

Trop restrictif. 

 

 

La ligne de recul ne concernce pas que UCb, elle 

est généralisante pour toutes les zones UC 

disposant d’une ligne de recul marquée au plan 

de zonage. Le §2 fait part des dérogations au §1, 

il n’y a donc pas d’incohérence. 

 

Sans propositions précises et dont l’utilité n’est 

pas établie, il ne semble pas nécessaire de 

reprendre la réglementation établie. 

 

OK 

 

 

Les règles d’urbanisme n’étant pas rétroactives, 

cela ne nécessite pas de précision dans le 

règlement. 

 

En attente décision commune 

 

 

Vérifier normes de sécurité, 

problématiques d’entretien, en 

attente décision commune 

Pas de modification. 

RAS 

 

 

 

 

 

 

Pas de modification 

 

 

En attente décision commune 

 

 

RAS 

 

Ok avis 

Commune 

 

 

Ok avis 

Commune 

 

Ok avis 

Commune  

 

 

 

 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

 

Ok pour 50% 

 

 

Ok avis 

Commune 
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- Règlement de la zone UD : même remarques que 
ci-dessus 

- Règlement de la zone N, que seule soit admises les 
constructions légères et temporaires, démontées en  
dehors des périodes touristiques. 

Remarque du commissaire enquêteur : merci 

d’apporter les réponses souhaitées par la 

municipalité, il semble que ce qui est prévu dans le 

PLU répond largement à la demande de la majorité 

du public. 

Sans propositions précises et dont l’utilité n’est 

pas établie, il ne semble pas nécessaire de 

reprendre la réglementation établie. 

 

 

 

Les règles écrites semblent satisfaisantes. 

 

 

 

 

Les cabanes dans les arbres sont des 

constructions et à ce titre doivent respecter les 

même règles, maintien de la précision pour les 

cabanes dans le règlement ? Oui 

 

 

Mêmes réponses. 

 

Le règlement de la zone N est déjà assez restrictif 

sur les aménagements possibles, il ne semble pas 

nécessaire d’y apporter des restrictions 

supplémentaires. 

 

 

Pas de modification 

 

 

 

 

Le code civil s’applique de fait, RAS 

Cf avis Etat :  

les cabanes ne sont pas des 

annexes mais des constructions. 

supprimer la référence aux cabanes 

dans les arbres puisque la même 

règle que pour toute autre 

construction devra s’appliquer. 

Enlever la mention aux cabanes 

dans les arbres 

Dont acte 

Cf plus haut 

Dont acte 

Pas de modification 

 

Ok avis 

Commune + 

GHECO  

 

 

 

Ok avis 

Commune + 

GHECO  

 

 

Maintien des 

règles pour 

cabanes dans 

les arbres. 

 

 

Ok avis 

Commune 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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02.03.2017  Mr BELONDRADE Michel fait des remarques 

personnelles et revient sur les problèmes soulevés 

par l’ARLL et pense que le PLU aura une durée de 

validité de 20 ans. Demande que le commissaire 

enquêteur donne un avis défavorable sur le projet 

de PLU au titre d’une trop grande densification des 

constructions 

Remarque du commissaire enquêteur : la durée de 

validité ne sera sans doute pas de 20 ans compte 

tenu des demandes des administrés et des 

modifications règlementaires. Pour les autres 

questions il est nécessaire de se reporter aux 

réponses formulées sur les demandes détaillées de 

l’ARLL ci-dessus. Concernant le problème particulier 

de la densification des constructions il est 

raisonnable de prévoir que la superficie au sol de la 

construction ne doit pas excéder X% de la superficie 

totale du terrain, à l’intérieur de la zone de 

constructibilité (limite de voierie, voisinage etc…) 

Le projet de PLU semble « raisonnable » dans le 

compromis entre la limitation de l’urbanisation 

des quartiers du lac, mais aussi son évolution 

pour les personnes y résidant. Il est aussi 

important de préciser que le PLU est un 

document « vivant » qui peut faire l’objet de 

modifications et de révisions, ce n’est donc 

absolument pas un document « figé ». 

Il est proposé néanmoins de diminuer le % 

d’emprise au sol dans le règlement pour la zone 

UC (réponse positive à la demande de l’ARLL sur 

l’emprise au sol à 50%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attente décision commune 

 

Notons l’avis favorable de la 

commune 

Ok avis 

Commune 

04.03.2017  Mr SAGNE Daniel souligne que la préservation de 

cet espace unique dans l’agglomération de 

Lacanau Océan appelé « Pain de sucre » est 

indispensable. 

Remarque du commissaire enquêteur : cette 

demande est d’autant plus justifiée que cet 

emplacement représente un symbole très fort pour 

les Canaulais. La mairie serait bien inspirée de 

prendre cet engagement de préservation. 

Maintien de la zone UE pour réserver la 

possibilité de répondre aux attentes des 

administrés en matière d’équipements collectifs 

dans les futures années. 

En attente décision commune 

 

La zone particulière du pain de 

sucre mérite d’être protégée, ce 

qui n’est pas le cas par le 

classement actuel, à revoir. 

Ok avis 

commune 
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04.03.2017  Mr CLEMENCEAU Benoît attire l’attention sur le 

règlement de la zone UCa et UCc concernant les 

différences de références pour les hauteurs de 

faîtage, il faudrait que la hauteur de l’égout en UCa 

soit portée à 4.20ml. 

Remarque du commissaire enquêteur : cette 

demande doit pouvoir être satisfaite 

Elle est de 3,1m dans le règlement de la zone 

UCa, en effet cette modification à 4,2m semble 

pertinente. 

En attente décision commune 

 

En UCa bords de lac la hauteur 

maximale doit être maîtrisée : 

objectif communal 

Avis favorable de la commune 

Ok avis 

commune 

04.03.2017  Mr DUMONT Patrick fait des remarques à partir 

des avis des Personnes Publiques Associées (PPA). 

PLU non conforme au PPRIF. Ces éléments 

concernent l’OAP 6 

Remarque du commissaire enquêteur : Concernant 

l’OAP 6 le traitement est dans un dossier 

particulier, nous ne reviendrons ici que sur des 

points particuliers. Le PPRIF est à revoir 

complètement, comme cela est souligné à plusieurs 

reprises par le commissaire enquêteur. Les services 

concernés doivent l’acter. 

Entendu. L’OAP 6 va être complétée 

 

Les prescriptions PPRuif-SDIS 

seront rappelées dans les OAP 

Avis favorable pour que les 

prescriptions de sécurité incendie 

soient reprises dans les OAP, mais 

nous avons indiqué que le PPRIF est 

à revoir 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  Bande inconstructible de 12 ml. Il semble 

nécessaire de revoir toutes les OAP sur ce critère. 

Remarque du commissaire enquêteur : la prise en 

compte de ce critère semble avérée. De plus, 

concernant la dune de Narsot le projet de plan 

présenté au commissaire enquêteur correspond à 

cette remarque. 

Ces spécificités réglementaires devront être 

respectées au sein des permis de construire ou 

permis d’aménager qui seront déposés pour ces 

secteurs d’OAP. Le stade des OAP est bien celui 

des « orientations » et non du projet définitif 

dans lequel seront pris en compte les règles de 

sécurité et d’inconstructibilité. 

Pas de modification 

 

Dont acte 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  Espace réservé N°6 ou pénétrante Sud l’ONF 

indique sa vigilance il est important que le PLU 

Entendu, mais l’emplacement réservé étant 

inscrit au PLU, si réalisation de ce chemin de 

Le RP sera complété (cf plus haut) 

 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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s’engage explicitement à respecter cette 

contrainte. 

Remarque du commissaire enquêteur : Pour 

décider de créer cette pénétrante il sera nécessaire 

de faire une révision du PLU, ce n’est donc pas à 

l’ordre du jour.  

secours, une révision du PLU ne semble pas 

nécessaire. 

La commune joue sur une 

ambiguïté concernant cet espace 

réservé. Compte tenu des réserves 

faites par de nombreuses 

personnes une modification du PLU 

sera nécessaire pour tout 

aménagement 

04.03.2017  La Dune de Narsot devrait profiter de la même 

protection que la forêt qui entoure le projet de 

pénétrante. 

Remarque du commissaire enquêteur : c’est 

exactement le cas pour la partie qui n’est pas 

concernée par l’OAP. Le classement en EBC sécurise 

cet espace comme non constructible. 

Ok avis commissaire enquêteur. Pas de modification 

 

Dont acte 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  La Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

(MRAE) indique à plusieurs endroits que la prise en 

compte des enjeux environnementaux n’a pas été 

suffisante. Egalement des remarques concernant 

une éventuelle précipitation dans les décisions.  

Remarque du commissaire enquêteur : la MRAE 

demande toujours plus mais elle a été associée à la 

réflexion sur le projet de PLU. On peut regretter 

que la concertation ne soit pas allée assez loin 

d’après la Mission, mais il est nécessaire de 

constater que les délais impartis par les divers 

règlements conduisaient la municipalité à aller de 

l’avant. Il faut ici souligner encore l’effort 

considérable d’information que le maire a fait. 

Ok avis commissaire enquêteur, il est en effet 

difficile de « tout » prendre en considération 

dans les meilleures conditions sur un territoire 

aussi vaste que Lacanau et dans les temps 

impartis par la réglementation nationale (loi 

ALUR notamment) pour l’approbation du PLU. 

L’EE a été menée tout au long des 

études, avec étapes de validation 

avec les PPA 

Certains points seront complétés, 

précisés à la demande de la DREAL 

 

Il sera nécessaire de tenir compte 

des remarques du commissaire 

enquêteur qui dans certains cas 

critique la position de la MRAE ou 

de la DREAL 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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04.03.2017  Mr DUMONT Patrick constate une évolution dans 

les perspectives du dossier de l’OAP n°6 

Remarque du commissaire enquêteur : il est 

notable que la mairie a travaillé sur ce dossier et 

que certains éléments doivent encore être précisés 

comme cela est dit dans le dossier spécifique 

concernant l’OAP 6. 

Entendu, le projet d’OAP sera repris pour 

prendre en considération une grande partie des 

observations des riverains. 

Modification de l’OAP 

 

Il est regrettable que le dossier 

final n’ait pas été remis avant la 

clôture de l’enquête. Sur ce sujet 

les réserves sont maintenues 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  Mme NANAS Valérie la parcelle CK 135 est-elle 

constructible, car elle n’est pas comprise dans le 

projet de l’OAP ? 

Remarque du commissaire enquêteur : merci à la 

mairie de préciser ce point mais il parait judicieux 

de corriger la limite pour ne pas laisser des zones 

entre la craste et la zone UD qui est au sud de 

l’OAP. 

La limite de la zone UD devra en effet être 

modifiée pour prendre en compte la parcelle CK 

135 et les parcelles limitrophes qui ne sont pas 

intégrées dans le périmètre de l’OAP. 

Modification du zonage (UD) 

 

Réponse favorable au demandeur 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  Mme SAURAIS Lisa et Mr BOUFLERS Yann 

s’intéresse à la zone 1AU Garriga. L’axe de desserte 

de cette zone paraît mal choisi, car aucun 

aménagement n’est prévu au débouché sur 

l’avenue de Bordeaux. Il nous semble qu’un autre 

accès par la zone d’activité du Garriga Est 

débouchant sur le rond-point d’entrée du village 

serait préférable. 

Remarque du commissaire enquêteur : la 

suggestion paraît intelligente et recevable merci à 

la mairie de valider. 

Cela semble néanmoins complexe à mettre en 

œuvre car la temporalité de réalisation de ces 2 

opérations est très différente, le projet de 

Garriga doit trouver un débouché routier sans 

prendre en considération l’OAP Garriga-Est. De 

plus cela viendra à créer une voirie au sein de 

l’espace vert prévu entre ces deux opérations, ce 

qui n’est pas souhaitable pour la qualité de vie 

future de ce quartier. 

En attente décision commune 

Pas de modification à priori au vu 

des contraintes de phasage et 

espace vert 

Les arguments de la mairie ne sont 

pas pertinents, car le plan 

d’aménagement est indicatif et si 

c’est nécessaire il y a toujours la 

possibilité de répondre 

positivement à des propositions 

intelligentes. 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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04.03.2017  Mr GIROU Jean et BUNGERT Dominique indiquent 

que le règlement du PLU serait plus contraignant 

que celui de la Marina sans qu’il y ait des 

justifications suffisantes. 

Remarque du commissaire enquêteur : il est 

évident que la situation de la Marina est un cas 

particulier et qu’il convient de respecter les 

conditions dans lesquelles ces terrains ont été 

acquis. Merci de modifier en conséquence les 

règlements nécessaires. 

Ne disposant pas du règlement de la Marina, il 

nous est impossible de procéder à la 

comparaison, il faudrait de plus nous indiquer les 

points précis qui font l’objet d’une demande de 

modifications, et quelles sont ces modifications 

demandées. 

Cette contradiction n’a pas été relevée dans les 

observations transmises par l’association des 

copropriétaires de la Marina, qui pourtant y a 

apporté un regard vigilant. 

Cf plus haut 

 

Il semble que le règlement de la 

Marina aurait pu utilement être 

étudié avant la fin de l’élaboration 

du règlement de la zone qui ne 

concerne que la Marina. Il faut faire 

le nécessaire pour établir ce 

rapprochement avant décision 

définitive. 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  Mr QUERAUX Thomas s’oppose au projet de 

construction de la piste cyclable qui traverserait les 

parcelles 131, 133, 142. 

Remarque du commissaire enquêteur qui considère 

que les arguments avancés par le pétitionnaire 

sont valables et méritent d’être pris en compte 

dans la PLU. 

Impossible d’identifier ces parcelles. La seule 

parcelle identifiée au nom de Queraux est la 

CE0121 à Carreyre qui n’est impacté par aucun 

projet de piste cyclable. De plus le maillage des 

pistes cyclables sur la commune fait partie d’un 

plan d’ensemble que la commune ne souhaite 

pas modifier. 

Pas de modification 

 

Prendre contact avec l’intéressé 

pour obtenir les précisions 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  Mme LEVRERO. indique que le classement des 

maisons remarquables ne semble pas répondre à 

des critères de choix définis, mais plutôt à du coup 

par coup. elle pose les questions : « qui a fait le 

classement ? Quels sont les critères ? Pourquoi les 

propriétaires n’ont pas été avertis ? 

Remarque du commissaire enquêteur : ces 

questions sont pertinentes et méritent des 

réponses ; cela d’autant qu’un certain nombre 

d’erreurs a  été constaté. Par ailleurs, le manque 

La méthode doit être précisée au rapport de 

présentation par le cabinet GHECO qui a travaillé 

avec la commune au repérage et au marquage 

de ces bâtiments à valeur patrimoniale. Il est en 

effet nécessaire de préciser la méthode et les 

critères. 

L’identification du patrimoine bâti 

intéressant est le résultat de 

travaux PLU, selon les critères 

suivants : (compléter le RP) :  

- Ancienneté 
- Appartenance à un type ou 

caractère exceptionnel 
- Qualité 
- Authenticité (la typologie 

originelle n’a pas été trop 
altérée)  

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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d’information individuelle peut mettre en péril 

cette partie du PLU. 

- Situation dans le tissu urbain ou le 

paysage 

Un certain nombre d’erreurs ayant 

été constaté il sera nécessaire de 

mener une concertation avec les 

propriétaires. On ne peut faire un 

tel classement sans l’avis des 

propriétaires,  

04.03.2017  Mr GEORGET Denis propriétaire de la parcelle 

cadastrée CD 19 au lieu-dit Pellegrins, souhaite 

pouvoir installer des cabanes dans les arbres, 

demande que le règlement du PLU le permette. 

Remarque du commissaire enquêteur : merci 

d’apporter une réponse motivée à cette demande 

qui est très à la mode 

Les cabanes dans les arbres sont des 

constructions comme les autres et à ce titre 

doivent respecter les règles en vigueur du PLU. A 

ce titre elles sont donc autorisées dans certaines 

zones U. 

Pas de modification 

 

 

Dont acte 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  Mme VENTURA Chantal demande à pouvoir 

reconstruire sa maison dans le cadre particulier de 

réhabilitation, compte tenu du fait qu’il y a sur 

cette parcelle abonnement d’eau et d’électricité : à 

Narsot parcelles 211 et 212. 

Avis du commissaire enquêteur : demande à 

étudier avec bienveillance compte tenu des 

conditions particulières. 

Il est difficile de se positionner sur ces seuls 

éléments, quel est l’état de la construction 

restante, est-ce suite à un péril ? le code de 

l’urbanisme autorise les reconstructions après 

sinistre dans les 10 ans, sinon la règlementation 

du secteur doit s’appliquer. Cette demande doit 

être traité de manière fine avec le service 

urbanisme, le cadre du PLU ne semble pas 

adapté pour cette demande. 

Précisons qu’aucune construction n’apparait au 

cadastre sur ces parcelles. 

Respect des dispositions du PLU 

Demande d’autorisation à faire 

auprès de la commune 

 

Le demandeur est invité à se 

rapprocher des services de la 

mairie pour apporter les éléments 

demandés. La mairie devra tenir 

compte du fait que toutes les 

constructions ne figurent pas sur le 

cadastre. 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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04.03.2017  Mme GIRE Nathalie adresse par mail la copie du 

document reçu d’APLLO le 1/03/2017 

Avis du commissaire enquêteur : merci de se 

reporter ci-dessous aux réponses aux questions 

soulevées par APLLO. 

Entendu. /// 

 

Se reporter plus haut 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  Mr. FERREIRA José Carlo et Mr DELSUC Pierre 

demande à ce que leur terrain enclavé dans une 

zone constructible soit classé en UD en ce qui 

concerne la parcelle DA 12. 

Avis du commissaire enquêteur : demande à 

étudier mais parait logique au vue des plans 

fournis et des  réseaux qui passent le long de la 

parcelle. 

La proximité d’une craste et d’un EBC ne 

semblent pas pertinents pour un classement de 

cette parcelle en zone UD, qui du reste n’est pas 

enclavée dans une zone constructible. 

Pas de modification 

 

C’est bien lors de l’élaboration d’un 

document d’urbanisme que l’on 

peut faire ce genre de demande, la 

craste et l’EBC n’empêchent pas la 

construction si l’EBC n’a pas été 

positionné de manière exagérée. Il 

convient donc de revoir et de 

classer en UD 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  Mlle BESSIERE Clémence et Mr ARNAUD Olivier 

s’interrogent sur les nuisances occasionnées par le 

projet 1AU du Garriga. Ils demandent de prévoir la 

circulation des voitures par le Garriga Est et le 

rond-point d’entrée du village. 

Avis du commissaire enquêteur : cette proposition 

a déjà été faite et semble une bonne solution pour 

éviter un engorgement vers l’avenue de Bordeaux. 

Toutefois un accès cyclistes et piétons pourrait être 

conservé. 

Même réponse que la demande de M. Boufflers 

et Mme Saurais. 

En attente décision commune 

 

 

Même remarque du commissaire 

enquêteur pour cette 

problématique 

Pas de 

modification. 

04.03.2017  Mr BROUGALAY Jean Hugues fait remarquer que la 

commune a construit une piste cyclable sur son 

Remarque hors cadre du PLU. RAS 

 

Ok avis 

Commune 
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terrain sans autorisation de quelque nature qui 

soit. 

Avis du commissaire enquêteur : il est étonnant 

que la municipalité ait pris cette initiative, mais si 

tel est le cas il est nécessaire qu’elle répare le 

préjudice ainsi constaté. 

La réclamation n’est pas hors cadre 

du PLU puisque le PLU  risque 

d’entériner un état de fait et non 

une situation juridiquement valable 

et équitable. Prendre l’engagement 

de régulariser équitablement. 

04.03.2017  Les parcelles sont ainsi enclavées et il demande à 

la commune de créer un accès pour chaque 

parcelle. 

Avis du commissaire enquêteur : cela paraît juste. 

Ces parcelles sont en EBC, donc non 

constructibles. 

A localiser 

L’accès aux parcelles doit être 

possible, c’est indispensable, il faut 

trouver la solution équitable 

Ok avis 

Commune 

04.03.2017  Par ailleurs, nos terrains étant déclarés 

constructibles lors de leur achat nous demandons 

à ce que cela soit encore le cas. 

Avis du commissaire enquêteur : cela fait partie des 

demandes exceptionnelles, mais il semble qu’il y ait 

sur ces parcelles des constructions qui justifient la 

demande. 

Idem réponse précédente. A localiser 

Il semble qu’il y a déjà des 

constructions sur ces parcelles. 

La mairie ne peut s’abriter derrière 

un classement EBC que la mairie 

décide de mettre ou de supprimer 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  APLLO représentée par Monsieur Crombez 

demande des précisions sur l’évolution du projet 

de l’OAP sur la dune de Narsot. 

Avis du commissaire enquêteur : les réponses 

seront apportées par la mairie sur les propositions 

faites voir dossier particulier 

Entendu. OAP modifiée 

 

Dont acte 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  Une large contestation a été constatée et formulée 

tant par une pétition que par des remarques du 

collectif. 

Conformément à l’arrête municipal relatif à 

l’enquête publique du PLU, le rapport du 

commissaire enquêteur sera disponible pendant 

RAS 

 

 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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Avis du commissaire enquêteur : la prise en compte 

des demandes raisonnables est nécessaire. La 

modification du projet de l’OAP sera faite par la 

mairie avant que le rapport soit terminé. Un avis 

sera rendu en fonction des éléments reçus. Il n’est 

pas prévu de refaire une enquête publique s’il y a 

un nouveau projet, car celui-ci devra tenir compte 

des remarques faites par mon intermédiaire.  

Par ailleurs, il est demandé à la mairie de mettre 

en ligne le rapport du commissaire enquêteur après 

sa remise à Monsieur le maire de Lacanau ; de 

toute façon il pourra être consulté à la mairie sous 

forme papier. 

1 an en Mairie de Lacanau et mis en ligne sur le 

site internet de la commune. 

 

Dont acte 

04.03.2017  Mr MAS Yves fait part de son avis sur le projet de 

PLU en indiquant que les projections 

démographiques doivent être revues à la baisse ; 

que le secteur la Dune de Narsot dit Mathio 

devrait être classé en 2AU ; que le classement des 

« maisons remarquables » est arbitraire ; que les 

énergies renouvelables sont décrites sans que des 

zones soient affectées ; que les OAP sont souvent 

simplistes et doivent donc être approfondies et 

révisées ; qu’il n’y a pas d’étude financière ; non 

prise en compte du décret du 18 décembre 2015 

sur les OAP. 

Remarque du commissaire enquêteur : certaines de 

ces observations sont justifiées mais ne permettent 

pas de remettre en cause à elles seules l’ensemble 

du projet de PLU. 

La plupart de ces remarques font déjà l’objet de 

réponses de la part de la commune, les autres 

remarques ne font pas l’objet de propositions 

concrètes de modifications, la commune ne 

souhaite donc pas modifier son projet de PLU sur 

ces points. 

Pas de modification 

Compléter les justifications du 

projet dans le RP 

 

 

 

 

 

Dont acte 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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04.03.2017  Mme SOHM Michèle conteste le classement de sa 

maison en « maison remarquable » et demande 

qu’elle soit retirée de ce classement, puisqu’elle 

n’a pas connaissance des critères de classement. 

Remarque du commissaire enquêteur  la demande 

paraît justifiée et doit donc être retirée de la liste. 

Les critères de classement seront précisés au RP. A localiser 

 

Compte tenu des arguments il est 

prudent de retirer le classement à 

la maison de Mme SOHM Michèle 

A enlever du 

marquage 

comme maison 

remarquable. 

04.03.2017  Mr DAVID B. constate que les accès, article 3 des 

règlements ne sont pas précisés pour les locaux à 

usage mixte (habitations et commerces). Considère 

que la restriction à un accès par logement est 

insuffisante dans le cadre de maisons mitoyennes 

ayant deux logements. Pense que la hauteur des 

clôtures de 2.5ml ne peut être admise à une 

distance inférieure à 2 ml de la limite séparative 

(art 11) 

Remarque du commissaire enquêteur : Concernant 

les locaux à usage mixte est-il réellement utile que 

ce soit précisé ? Concernant les bâtiments ayant 

plusieurs logements le texte paraît clair : un accès 

par logement. Concernant la clôture nous n’avons 

pas la même lecture de l’article 671 du code Civil. 

En effet cette précision n’est pas nécessaire, 

l’article 3 reprend les conditions du code civil 

(comme pour la plupart des PLU). 

Ok avis commissaire enquêteur pour l’accès au 

logement, nous ne voyons pas en quoi cela est 

insuffisant. 

Pas de modification envisagée concernant les 

clôtures sur limites séparatives, les règles sont 

acceptables. 

Pas de modification 

 

 

 

 

Dont acte 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  Mr SIMEON B. pose la question de savoir ce qui est 

envisagé de faire sur l’ancienne décharge pour 

résorber la question de la pollution. 

Remarque du commissaire enquêteur : il n’est pas 

certain que cette préoccupation soit de la 

compétence du PLU mais la mairie pourra donner 

une information sur cette préoccupation 

Hors cadre du PLU. RAS 

 

Dont acte 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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04.03.2017  Mr GISSON D. fait un certain nombre de 

remarques  concernant le taux de croissance 

exagéré de la population. 

Remarque du commissaire enquêteur : certes le 

taux de croissance prévu est sans doute un peu 

élevé mais il ne met pas en cause l’analyse 

fondamentale 

La commune partage l’avis du commissaire 

enquêteur. 

Cf plus haut 

 

 

Dont acte 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  Concernant l’OAP Jeanton propose un avis 

défavorable 

Remarque du commissaire enquêteur : ce secteur a 

reçu l’aval des instances environnementales. 

La commune partage l’avis du commissaire 

enquêteur. 

Pas de modification 

Maintien du projet 

Maintien du projet avec la réserve 

faite concernant la parcelle 130 qui 

doit être constructible puisqu’elle 

n’est pas dans l’OAP 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  L’Aubarède à Lacanau Océan demande que cet 

espace naturel soit conservé 

Remarque du commissaire enquêteur : l’analyse de 

ce projet paraît bien établie il n’y a donc pas lieu de 

le remettre en cause, sans arguments réels et 

sérieux. 

La commune partage l’avis du commissaire 

enquêteur. 

Pas de modification 

Maintien du projet 

 

Dont acte 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  Le Bernos à Longarisse soutient la position de Vive 

la Forêt 

Remarque du commissaire enquêteur le Tribunal 

administratif semble avoir pris des décisions sans 

avoir réellement toutes les informations 

nécessaires 

Passage du classement de la zone Bernos de UCc 

à Nz. 

Zonage Nz 

 

Dont acte 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 
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04.03.2017  Dune de Narsot partage l’avis de Vive la Forêt 

Réponse du commissaire enquêteur : il est 

nécessaire de constater que la mairie demande le 

classement en EBC de la partie hors projet de 

manière à donner satisfaction à une partie de la 

demande de l’association. En ce qui concerne le 

PPRIF (et non le PPRI) il faut remarquer que d’une 

manière générale ce plan manque de cohérence 

dans de nombreux endroits et il est demandé qu’il 

soit entièrement revu ou retiré. 

La commune partage l’avis du commissaire 

enquêteur. 

OAP à modifier 

Maintien du zonage 1AU 

 

 

Dont acte 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  OAP 5 

Avis du commissaire enquêteur : la zone 1AU ne 

concerne pas la zone UDt et Na, c’est donc par 

erreur que la municipalité a utilisé le terme de  

« culturel » dans la présentation. En effet, la zone 

UDt seule est concernée par le culturel, comme 

devra le confirmer la mairie de Lacanau. Le 

périmètre de l’OAP ne correspond pas au plan cité 

page 12 du document de l’association. Il faut se 

reporter au document spécifique concernant les 

OAP page 34. 

La commune partage l’avis du commissaire 

enquêteur. 

Suppression de la mention 

« culturelle » à l’OAP et au RP 

 

 

Dont acte mais tenir compte des 

remarques de même nature 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  Bord du lac 

Avis du commissaire enquêteur : l’association Vive 

la Forêt ne fait pas d’objection même si elle 

regrette que les clôtures soient acceptées un peu 

hautes à son goût 

Pas de modification envisagée concernant la 

hauteur des clôtures. 

Pas de modification 

 

Dont acte 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  Mr CABIREAU Eric fait remarquer que les 

agrandissements possibles en zone A sont 

Nécessite de définir les nouvelles règles à 

appliquer. Avis M. le Maire ? 

Règle établie en concertation avec 

la DDTM 

Ok avis 

Commune 
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insuffisants notamment par rapport aux 

communes voisines. 

Avis du commissaire enquêteur : cette demande est 

valable et mérite une réponse appropriée. 

Nouvelles propositions d’écriture à prendre en 

considération : Article A2 « La réhabilitation, 

l’aménagement, une extension unique de 

l’habitation existante, de 70m² maximum 

(emprise au sol), sans dépasser 50% de l’emprise 

au sol existante à la date d’approbation du PLU. 

Un abri de jardin de 15m² maximum d’emprise 

au sol. Un garage de 30m² d’emprise au sol. Une 

piscine par entité foncière et par maison 

existante. 

Application de la loi littoral 

 

Modifications à enregistrer 

04.03.2017  Mme LEYREM Déborah fait remarquer que les 

agrandissements possibles en zone A sont 

insuffisants notamment par rapport aux 

communes voisines. 

Avis du commissaire enquêteur : cette demande est 

valable et mérite une réponse appropriée. 

Idem Cf plus haut 

 

Voir ci-dessus 

Idem 

04.03.2017  Mr Lemonnier Christian demande si le recul en 

zone UCa ne devrait être 3 ou 4m et ainsi suivre 

l’alignement des autres constructions ? De plus ne 

doit-on pas limiter la surface des garages par 

rapport à celle de la maison principale pour éviter 

des aberrations ? 

Pas de remarque du commissaire enquêteur  

Les zones UCa font l’objet d’une ligne de recul 

directement inscrite au plan de zonage pour 

respecter l’alignement avec les constructions 

existantes. Il n’est pas envisagé de limiter la 

superficie des garages. Sur cette question le PLU 

en ne prenant en compte que l’emprise au sol ne 

fera d’ailleurs plus de différence entre garage ou 

partie d’habitation. 

Pas de modification (choix 

communal) 

 

Dont acte 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

04.03.2017  Gringue Nord 

APLLO : saisi par plusieurs « colotis »  fait part d’un 

certain nombre de remarques : 
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- Ce projet est situé sur un espace vert  qui fait 
partie de l’ensemble ; le supprimer équivaut à 
dénaturer l’environnement, cela est par ailleurs 
interdit par la loi ALUR 

- La parcelle BH 274 est sans doute constructible 
dans l’ancien POS mais il ne faut pas déboiser 

- Il n’est pas normal de considérer, que la « non 
réponse » dans le délai d’un mois vaille accord 
 

 

- Le PLU page 14 indique : il faut « valoriser et 
préserver les espaces naturels ». 

- Quel est le statut de la pénétrante Nord ? la bande 
de 75 m rendrait la parcelle BH 274 
inconstructible. 
APLLO apporte les réponses de personnes qui 

s’opposent au projet dans le cadre de la question 

posée par la commune et demande : 

1°) l’abandon du projet de lotissement et 

l’annulation de la vente 

2°) revenir à la situation précédente en annulant si 

besoin des permis de construire qui auraient été 

délivrés 

3°) classer cet espace en EBC 

De plus certains « colotis » ont fait des courriers 

personnels pour s’opposer à la cession des terrains 

par la commune et à ce qu’ils deviennent 

constructibles. 

Pas de modification du projet. 

 

 

 

Pas de modification du projet. 

 

Procédure réalisée avec l’appui d’un cabinet 

d’avocat spécialisé en droit de l’urbanisme, libre 

à l’APPLO de la contester. 

 

 

 

Il n’est pas précisé à quoi fait référence cette 

bande de 75m ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de modification 

Le commissaire enquêteur a fait 

plus haut des remarques sur ce 

sujet 

RAS 

 

 

Hors sujet PLU 

 

 

 

 

Pas de recul de 75 m (loi Barnier) 

 

 

 

 

 

 

Hors sujet PLU 

 

Hors sujet PLU 

Ok avis 

Commune 

 

 

Ok avis 

Commune 

 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

 

 

Ok avis GHECO 

 

 

 

 

 

 

Ok avis GHECO 

 

Ok avis GHECO 
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de la 

remarque 

Document de 

référence 
Nature de la remarques Avis de la commune 

Avis GHECO / Rivière 

Environnement 

Validation 

Maire 

Remarques du commissaire enquêteur : Compte 

tenu de l’architecture du projet de PLU, il est 

vraisemblable que la commune se serait opposée à 

la constructibilité de ces terrains si elle n’en était 

pas propriétaire. En effet, cet espace était prévu en 

espace vert lors de la création du lotissement. Il n’y 

a donc pas lieu de revenir sur ce classement, cela 

d’autant plus que cet espace est un lieu de détente 

naturelle pour les riverains. La mairie doit 

conserver les principes de ne pas densifier à 

outrance. 

 

Pas de modification du projet. 

Transmettre un exemplaire du courrier envoyé 

aux colotis au commissaire enquêteur. 

 

Pas de modification 

 

 

Remarques du commissaire 

enquêteur : il n’est pas acceptable 

que la mairie veuille rendre 

constructibles ces parcelles qui 

étaient en espace naturel lors de la 

création de lotissements. Le 

commissaire enquêteur donne un 

avis défavorable sur ces projets. 

 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

 

04.03.2017  Parking entrée de station 

Remarques préalables 

En s’inspirant du code de l’urbanisme (article L121-

1), du PADD et du projet de PLU, on doit veiller à 

une maîtrise et protection des espaces naturels ; 

préserver les corridors écologiques ; les coupures 

d’urbanisations ; et protéger les espaces boisés 

significatifs etc… 

Ils font remarquer que ces espaces verts ont été 

rétrocédés à la commune le 11/05/2000 

Les critiques qui sont faites sur ce projet sont les 

suivantes : 

- Un parking en zone résidentielle apporte des 
nuisances : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok avis 

Commune + 

GHECO 

 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

136 
Rapport du commissaire enquêteur Hubert Bouteiller Janvier Février Mars 2017 

 

Date de 

transmission 

de la 

remarque 

Document de 

référence 
Nature de la remarques Avis de la commune 

Avis GHECO / Rivière 

Environnement 

Validation 

Maire 

o Pollutions sonores, olfactives, visuelles : 
jours et nuits, moteurs, portières, musiques, éclats 
de voix, bruits des deux roues 
o Lieu de rassemblement de fêtes 

improvisées, campement. 
o Augmentation des risques d’incendie 
o Dégradation des clôtures, dépôt 

d’ordures, toilettes improvisées, même avec une 
zone tampon 
o Surtout destruction du dernier poumon 

vert du centre-ville 
o Un parking utilisé moins de deux mois 

par an 
o  Il existe déjà un parking à côté de la zone 

Na qui est rarement complet. 
- Certaines propositions sont faites pour déplacer le 

parking ou aménager les bords de la voie d’accès 
sans aller dans l’espace boisé. 

- Par ailleurs, certains administrés s’étonnent de la 
constructibilité de la zone du pain de sucre ; lieu 
où doit être construit la crèche. 
Avis du commissaire enquêteur : le principe de 

réaliser un parking à l’entrée du village de Lacanau 

Océan ne paraît pas cohérent avec la volonté de la 

mairie de rendre agréable et accueillant cette 

entrée. Les observations faites par les administrés 

semblent fondées. Il y a lieu de trouver une autre 

solution, certaines sont évoquées par les 

réclamants. De plus, le coût du transport des 

personnes n’a pas été évoqué dans le dossier ; il 

semble très important pour servir peu de temps par 

an et nécessite sans doute une étude et un plan de 

financement. Il s »agit d’un élément de décision 

important. Par ailleurs, cette création n’empêchera 

 

Pour la commune il est nécessaire de repenser sa 

politique de stationnement, avec comme objectif 

de limiter le stationnement au centre de la 

station et d’améliorer la piétonisation. Ce 

parking dispose d’une superficie et d’un 

emplacement idéal pour un parking d’entrée de 

ville, permettant d’améliorer la politique de 

mobilité de la station océane. L’objectif est 

surtout de réaliser un parking paysagé (type plan 

plage) et non type « super-marché », pour ne pas 

dégrader l’aspect qualitatif de cette entrée de 

station. 

Le devenir de ce parking, son fonctionnement, 

son aspect… font en ce moment l’objet d’une 

étude précise dans le cadre des fiches actions qui 

seront établies dans la cadre de l’étude sur 

l’aménagement durable des stations et dans la 

refonte de sa politique de mobilité au sein de la 

station. Ce projet est réfléchi et il est intégré à 

une réflexion plus large sur le repositionnement 

de la station de Lacanau.  

Une zone tampon sera maintenue entre l’espace 

de parking et la partie urbanisée à l’ouest. Cet 

espace de parking aura une « utilisation » à 

l’année, en saison estivale plutôt pour le 

balnéaire et le reste du temps pour les 

évènements culturels autour des activités du 

casino et futur centre des congrès. 

 

 

 

 

Maintien du projet 

Préciser le projet au RP 

 

Il est préférable que la réflexion 

dont parle la mairie soit faite avant 

de décider du lieu  et des 

conditions de réalisation. 

Dans l’état actuel des éléments 

portés à notre connaissance dans le 

PLU, compte tenu du fait qu’il n’y a 

pas d’étude économique, qu’il n’y a 

pas eu d’étude de substitution, que 

le plan de circulation permettant 

de constater que les voitures ne 

rentrent plus dans 

l’agglomération…, le commissaire 

enquêteur considère que le projet 

ne peut en l’état être accepté. Il 

donne donc un avis défavorable à 

la demande de la mairie  
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Date de 

transmission 

de la 

remarque 

Document de 

référence 
Nature de la remarques Avis de la commune 

Avis GHECO / Rivière 

Environnement 

Validation 

Maire 

pas les automobilistes de faire du parking sauvage 

à l’intérieur de la ville et particulièrement des 

lotissements, rien n’étant prévu pour les obliger à 

s’arrêter sans entrer dans Lacanau Océan. 

Concernant le pain de sucre la municipalité devra 

rassurer les pétitionnaires sur son objectif réel. Il 

semble nécessaire de prendre en compte le 

caractère particulier de la zone : ce lieu paraît 

emblématique pour les Canaulais. 

 

Les craintes émises sont à prendre en 

considération mais ce projet fera bien 

évidemment l’objet d’un travail de concertation 

dans sa construction pour limiter au maximum 

les nuisances.  

      

      

 

Le commissaire enquêteur a fait des commentaires au fur et à mesure des réponses de la mairie de Lacanau, celles-ci doivent être prises en 

considération par la mairie afin d’apporter, en suivant l’avis du commissaire enquêteur, les réponses aux sujets qui ont été mis en évidence. 

3. Demandes du Maire de Lacanau et avis du commissaire enquêteur 

Le maire de Lacanau a communiqué au commissaire enquêteur un certain nombre de demandes qui sont étudiées ci-dessous 

 

Modifications PLU entre arrêt et approbation  
   

     
   

Version du PLU 13.10.2016   
   

MAJ du tableau 28.02.2017   
   

     
   



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

138 
Rapport du commissaire enquêteur Hubert Bouteiller Janvier Février Mars 2017 

 

Date de la 
demande 

Nom du 
document 

Emetteur 
de la 

demande 
Nature de la demande 

Personne 
ayant 

enregistré 
la 

demande 

Avis 
GHECO 

Avis 
Rivière 

Validation Maire 

17.01.2017 4. Zonage Maire 

Passage de la parcelle BZ 37 de UE à UC. 
Route de l'Atlantique au Huga. Plan en pièce jointe du mail. 
Motivation: cette parcelle communale n'a pas vocation à recevoir un 
équipement public, mais à être cédée à un particulier en qualité de terrain 
constructible 

Martin 
Renard   

Oui 

24.01.2017 4. Zonage Maire 

Retirer le marquage en tant que bâtiment à valeur patrimonial sur la parcelle 
BE210. 
Rue Pierre Durand, plan et photos en pièces jointes. 
Motivation: la qualité du bâti et de l'architecture ne justifient pas du 
classement à valeur patrimoniale. 

Martin 
Renard   

Oui 

23.02.2017 4. Zonage Maire 

Classer l'intégralité de la parcelle CK 457 (EHPAD) en UD. 
Plan en pièce jointe. 
Motivation: Un remaniement cadastral a fusionné plusieurs parcelles 
communales en une seule parcelle cadastrée DI 73. Le fond de plan cadastral 
du PLU arrêté n'a pas pris en compte ce remaniement, le zonage UD doit 
donc être ajusté en conséquence, en limite de l'EBC.   

Martin 
Renard   

Se conformer aux limites 
de la parcelle DI 73 

(nouvelle numérotation), à 
classer en UD dans son 

ensemble. 

28.02.2017 4. Zonage Maire 

Demande de retirer la maison sur la parcelle n° BE 174  du marquage des 
bâtiments à valeur patrimoniale 
Avenue Arnaud Lafond, plan et photos en pièces jointes. 
Motivation: la qualité du bâti et de l'architecture ne justifient pas du 
classement à valeur patrimoniale. 

Martin 
Renard   

Oui 

28.02.2017 4. Zonage 
Martin 
Renard 

Retirer le marquage en tant que bâtiment à valeur patrimonial pour le 
bâtiment repéré sur la parcelle BE729 
Rue Lagueyte, plan et photos en pièces jointes. 
Motivation: la qualité du bâti et de l'architecture ne justifient pas du 
classement à valeur patrimoniale. 

Martin 
Renard   

Oui 

28.02.2017 
3. 
Règlement Maire 

Modification de l'article 10 de la zone UD, passage de 7m de hauteur au 
faîtage à 7,5m 
Motivation: Problème de hauteur pour les maisons à toiture à pentes 
souhaitant respecter la RT 2012. 

Martin 
Renard   

Oui 
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Les pièces jointes citées sont mises avec les réclamations et les registres. 

Toutes les demandes de la mairie reçoivent un avis favorable du commissaire enquêteur 

4. Observations des Personnes Publiques associées et réponses du maire 

Il est nécessaire de revenir ici sur le fait que l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

(MRAE) n’ayant pas été donné dans les deux mois de la consultation, puisqu’elle bénéficie d’un délai de trois mois après saisine ; le 

commissaire enquêteur a demandé au maire de Lacanau de prolonger l’enquête comme cela a été précisé plus haut dans le rapport. Nous 

allons étudier ci-dessous le détail des avis des PPA et la réponse de la mairie. 

a) Avis du préfet  

Le préfet, après avoir rappelé qu’il y a eu une bonne concertation entre la commune et les services de l’Etat, remarque qu’il n’y a pas eu de 

réunion de présentation du projet final avant l’arrêt du projet. Des observations sont faites, notamment, sur : 

 L’objectif démographique  qui est qualifié de très ambitieux et la compatibilité du PLU avec le Scot restent à démontrer. 

 Les besoins en logements qui en découlent doivent être mieux définis et les OAP doivent être complétées en conséquence. Un phasage 

paraît nécessaire et doit être précisé. 

 La loi Littoral est prise en compte mais certains points doivent être précisés : caractère d’extension limitée proche du rivage ; règlement 

de la zone Nn et zones A et N ; pour les secteurs d’urbanisation diffuse ; il faudrait démontrer le caractère « d’urbanisation constituée ». 

 Meilleure prise en compte des risques naturels, car c’est un effet majeur : PPRIF, zones tampons, urbanisation liée à la défense 

incendie. Justification du dimensionnement de la zone inconstructible pour les risques littoraux. 

Le Préfet donne un avis favorable à ce projet de PLU sous la réserve que soient prises en compte ses observations. 

  Analyse et réponse : 

Dans le document qui suit, la mairie répond aux questions soulevées. Il faut cependant noter que l’application stricte de la règlementation qui 

est souvent demandée par le préfet ou ses services, ne tient pas toujours compte de la réalité et des particularités du terrain. 

Ainsi le commissaire enquêteur doit-il souligner que l’application du PPRIF tel qu’il existe aujourd’hui est impossible compte tenu de certaines 

incohérences et des erreurs de report qui sont soulevées par de nombreux administrés. Il est donc indispensable que le PPRIF soit entièrement 
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revu, ou qu’il soit purement et simplement abandonné. Il est nécessaire de souligner que la mairie a demandé à plusieurs reprises la mise à jour 

du PPRIF, sans obtenir une réponse positive des services compétents. Cela est d’autant plus regrettable que la demande est largement urgente. 

Nous devons souligner que les erreurs contenues dans le PPRIF peuvent avoir des conséquences entrainant la responsabilité du Préfet et de 

services de l’Etat en cas de sinistre. 

  LACANAU PLU – Synthèse avis PPA 

Mise à jour : 28/02/2017 

 

 Avis GHECO et RIVIERE ENVIRONNEMENT : 02/02/2017 

 Avis commission PLU  06/02/2017 (M. le Maire, Mme FLORANCE DGA Aménagement et développement du territoire, M. Martin RENARD responsable service urbanisme, Mmes Céline 

LABOURIE et Cécile SCHNEIDER DDTM) – Etude avis PREFET et Mission Régionale Autorité Environnementale (MRAE) 

 Avis commune 10/02/2017 - avis DDTM 14/02/2017 – validation Maire 23/02/2017 - Etude avis RTE, CDNPS, SDIS, Chambre d’Agriculture, Conseil Départemental, ONF, CDPENAF. 

 

 

Document  

du PLU 

concerné 

Nature de la demande Avis bureaux d’études  Avis commission PLU 06/02/2017 

  GHECO Rivière Environnement  

Avis PREFET 

Généralité Avis favorable au projet de PLU sous réserve 

de la bonne prise en compte des observations 

formulées. 

   

RP . Développement démographique  

. Objectif démographique ambitieux. La 

compatibilité du PLU avec le SCOT reste à 

démontrer.  

. Développement démographique : projet 

communal avec taux de croissance de + 2.86% 

à +5.04% par an pour atteindre 7 000 à 7 500 

habitants en 2025/2030 : objectif ambitieux au-

Compléter le RP  

CHOIX COMMUNAL : la commune 

doit apporter les éléments en clair 

 

 

 

 Se référer au SCoT et aux objectifs 

démographiques des PADD des communes de 
Carcans et Hourtin. Lacanau reçoit la majorité 

des habitants par rapport au SCOT. Se 
rapprocher de la CDC . 

Prendre en compte les nouveaux logements 

jusqu’en 2016 (PC) pour justifier la croissance 

démographique. Expliquer que les dernières 
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Document  

du PLU 

concerné 

Nature de la demande Avis bureaux d’études  Avis commission PLU 06/02/2017 

  GHECO Rivière Environnement  

Avis PREFET 

delà des perspectives démographiques 

annoncées dans le SCOT.  

 

Argumentaire de la commune : baisse de 

croissance démographique due à une 

diminution importante des espaces de projets, 

due à la politique de diminution de l'offre de 

logements nouveaux et contraintes de la loi 

littoral. 

Argumentaire peu convaincant, la tendance 

démographique à la baisse ne saurait 

s'expliquer par un manque de foncier 

constructible sur la commune. 

Une réflexion + approfondie est à mener sur 

les causes de cette "désaffection" : 

éloignement des bassins d'emploi, prix du 

foncier, offres ne répondant pas à la demande. 

 

 

 

Compléter causes de la désaffection : prix 

foncier, projets annulés, zonages 1NA 

inconstructibles, zonages constructibles au 

POS mais de fait non constructibles en 

application de la Loi littoral, ... 

+ évoquer projet Zone activités économiques 

pour emplois "locaux" 

constructions sous POS sont prises en compte 

dans le décompte démographique du PLU. 

Phasage à réaliser des OAP, permettant de 

réaliser un phasage de l’évolution 

démographique. Faire phasage par remplissage 

(indiquer le dérouler des OAP les unes après les 

autres selon remplissage). 

Indiquer la croissance des autorisations  

d’urbanisme pour démontrer que la désaffection 

n’est plus d’actualité depuis 3  / 4 ans  

RP . BESOINS EN MATIERE DE LOGEMENTS 

 BESOINS QUANTITATIFS 

le RP justifie la nécessité de créer 1 200 

logements (800 RP et 400 RS) à l'horizon 

2025/2030.  

Ces besoins permettraient l'accueil de 2 720 

personnes (800 X 2.4 + 400 X 2) et vont au-

delà de l'accueil démographique envisagé de    

2 500 personnes : s'assurer que les besoins en 

il faut distinguer les 251 logements 

potentiels (en zones U) et les 400 

mutations de RS en RP (en zone U 

existantes et AU à venir) 

RP (partie 1) : 

A l’échéance 10 ans, en retenant un taux de 

rétention de 40 %, on estime à environ 251 le 

nombre de logements potentiels dans les espaces 

 251 = dents creuses 

400 mutations de RS en RP dans les zones U et 

non AU. 

Les zones AU seront destinées à des RP, exclues 

des mutations en RS. La transformation des RS 

en RP, se fera principalement sur les logements 

existants (zones U). 

Au final on se retrouverait avec : 
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Document  

du PLU 

concerné 

Nature de la demande Avis bureaux d’études  Avis commission PLU 06/02/2017 

  GHECO Rivière Environnement  

Avis PREFET 

logement pour le maintien de la population 

actuelle (décohabitation, desserrement des 

ménages) soient pris en compte. 

 

Confusion au sujet de la capacité d'accueil en 

logements au sein du tissu urbanisé (400 ou 

251 ?) : justification sur ce point qui pourrait 

remettre en cause certaines ouvertures à 

l'urbanisation. 

 

Un phasage de l'accueil de population pourrait 

être envisagé pour ajuster les ouvertures à 

l'urbanisation. 

résiduels des zonages U (UA, UB, UC, UD, UZ) du 

POS en vigueur : 

Par ailleurs (PADD et RP) on estime à environ 

400 les résidences secondaires qui pourraient être 

transformées progressivement en résidences 

principales en «intensification urbaine» (dans les 

zones déjà urbanisées, dans les espaces 

résiduels…) et en « extension » dans des quartiers 

nouveaux. » 

 

RP (pages 475-476) 

Le PLU permet un potentiel d’accueil en logements 

estimés à :  

- 251 logements en zones U (dents creuses, 

mutations, démolitions-reconstructions) 

- 633 logements environ en zones1AU (neufs, 

extensions) 

Soit un total de 884 logements sur les zones 

OUVERTES A L’URBANISATION. 

auxquels on doit ajouter une partie des  

400 LOGTS POTENTIELS issus de la 

mutation de  RS en RP (200 existants, 

200 à venir en U et AU) + les logements 

des zones 2AU après ouverture à 

l'urbanisation 

1AU = environ 600 logements 

U = environ 250 logements 

Mutations RS en RP : Passer de 400 à 300 qui 

semble plus réaliste et correspondrait à la 

prévision du nombre de personnes pour l’accueil 

démographique (800 X 2,4 + 300 X 2 = 2520 

personnes). 

Soit environ 850 logements nouveaux et 400 

mutations. 

 

P.65 du RP, attention il est fait mention de 400 

logements dans les espaces résiduels (251 à 

indiquer). 
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Document  

du PLU 

concerné 

Nature de la demande Avis bureaux d’études  Avis commission PLU 06/02/2017 

  GHECO Rivière Environnement  

Avis PREFET 

 

PRECISER LE CALCUL AU RP 

RP BESOINS QUALITATIFS  

* parc public : la commune ne prévoit pas de 

nouveaux logements sociaux (même si elle n'y 

est pas obligée) alors que 105 demandes en 

attente au 31/12/15. 

Dans le cadre du développement d'un parc 

social de Pays préconisé par le Plan 

Départemental de l'Habitat, la commune 

pourrait se rapprocher d'un opérateur HLM 

pour développer une opération portant sur le 

logement locatif social. 

 

 

 

 

* parc privé : le renouvellement urbain 

pourrait concerner 400 logements. 

Regrettable qu'aucun diagnostic du parc 

existant n'ait été réalisé, ce qui aurait permis 

d'identifier les logements devant être 

réhabilités dans le cadre d'une Opération 

Programmée d'Amélioration de l'Habitat 

(OPAH) menée à 'échelle intercommunale. 

CHOIX COMMUNAL 

aucun programme HLM au moment de l'arrêt 

choix communal de ne pas inscrire de 

pourcentage ou obligation 

le PLU ne l'empêche pas 

Fournir le ou les pourcentages dans les zones 

à urbaniser (ou zone par zone). 

 

 

 

 

 

CONSTAT 

absence d'étude 

diagnostic hors mission PLU 

pas d'OPAH prévu, ni PLH 

Donner l’ordre de déroulé des OAP / Zones 

AU 

 Parc Public : Multiplicité des opérateurs de 

logements sociaux à ce jour sur la commune en 

fonction des opérations. Politique au cas par cas 

selon les programmes et la nécessité d’y 

introduire des logements sociaux (lister les 

opérations en cours avec ce type de négociation 

et le nombre et typologie des logements sociaux 

envisagés). Indiquer cette politique actuelle au 

RP. 

A voir pour intégration d’un % de logements 

sociaux dans les OAP (à valider par M. le Maire). 

La liste des 105 demandes de logements sociaux 

est à diminuer de 40% à ce jour. 

 

 

Parc Privé : Cette problématique devra être 

traitée à l’échelle intercommunale et devra faire 

l’objet d’une étude, statistique et de terrain, plus 

fine dans le cadre de la révision du SCoT 

(profiter de la révision du SCOT pour engager 

une réflexion sur une OPAH sur le parc privé 

dégradé). 
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Document  

du PLU 

concerné 

Nature de la demande Avis bureaux d’études  Avis commission PLU 06/02/2017 

  GHECO Rivière Environnement  

Avis PREFET 

RP . Publics spécifiques 

 * Personnes âgées : le RP indique un 

vieillissement de la population mais le PLU n'a 

pas défini ni objectivé les besoins en logement 

des personnes âgées. 

CHOIX COMMUNAL :  

la commune doit apporter les éléments 

en clair 

résidence seniors programmée Lacanau Sud, 

opération Moutchic, extension EHPAD… 

 

 Maison de santé dans l’OAP du Moutchic. 

Le schéma gérontologique du département ne 

permet pas à Lacanau de développer un accueil 

plus important de structures pour l’accueil des 

personnes âgées (pas d’ouverture de lits pour le 

moment dans le Médoc). 

Définir les besoins futurs en logements pour 

personnes âgées et voir si équipements actuels 

peuvent y répondre et anticiper cette demande 

par la mobilisation des structures en gestion de 

ce type de logements. 

Indiquer que certains logements des OAP (petits 

logements en RDC) peuvent répondre à cette 

demande. 

Ce volet sur l’accueil de ce type de populations 

devra être travaillé plus finement dans le cadre 

de la révision du SCoT. 

RP  * Saisonniers : développer une offre adaptée à 

ces personnes. Seule la zone du Huga est 

identifiée, aucun potentiel d'accueil n'est défini, 

ni les besoins répertoriés. 

pas d'estimation fiable connue  

à compléter si données communales existantes 

? 

Pas de dispositif juridique « propre » pour 

cette catégories de logements ; l’accueil  –

hébergement des saisonniers nécessiterait des 

acquisitions publiques. 

 Travail en cours dans le cadre de l’étude ADS en 

partenariat avec la Région (compétence) et le 

Pays-Médoc (qui vient de lancer une étude sur 

cette problématique). Cette étude se termine à 

l’été 2017 et des actions en ce sens seront 

inscrites sur le territoire. 

RP  * Gens du voyage : réalisation d'une aire de 

grand passage de 200 places, alors que le 

AIRE EXISTANTE  OK 
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Schéma Départemental prescrivait la 

réalisation d'une aire d'accueil de 30 places 

l'aire existe  

elle a été aménagée suite à une modification 

du POS approuvée. 

RP . Définir + précisément le besoin quantitatif et 

qualitatif en logements. 

 

La commune identifie un potentiel mobilisable 

au sein des secteurs déjà urbanisés de 251 

logements, et souhaite ouvrir  l'urbanisation 

66,8 ha de zones 1 AU, permettant d'accueillir 

633 logements. La mutation RS / RP 

permettrait d'atteindre les 1 200 logements. 

Potentiel total  de 1004 logements, cohérent 

avec les besoins identifiés, et représentant un 

choix vertueux en matière de modération de 

la consommation de l'espace. 

Diversifier l'offre d'habitat, élargir le panel de 

logements proposés.  

Les OAP des zones 1 AU permettent la 

réalisation de 633 logements, soit une densité 

moyenne inférieure à 10 logements/ha, ce qui 

est faible : un argumentaire complémentaire 

est nécessaire. 

 

 

 

CHOIX COMMUNAL AU DELA DE LA 

STATISTIQUE PASSIVE 

la commune veut inverser la tendance 

démographique récente 

RAS 

 

 

mixité habitat :  

CHOIX COMMUNAL 

aucun programme HLM au moment de l'arrêt 

choix communal de ne pas inscrire de 

pourcentage ou obligation 

le PLU ne l'empêche pas 

 

Donner l’ordre de déroulé des OAP / zones 

AU 

 

 

CHOIX COMMUNAL 

 OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

146 
Rapport du commissaire enquêteur Hubert Bouteiller Janvier Février Mars 2017 

 

Document  

du PLU 

concerné 

Nature de la demande Avis bureaux d’études  Avis commission PLU 06/02/2017 

  GHECO Rivière Environnement  

Avis PREFET 

 

Les OAP sont à compléter en ce sens en 

justifiant d'un effort de modération de la 

consommation des espaces en proposant une 

programmation des ouvertures à 

l'urbanisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les OAP et le RP méritent d'être complétés et 

argumentés sur le nombre de logements par 

opération et sur les surfaces réellement 

dédiées à l'habitat 

Les OAP comportent des espaces non bâtis, 

espaces tampons avec la forêt, espaces verts 

en bordures de noues… 

Densités proposées par le CAUE validées par 

la commune 

rappel : si on augmente la densité aux OAP, on 

dépasse la capacité d'accueil et on prend un 

risque sur les espaces proches du rivage (cf 

jurisprudence récente avenue du Lac) 

Consommation des espaces : rappel RP page 

401 

En terme de consommation pour tous usages 

confondus, on passe de 327 ha au POS à 223 ha 

au PLU ; soit moins 104 ha. 

De plus 69 ha de zones NB du POS sont 

supprimées, transformées en zones A ou UCb, 

sans logements nouveaux.) 

On passe dont de 327 ha à 223 ; soit moins 173 

ha. 

 

Les OAP font apparaître clairement les 

espaces dédiés à l’habitat et les « zones 

tampons, non constructibles ». 

Le RP et les OAP seront complétés : 

différenciation des densités nettes (sans prise 

en compte des espaces verts) et brutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail d’argumentation sur les densités nettes 

(sans prise en compte espaces verts) et brutes 

(superficie totale du projet) au sein des OAP, ce 

qui permettrait d’augmenter le % de densité. 
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(superficie totale du projet) au sein des OAP, 

ce qui permettra d’ajuster et d’augmenter la 

densité des constructions tout en garantissant 

un équilibre bâti / non bâti au sein du zonage 1 

AU. 

RP DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Extension de la zone commerciale du 

Montagnol et ouverture à l'urbanisation de la 

zone de Garriga dédiée aux nouvelles 

technologies, au numérique et au sport.  

Veiller à la qualité architecturale des 

bâtiments. 

 Le projet est en cours de définition, c’est 

d’ailleurs à ce titre qu’un phasage dans l’OAP a 

été intégré. 

La zone dédiée à l’urbanisation pour les 

projets économiques sera de 11ha et non 

29,4ha. 

 

 L’entrée de ville fera l’objet d’une attention 

particulière par les services de la commune 

(reprendre les indications de l’OAP n°8, page 

49, paragraphe sur les formes urbaines qui 

prévoit un cahier des prescriptions 

architecturales). 

RP La création d'emplois pérennes est louable, 

mais la spécialisation des emplois proposés 

risque d'attirer des personnes vivant hors de la 

commune au détriment des canaulais.  

De +  regrettable qu'il n'y ait pas de projet 

économique mieux défini à l'échelle 

intercommunale. 

pas de projet défini au niveau communal et 

intercommunal au moment de l'arrêt 

 

 

 Le futur SCoT intègrera un volet sur le 

développement économique pour intégrer cette 

vision intercommunale. 

RP La superficie nécessaire au développement 

économique annoncée au RP représente 29,4 

ha, mais difficile de définir le foncier 

réellement affecté à l'économie. 

Les OAP démontrent une optimisation de 

l'espace et une préservation de 

l'environnement sur les secteurs nécessaires 

Justifier au RP comment on réduit : réduction 

du zonage 1 AU y et 1 AU, espaces verts et 

voiries exclues. 

Le zonage 1AUy = 24,5 ha 

Zonage 1AU commercial = environ 5 ha 

 Le projet est en cours de définition, c’est 

d’ailleurs à ce titre qu’un phasage dans l’OAP a 

été intégré, du nord au sud. 

La zone dédiée à l’urbanisation pour les projets 

économiques sera de 11ha et non 29,4ha. 
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au développement économique. Les besoins 

semblent en adéquation avec le potentiel 

d'emplois offerts. 

 

RP L'état initial de l'environnement est abordé de 

manière satisfaisante et exhaustive dans le RP. 

Le projet d'élargissement du site classé des 

lacs médocains est abordé dans le RP mais pas 

dans le PADD, qui pourrait être complété en 

ce sens.  

 

La zone d'accueil des gens du voyage, le 

parking de la réserve de Cousseau et la zone 

de Pitrot peuvent poser question au regard du 

caractère naturel du site. 

PADD INCHANGE 

 

 

 

 

. AIRE EXISTANTE 

 

. Parking de Cousseau : à examiner avec l’ONF 

l’emprise existante; si une extension est 

nécessaire, préciser le type d’extension, sans 

durcissement). 

 

 

 

. Pitrot : ne pas autoriser de nouveaux 

aménagements ou constructions. 

 

 OK 

Ajouter p.8 du PADD, juste après « loi littoral » 

site classé et inscrit des lacs médocains. 

 

 

Pas besoin de précisions pour aire d’accueil des 

gens du voyage. 

Pour le parking de Cousseau voir avec l’ONF si 

emprise zone Nc est bonne et si besoin 

d’extension. (si c’est le cas préciser le type 

d’extension, pas de durcissement). 

Pour la zone de dépôt inerte de la zone Nc en 

face du golf, préciser que cela servira au dépôt 

de sable de construction à des fins de 

rechargement de la plage. 

Pour Pitrot, le règlement de la zone Nk précise 

le maintien en l’état du camping sans 

durcissement. Pour la zone Nn, ajouter dans le 

règlement (p.121) « les constructions et 

aménagements légers, liés à l’accueil du public». 
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RP Le patrimoine naturel a été identifié. Les zones 

humides, crastes et fossés sont globalement 

protégés. 

Les OAP intègrent les enjeux 

environnementaux et assurent leur 

préservation.  

Porter une attention particulière aux projets 

Jeanton et Cousteyre et respecter les mesures 

d'évitement envisagées. 

RAS  RAS 

RP Globalement la préservation du patrimoine 

naturel est prise en compte de manière 

satisfaisante sur le territoire, de manière 

proportionnée avec les enjeux 

environnementaux présents. 

RAS  RAS 

RP Les éléments patrimoniaux sont identifiés sur 

les plans de zonage et répertoriés dans le RP. 

La préservation du cadre de vie est 

globalement bien prise en compte tant sur le 

plan naturel qu'architectural, où un intéressant 

travail de recensement a été réalisé, 

démontrant l'attachement fort de la commune 

à son patrimoine. 

RAS  RAS 

RP Analyse de la consommation d'espaces et 

détermination de la capacité d'accueil 

 

Les espaces ouverts à l'urbanisation sont 

ramenés de 266 ha au POS à 134 ha au PLU, 

CHOIX COMMUNAL 

Les OAP comportent des espaces non bâtis, 

espaces tampons avec la forêt, espaces verts 

en bordures de noues… 

 Voir remarque plus haut. 
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dont 110 ha dédiés à l'habitat, soit une 

économie d'espace conséquente. 

 

L'ouverture à l'urbanisation des 110 ha 

affiche une densité légèrement 

inférieure à 10 logements / ha, ce qui va 

à l'encontre de l'effort de densification 

et limitation de l'étalement urbain 

attendu par les lois Grenelle et ALUR, 

notamment sur le bourg où un effort de 

densification doit être observé en raison 

de la proximité d'équipements et de 

services. Une réflexion approfondie sur 

les formes urbaines tendrait à réduire 

cette consommation d'espace. 

Densités proposées par le CAUE validées par 

la commune 

rappel : si on augmente la densité aux OAP, on 

dépasse la capacité d'accueil et on prend un 

risque sur les espaces proches du rivage (cf 

jurisprudence récente avenue du Lac) 

les OAP n'empêchent pas d'être plus dense 

sur les secteurs du bourg (Montagnol par ex),  

Attention aux EPR dans lesquels on doit 

assurer une maîtrise de l’urbanisation 

(jurisprudence récente avenue du lac) 

RP . Loi littoral globalement prise en compte, mais 

des points doivent être précisés :  

- justification du caractère d'extension limitée 

dans les espaces proches du rivage (EPR) 

- zone de Pitrot le zonage Nn devrait se 

limiter à encadrer la gestion de l'existant sans 

aménagement nouveau ;  

idem pour les zones A et N 

- certains secteurs d'urbanisation diffuse ne 

devraient pas être rendus constructibles dès 

lors que le caractère d'urbanisation constituée 

n'est pas démontré 

Cf OAP sur les zones à urbaniser, cf règlement 

sur les zones urbaines 

 

 

 

Interdire les aménagements nouveaux en 

secteur Nn 

DDtm : fournir rédaction type pour maîtriser 

la constructibilité 

 

  

 

Calculer uniquement les zones à urbaniser dans 

les OAP (enlever les espaces verts), faire une 

moyenne et l’appliquer aux zones 2AU. Enlever 

ces hectares au calcul global (P.475 du RP), ce 

qui permettra d’obtenir un % d’urbanisation en 

EPR plus conforme aux prescriptions du SCoT, 

soit environ 8% (Cf. tableau p.7 avis CDNPS). 

P.427 du RP, différencier le calcul des zones U 

en et hors EPR (faire une estimation). 

Reprendre l’argumentaire de la CDNPS. 
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Les zones NB sont toutes rendues 

inconstructibles 

Pitrot : Cf. remarque précédente dans le 

règlement. 

Règlement BANDE LITTORALE 

 - Sur la partie océan : la bande littorale est 

fixée à 500 m pour tenir compte du risque 

érosion et des dispositions du SCOT. Elle est 

partiellement matérialisée sur le plan de 

zonage et mériterait d'être complétée sur la 

partie nord de Lacanau-océan. 

Une précision réglementaire quant aux 

occupations des sols autorisées dans ces 

espaces est indispensable afin de se conformer 

aux dispositions de la loi littoral. 

 

 - Sur le lac : la bande littorale est fixée à 100 

m sur l'étang de Cousseau et le lac, et 

matérialisée sur le plan de zonage. Sur le 

pourtour du lac, la zone UCc de 

Longarisse sud (Bernos) et quelques 

zones NK autorisent des constructions 

sans que la nécessité de la présence 

immédiate de l'eau ne soit exigée : cela 

devra être rectifié pour être conforme 

aux dispositions de la loi littoral. 

 

Complément du plan à caler avec DDTm 

 

 

 

 

 

Fournir écriture complémentaire « loi 

littoral » : DDTm 

 

Reprendre le règlement des secteurs 

concernés, dans lesquels seules les 

constructions et aménagements nécessitant la 

proximité de l’eau immédiate. 

(secteur Ucc et Nk en bande littorale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avis de la mairie doit être plus 

 clair, car un peu confus 

Indiquer dans le RP que dans la bande littorale 

(trait bleu au zonage) le règlement d’urbanisme 

applique les dispositions de l’article L.121-16 du 

CU. Ajouter au RP la cartographie de la bande 

littorale. 

 

 

Dans le chapeau du règlement pour les zones 

Nr, Na et Nk, indiquer que dans la bande 

littorale (trait bleu zonage) ne sont autorisés 

que les aménagements correspondants à l’article 

L.121-16 du CU. 

Passer le Bernos en zone Ny compris la zone 

UCc au niveau du lotissement existant de 

Longarisse. 

Règlement ESPACES PROCHES DU RIVAGE 

 

Le SCOT admet une extension limitée de 

l'urbanisation dans les EPR. Le caractère limité 

est difficilement appréhendable, car le RP 

 

 

Introduire carte superposant les EPR du 

SCOT au zonage PLU au RP 
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n'indique pas quelle part des zones U se situe 

dans les EPR. Il serait souhaitable que l'analyse 

de compatibilité avec le SCOT soit étayée. 

 

 

Le classement de certains secteurs inscrits au 

SCOT comme zones de développement en 

Nd et Ad : il serait souhaitable d'affirmer le 

caractère agricole ou naturel en les classant en 

A ou N, ou d'afficher clairement le projet 

communal d'ouvrir ces secteurs, auquel cas ils 

seront classés en 2AU.  

En effet, le SCOT ne garantit pas le caractère 

limité de l'extension d'urbanisation pour ces 

secteurs. 

 

 

 

CHOIX COMMUNAL 

Visant à afficher clairement comment interdire 

les objectifs SCOT et communaux (évolution à 

moyen-long terme)  

Si on classe en A et N :  

1/ on perd cet "affichage" des objectifs 

(demande de la municipalité) qui apporte une 

lisibilité du projet communal à long terme 

2/ Comment interdit-on strictement toutes les 

constructions agricoles dans ces zones A et N 

?  

Pas de zonage 2AU qui serait entendu comme 

une ouverture à l’urbanisation (pas justifiable). 

 

 

 

 

Cette remarque n’est pas claire 

 

 

 

 

 

Cf. remarque précédente sur le calcul des zones 

U et AU 

 

 

 

 

 

 

Passer les zones Nd et Ad en N et A. 

RP ESPACES BOISES SIGNIFICATIFS 

La proposition de classement dans le projet de 

PLU arrêté va dans le sens d'une préservation 

des espaces boisés significatifs de la commune 

et de leur fonctionnalité. 

oui  

 

demandes RTE, ONF, CD à valider par la 

DDTm 

nouveau dossier et nouveau passage CDNPS à 

programmer 

Nouveau dossier + nouveau 

passage CDNPS à programmer 

= avenant 

Oubli de détramage, erreur matérielle, rectifier 

les détramages, pas nécessaire de repasser 

devant la CDNPS. Démontrer que cela ne remet 

pas en cause l’avis de la CDNPS sur ces 

secteurs. 

Point de procédure à faire valider par la DREAL 

et la Préfecture 
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RP COUPURES URBANISATION 

Issues du SCOT : massifs forestiers et 

dunaires, pincements entre l'Ardilouse et 

Carreyre, Carreyre et la Grande Escoure, 

espaces situés entre Talaris et la Cousteyre, 

Talaris et le Moutchic, partie située entre 

Lacanau-Bourg et Carcans-Bourg.  

Elles sont reprises dans le RP et traduites 

réglementairement. 

RAS  RAS 

RP Urbanisation en continuité des zones 

urbanisées sur l'ensemble du territoire 

 

Un village s'organise autour d'un noyau 

traditionnel assez important pour avoir une vie 

propre tout au long de l'année. Selon le 

SCOT, Lacanau-ville, Lacanau-Océan et le 

secteur du Moutchic sont des villages. La 

continuité est respectée pour l'ensemble des 

secteurs ouvert à  l'urbanisation (zones 1 AU 

et 2 AU). 

RAS  RAS 

Zonage  - Sur le secteur des Nerps, Longarisse et 

pointe du Bernos, les possibilités de 

comblement de dents creuses au regard de la 

jurisprudence récente, pourraient être 

assimilées à des extensions d'urbanisation, ce 

qui est contraire à la loi littoral. Il faudrait 

démontrer en quoi il s'agit de secteurs 

d'urbanisation constituée dans lesquels le 

comblement de dents creuses pourrait être 

Compléter le RP : on considère que ces 

quartiers présentent des critères de 

morphologie, de densité, d’équipement qui 

justifient leur statut de secteur d’urbanisation 

constituée 

 

 

 

Remarque à prendre en 

 considération pour accepter  

les demandes d’administrés. 

Pour le Bernos, passage en N, pour les Nerps 

les dents creuses ont déjà fait l’objet d’une 

parcellisation et d’une urbanisation (fond 

cadastral pas mis à jour). 
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admis ; à défaut il s'agirait de secteurs 

d'urbanisation diffuse ne pouvant admettre le 

comblement de dents creuses. 

Règlement Sur le secteur de Pitrot : le règlement de la 

zone Nn autorise les constructions et 

aménagements liés  l'accueil du public, alors 

qu'il devrait se contenter du maintien de 

l'existant sans aménagement nouveau. 

Interdire les aménagements nouveaux en 

secteur Nn 

 

 

Avis défavorable du commissaire 

 enquêteur voir les remarques 

 faites pour les réclamations de 

 particuliers 

Voir remarque ci-dessus 

Règlement LES CAMPINGS 

Le règlement apparaît conforme aux 

dispositions de la loi littoral. 

RAS  RAS 

Règlement AGRICULTURE 

Le règlement de la zone A autorise les 

constructions nécessaires à l'exploitation 

agricole, y compris les habitations liées 

directement à l'exploitation, la construction 

d'annexes et la possibilité d'extension des 

habitations existantes. Ceci pourrait être 

constitutif d'extensions d'urbanisation en 

discontinuité avec les villages.  

 

Le règlement est trop permissif ; il devra 

préciser que seules peuvent être autorisées les 

installations satisfaisant aux conditions de 

l'article L.121-10, particulièrement la sous-

zone Aeq (centre équestre Marina de Talaris) 

 

règlement à modifier 

 

 

 

 

 

Il est proposé de limiter l’implantation de 

nouvelles constructions à 30 m maximum des 

zones U + installations satisfaisant aux 

conditions de l'article L.121-10 

  

Ajouter un chapeau dans le règlement, indiquer 

pour les zones A et N « respect des 

prescriptions de l’article L.121-10 du CU ». Pour 

la définition des EPR, renvoyer vers la 

délimitation au sein du SCoT, qui dans le cadre 

de sa révision devra redéfinir la délimitation des 

EPR. 

 

Au plan de zonage retirer la délimitation des 

EPR (pas obligatoire de l’inscrire). Modifier la 

page 254 du RP, en inscrivant pas de limite 

matérielle fixe et ne se référer qu’aux 

indications du SCoT. 
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Assurer le bon fonctionnement et 

développement maîtrisé des activités sylvicoles 

 

Ok pour l’intégration de rayon de 30m à la page 

111 du règlement. 

Zonage et 

Règlement 

INSTALLATIONS CLASSEES 

Rappeler dans le préambule du règlement 

qu'avant tout projet, la compatibilité de l'état 

des milieux avec l'usage du futur site doit être 

assurée. 

Sur le site des anciennes décharges, interdire 

un certain nombre d'aménagements et 

reporter ces emplacements sur la 

cartographie. 

La commune fournira les plans de détail 

+ intégration au plan réglementaire : 

ZONAGE OU TRAME SPECIFIQUE ? (à fixer 

par la DDTm) 

Ecriture réglementaire à fournir par la DDTm 

 Rappeler dans le préambule des dispositions 

générales du règlement au titre I « Avant tout 

projet la compatibilité de l'état des milieux avec 

l'usage du futur site doit être assurée ». 

Rappeler également les normes ICPE dans les 

dispositions générales du règlement. 

Zonage et 

Règlement 

Améliorer la prise en compte de la qualité de 

l'air dans le règlement d'urbanisme. 

Concernant les aménagements paysagers 

prévus, tenir compte du caractère allergisant 

des pollens de certaines espèces végétales. 

La commune fournira une expertise 

phytosanitaire. 

 Dans les OAP prescrire l’interdiction des 

espèces allergisantes et envahissantes. A intégrer 

dans le préambule général. 

Expertise phytosanitaire non nécessaire. 

Zonage et  

Règlement 

Prévoir des aménagements permettant de 

limiter la prolifération des moustiques : 

empêcher la formation d'eaux stagnantes. Ce 

point pourrait être développé en particulier 

concernant l'évacuation des eaux pluviales et 

leur réutilisation. 

La commune fournira l’étude  RAS 

Zonage et  

Règlement 

RISQUES 

. Assurer une meilleure prise en compte des 

risques naturels, particulièrement le risque 

incendie de forêt : mettre en place des zones 

 

Le SDIS doit apporter un bilan-expertise 

  

Intégrer les préconisations du SDIS dans les 

OAP. A mettre en préambule des OAP « Les 

OAP devront intégrer les préconisations du 
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Avis PREFET 

tampon entre l'urbanisation et la forêt et 

conditionner l'ouverture à l'urbanisation à la 

capacité de la défense incendie. 

On propose de compléter les OAP (volet 

programmation) 

SDIS dans le cadre du règlement départemental 

de défense extérieure contre l’incendie ». 

Zonage La prise en compte de ce risque repose sur 

celle du PPRIF dont le zonage est rappelé sous 

forme de trame sur la plan de zonage du PLU. 

Toutefois des erreurs de report apparaissent 

dans cette trame qui n'est pas conforme au 

zonage du PPRIF. D'importantes sections ont 

été oubliées : cela devra être rectifié. 

Le bureau d’études a reporté le PLAN 

INFORMATIQUE du PPRIF 

fournir un plan localisant les erreurs détectées 

Le PPRIF étant obsolète il faut 

 l’annuler et au minimum ne pas 

 en tenir compte 

Ne pas reprendre la trame du PPRIF dans le plan 

de zonage, qui est annexé au PLU. 

Zonage On constate aussi des erreurs graphiques : le 

zonage devra être revu de manière 

approfondie pour ne pas multiplier les enjeux 

sur les zones à risque. 

 

Certains secteurs d’urbanisation future se 

trouvent en zone rouge du PPRIF : une partie 

de la zone Ad. Une partie de la zone 

d'extension du camping Airotel est en zone 

orange dont le règlement n'autorise pas les 

extensions du camping. Travail plus précis sur 

le zonage à effectuer. 

Fournir un plan localisant les erreurs détectées  

 

 

Toutes les zones soumises au risque sont 

hachurées selon le plan PPRF ; cette trame est 

mentionnée au règlement écrit: application de 

la SUP (la règle la plus contraignante 

s’applique). 

− le secteur Ad est inconstructible 

− camping : le zonage couvre l’emprise 
autorisée du camping, au sein duquel 
le règlement du PPRif s'applique de 

toutes façons (servitude). 
Si on modifie les limites de zonage et que le 

PPRif évolue, on devra réviser le PLU. 

 Pas de modification, le fait d’enlever la trame du 

PPRiF règle le problème. 

 

 

Au regard de la règlementation de la zone 

orange du PPRiF, l’extension des campings 

existants sur ces secteurs, sous forme de permis 

d’aménager de plus de 1 hectare, est possible. 
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OAP Les OAP en contact direct avec la forêt ne 

sont pas conformes au PPRIF car ne 

comportent pas de piste périmétrale. 

Tracé à fournir (SDIS, ONF ?) 

Ou bien on complète le schéma et les OAP 

écrites pour que ce soit prévu 

systématiquement, dans chaque OAP. 

  Les OAP seront précisées avec les 

préconisations du SDIS. 

OAP Les secteurs de Garriga, Jeanton, la Cousteyre 

et Garriga Est (1 AU) ne sont pas défendus 

contre l'incendie.  

Le respect de la défense incendie relève de 

l’autorisation d’urbanisme après approbation 

du PLU (cf. volet programmation de chaque 

OAP). 

  Ok avis Gheco 

RP La prise en compte du risque incendie est 

insuffisante : elle doit être affinée sur 

l'ensemble de la commune et justifiée sur les 

OAP. 

La défense incendie relève du projet après 

approbation du PLU (cf. volet programmation 

de chaque OAP) 

  Voir remarque ci-dessus. 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

158 
Rapport du commissaire enquêteur Hubert Bouteiller Janvier Février Mars 2017 

 

Document  

du PLU 

concerné 

Nature de la demande Avis bureaux d’études  Avis commission PLU 06/02/2017 

  GHECO Rivière Environnement  

Avis PREFET 

RP Risques littoraux : 

justifier le dimensionnement de la zone 

inconstructible. 

La prise en compte des risques littoraux va au-

delà de la mise en œuvre du PPRL. La 

démarche de création de secteurs UBL et 

UCL est très intéressante. 

Une justification de la délimitation du 

périmètre est attendue : le préambule du 

règlement d'urbanisme des zones UBL et UCL 

fera mention du PPRL en vigueur sur ces 

secteurs. 

 

Le RP reprend les conclusions des Travaux et 

études du GIP. 

Démarche expliquée au RP 

 

 

 

Zonage validés par les PPA préalablement. 

 

  Dans le RP p.286-287, justifier le périmètre de la 

zone UBL et UCL selon le périmètre de 

vulnérabilité issu de l’étude avec le GIP (Aléa 

2100 réalisé en 2011 et trame urbaine 

existante). 

RP RAPPORT DE PRESENTATION 

ajouter une mesure permettant d'apprécier les 

objectifs de densité et le respect des OAP. 

Application des OAP de fait   DDTM va transmettre un exemple d’indicateur 

à intégrer dans le tableau des indicateurs de suivi 

du PLU pages 480-481 du RP 

PADD PADD 

Faiblesse de la démonstration des objectifs 

chiffrés de modération de consommation de 

l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

Il y a deux sujets :  

− La présentation des données 
statistiques  (la commune a actualisé 

le RP en régie courant 2015, reprise 
si nécessaire) 

− Les choix communaux de 
redresser la tendance statistique 

passive 
PADD INCHANGE 

  Cf. remarque sur densité nette et brute, pour 

démontrer l’ambition du projet par rapport aux 

années précédentes. 
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OAP OAP 

Elles sont à affiner : trop imprécises quant à la 

typologie du bâti attendu et l'effort de mixité 

sociale annoncé dans le PADD ne s'y retrouve 

pas. 

CHOIX COMMUNAL 

− Typologie : la commune souhaite 
garder une souplesse dans les 

formes urbaines et typologies 

− Mixité de l’habitat : pas de projet 
avec bailleur social validé à ce jour, 

aucune programmation "certaine" ou 
chiffrée 

  Actions engagées à décrire au RP (cf. remarque 

précédente), mais aucune règlementation 

spécifique ne sera imposée. 

Pas d’éléments de connaissances assez précis à 

ce jour sur la commune concernant la typologie 

à adopter de façon précise sur les différentes 

zones d’OAP. 

OAP  - OAP Montagnol : aurait pu bénéficier d'une 

meilleure densité. 

L'OAP n'empêche pas d'être un peu plus dense 

si on l'impose, le potentiel en logements s'en 

trouvera encore augmenté, à justifier… 

  Cela devrait se régler avec le calcul différencié 

entre densité nette et brute. 

OAP  - OAP Garriga : meilleure justification du 

choix d'implantation attendue dans le RP. 

Phasage d'Ouest en Est serait mieux. 

Commencer par l'habitat individuel pour 

réaliser ensuite l'habitat collectif, temporise 

l'effort de mixité sociale attendu.  

CHOIX COMMUNAL 

Reprise et respect des schémas d’étude validés 

par la commune 

 

à examiner choix communal 

  Contacter l’aménageur pour nous transmettre 

un phasage du projet sur le même modèle que 

Jeanton. Privilégier les logements groupés et 

sociaux sur la partie Ouest qui sera à urbaniser 

en premier. 

OAP   - OAP Montagnol Est : démontrer dans le RP 

la complémentarité en termes d'offre 

commerciale entre cette zone et les 

commerces de la Gaîté. 

C’est un FAIT 

CHOIX COMMUNAL 

La stratégie commerciale relève d’un choix 

communal, sur lequel le bureau d’étude était 

un peu réservé. 

  Voir l’étude sur le secteur de la Gaité et la 

complémentarité commerciale envisagée entre 

les différents pôles commerciaux de la commune 

dans les futurs aménagements. 

Les éléments seront repris dans le RP. 

Règlement REGLEMENT 

La recodification imposée par l'ordonnance 

n°2015-1174 du 23/09/15 s'impose à 

l'ensemble des documents composant le PLU. 

 

à corriger 

DDTm : fournir les références obsolètes 

  A corriger par le bureau d’étude. 
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Quelques anciennes références subsistent dans 

le RP, qu'il conviendra de corriger. 

Règlement  - Rappeler dans le préambule du règlement 

les règles d'obligations de débroussaillement 

qui s'imposent aux communes forestières : 

non seulement 50 m aux abords de 

constructions de toute nature, mais aussi 10 m 

de part et d'autre de leurs voies d'accès 

privées, sur la totalité des parcelles en zones 

urbaines et ce dans toutes les zones situées à 

moins de 200 m de terrains de bois, forêts, 

landes. 

A compléter A compléter Intégrer les prescriptions du SDIS 

Règlement * Aires de stationnement : conformité à 

certains articles du code de l'urbanisme + 

intégrer les dispositions relatives aux véhicules 

électriques et au stationnement des vélos.  

Préciser le stationnement pour les 

commerces. 

 

vélos : le règlement prévoit dans toutes les 

zones :  

« Le stationnement des véhicules et des vélos 

correspondant aux besoins des constructions ou 

installations, doit être assuré en dehors des voies 

publiques. » 

 

CHOIX COMMUNAL : la commune n’a pas 

souhaité imposer des obligations en matière 

de stationnement vélos (local spécifique etc). 

Véhicules électriques : choix communal, la 

configuration de la commune (relief, distances) 

est propice à l’utilisation des véhicules 

  Pour les commerces se conformer à l’article 

L.111-19 du Code de l’urbanisme : la commune 

fixera une emprise au sol dédiée au 

stationnement, qui n’excèdera pas 75% de la 

surface de plancher des bâtiments affectés au 

commerce soumis à autorisation commerciale. 

 

L.151-30 à 37 du CU à respecter pour les vélos, 

bureaux et logements. 
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électriques : à valoriser (prévoir règles 

spécifiques au PLU) 

Commerces : la commune indiquera les 

obligations souhaitées 

Règlement  * Cabanes dans les arbres : sont mentionnées 

comme des annexes alors que ce sont des 

constructions. Limiter le nb d'annexes sur un 

même terrain avec un rayon d'implantation et 

une taille maximale.  

Limiter la hauteur des cabanes à 8 m par 

rapport au niveau du sol, mais ne pas limiter la 

hauteur des cabanes peut aboutir à des 

cabanes qui seraient + hautes que les 

constructions autorisées. 

DDTM : fournir l’écriture réglementaire 

souhaitée 

  Préciser que les cabanes ne sont pas des 

annexes mais des constructions. 

 

En ce sens supprimer la référence aux cabanes 

dans les arbres puisque la même règle que pour 

toute autre construction devra s’appliquer. 

 

Règlement  * Secteur UK : prévoit un espace commun de 

15% de la superficie de l'unité foncière.  

Définir la notion d'espace commun. 

Définition exacte à caler avec la commune et 

la DDTm : espace vert, aires de jeux 

(stationnement ?) 

  Mettre cet alinéa en Uk 9. 

Règlement  * Zone A : emprise au sol 60%. En raison de la 

superficie de certains terrains, imposer une 

règle + précise en limitant la taille des 

constructions. 

Emprise maximale à fixer avec la commune   Diminuer à 30% l’emprise au sol. 

Règlement * Secteur Aeq Marina de Talaris dédié aux 

activités à caractère équestre : il n'est pas 

possible de conditionner les constructions 

autorisées à leur lien avec les activités 

équestres. 

CHOIX COMMUNAL 

Activités équestres : enjeu majeur pour le 

tourisme et les loisirs à l'année pour la 

population 

 Voir remarque du commissaire 

enquêteur sur ce sujet. 

Se conformer aux dispositions de l’ancien article 

R123-9 du CU 

 

Passer l’Aeq en A. 
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DDTM : fournir écriture réglementaire 

satisfaisante : 

Dépôt projet Gîte sous RNU uniquement. 

Règlement  * Zone Nz : le règlement mentionne des sous-

secteurs NDZa et NDZb qui ne paraissent pas 

sur les plans de zonage. Erreur matérielle à 

corriger. 

Erreur matérielle 

à corriger gheco 

  Ok 

Règlement  * Table de concordance des articles législatifs 

du code de l'urbanisme : présente peu 

d'intérêt eu égard aux constantes évolutions 

législatives. 

annexe à supprimer   OK 

Zonage  * Espaces proches du rivage : figurent bien sur 

les plans de zonage mais pas dans la légende, à 

compléter. 

Légende à compléter   Non à enlever du plan de zonage 

Zonage * Partie est de la zone 1 Auy Garriga Est : en 

zone rouge du PPRIF alors qu'apparaît en zone 

orange sur les plans de zonage du PLU. Trame 

à rectifier. 

plan à corriger gheco   Trame PPRIF à supprimer 

Servitudes  SERVITUDES 

Elles sont annexées au PLU mais parfois 

incomplètes ou erronées : il conviendra de les 

actualiser, notamment la servitude PPRIF au 

niveau de la zone de la Meule. 

le dossier PPRF annexé est celui fourni par la 

commune, approuvé 

 

A FOURNIR 

commune : fournir les servitudes non 

erronées 

  Celles transmises par les PPA doivent faire 

l’objet d’une modification (RTE, nuisances 

sonores…). 

Annexes  * Mettre à jour l'annexe relative au classement 

sonore des infrastructures de transport 

A FOURNIR   Déjà transmis à GHECO. 
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terrestre du département (arrêté préf. Du 

02/06/16). 

Zonage * Mouvements d'EBC : fait apparaître un 

espace vert  protégé en zone Uzd à l'ouest de 

Pipeyrous.  

Ce tracé n'est pas repris sur les plans de 

zonage, il convient de le reporter. 

à corriger gheco   OK 

Comme nous le constatons, les remarques du préfet de la Gironde sont importantes, ce que la mairie reconnaît de fait en indiquant que celles-

ci seront prises en compte et que les modifications seront apportées autant que nécessaire. 

Ainsi, faudra-t-il du temps pour répondre à toutes ces questions, mais les réponses sont un préalable à l’approbation et la publication du PLU. 

Le commissaire enquêteur attire l’attention de la mairie de Lacanau sur la nécessité de prendre en considération le facteur humain dans les 

réponses définitives qu’elle apportera à son projet de PLU et tenir compte des observations faites au long de ce dossier. 

b) Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la nouvelle Région Aquitaine 

La mairie a répondu aux remarques de la Mission Régionale en tenant compte des éléments particuliers du secteur de Lacanau. Nous 

constatons là encore que la législation fait peu de cas des situations particulières de certaines communes ; comme si la règle devait s’appliquer 

brutalement sans tenir compte des contextes historiques et humains qui ont façonné ces communes du Littoral Girondin depuis de 

nombreuses générations.  

Le commissaire enquêteur, dans les remarques qu’il fait, notamment lors des demandes des particuliers ou dans ses avis, tient compte de ce 

facteur humain. En effet, l’application stricte de certaines règles contribue à spolier les administrés qui n’ont pas la compétence et les moyens 

de faire valoir leur point de vue. Pourtant l’administration devrait être là pour trouver les compensations nécessaires. Cela ne semble pas le 

cas. 
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 Dans un souci de meilleure accessibilité du 

dossier au public, et au regard de l’importante 

superficie communale, certaines illustrations 

mériteraient d’être produites à une échelle 

plus fine, afin d’en assurer la lisibilité. 

  Lesquelles, et pourquoi? Cela sera au stade de l’étude d’impact du permis 

d’aménager que seront fournies les illustrations 

plus fines. Les données environnementales 

transmises dans le cadre du PLU permettent à 

ce stade une prise en compte des enjeux 

environnementaux à l’échelle de la commune. 

 Le résumé non technique ne comporte pas la 

présentation des choix retenus pour le projet 

de PLU, partie indispensable pour sa 

compréhension. L’Autorité environnementale 

rappelle que le résumé non technique est un 

élément essentiel destiné en particulier à 

permettre au public de prendre connaissance 

et de comprendre, de manière claire et 

accessible, les choix ayant présidé à la 

construction du projet de PLU. Ainsi, il 

manque cette partie qui améliorerait 

nettement la qualité du résumé non technique 

et rendrait le dossier accessible et 

compréhensible. De plus, il pourrait être placé 

au début du rapport de présentation pour une 

meilleure appréhension du projet de PLU par 

le public. 

  A compléter A compléter par Rivière 

 Les développements auraient toutefois 

utilement pu intégrer une cartographie de 

synthèse et une hiérarchisation des enjeux liés 

aux milieux naturels afin de permettre au 

  Des cartes à enjeux ont été 

réalisées. Cependant, nous 

n'avons pas souhaité 

hiérarchiser chaque thématique 

en faisant apparaitre enjeu 

Il faut donc réaliser une cartographie de 

synthèse avec hiérarchisation des enjeux au 

niveau de la commune et non pas uniquement 

par secteur. 
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public de bénéficier d’une appréhension aisée 

de cette thématique. 

fort/faible pour ne pas laisser 

penser que les secteurs à 

enjeux faibles pouvaient être 

totalement urbanisés 

 En ce qui concerne les réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques, la 

commune présente une cartographie de 

synthèse de la trame verte et bleue au sein du 

PLU mais n’indique pas la manière dont elle a 

été réalisée ni ne présente les données issues 

du schéma régional de cohérence écologique 

(SRCE) de la région Aquitaine, approuvé le 24 

décembre 2015. Il conviendrait donc de 

développer cette partie et d’y intégrer les 

éléments issus de ce schéma, afin de s’assurer 

de la compatibilité du PLU avec celui-ci. 

  A compléter si besoin A compléter par Rivière. 

 Le PLU présente les informations liées aux 

périmètres de protection applicables à chacun 

d’entre eux. Toutefois, si les volumes prélevés 

sont indiqués pour chacun des forages, il aurait 

été utile d’inclure les éléments liés aux 

volumes de prélèvement autorisés pour 

chacun d’entre eux, afin de s’assurer de la 

disponibilité future de la ressource. 

  A compléter A compléter par Rivière en appui si besoin de M. 

Le Gorrec et du service Aménag’eau du Conseil 

Départemental. 

 La gestion des eaux usées  

le RP : il aurait également été utile de 

présenter les résultats des bilans de 

fonctionnement de cet équipement afin de 

  A compléter avec les données 

de l'agence de l'eau  + 

assainissement. gouv 

A compléter par Rivière 
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s’assurer de son bon fonctionnement, que ce 

soit au regard de sa charge volumique ou 

organique.  

 L’assainissement non-collectif 

Le rapport de présentation aurait dû être 

complété avec des données plus récentes sur 

cette thématique, ainsi que par une 

cartographie plus appréhendable de ces 

dispositifs, afin de pouvoir bénéficier de la 

meilleure information possible. 

  Dans ce cas le service 

concerné (SPANC) doit 

transmettre les éléments 

A compléter par Rivière en appui si besoin de M. 

Le Gorrec 

 En ce qui concerne le risque lié au recul du 

trait de côte, le rapport de présentation est 

complet et présente l’ensemble des enjeux 

pour la commune au regard de son évolution 

prévisible, qui a notamment conduit la 

commune à être un « territoire atelier » sur la 

mise en œuvre de mesures de relocalisation 

des activités et des biens. Toutefois, en ce qui 

concerne le PPR « avancée dunaire et recul du 

trait de côte » approuvé le 31 décembre 2001, 

la cartographie intégrée au sein du rapport 

n’est pas celle du zonage  réglementaire, 

mais celle des aléas, et pourrait donc prêter à 

confusion. Il serait ainsi opportun de lui 

substituer la cartographie réglementaire pour 

assurer la bonne information du public. 

  A corriger Pas de cartographie réglementaire opposable, 

car PPRL de 2001, nous ne disposons que de la 

cartographie de l’aléa. 

Expliquer l’application de l’article R.111-2 du 

Code de l’urbanisme. 

P.288 du RP, modifier la cartographie n°60 

mettre les zones bleues en rouge, pour éviter 

les confusions. 

 

  « loi littoral » 

Si le rapport de présentation intègre les 

  La carte p253 du RP présente 

ces éléments (espaces et 
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éléments d’explication issus du SCoT, 

notamment la cartographie des espaces 

proches du rivage, il aurait été utile de 

représenter les espaces et milieux 

remarquables, ainsi que les coupures 

d’urbanisation identifiées, afin de bénéficier 

d’une information pleinement accessible et 

mobilisable au sein du rapport de présentation. 

En outre, l’analyse de l’état initial de 

l’environnement aurait dû développer plus 

amplement les aspects liés à la définition des 

espaces et milieux remarquables qui, en l’état, 

ne s’appuie que sur les périmètres 

réglementaires ou les inventaires, sans pour 

autant rappeler l’ensemble minimal des milieux 

à protéger au titre de l’article R.121-4 du code 

de l’urbanisme (dunes, landes côtières, plages, 

estrans, .forêts, zones boisées proches du 

rivage, etc.). 

milieux remarquables + 

coupures d'urba) 

L'ensemble des milieux à 

protéger au titre de l'article 

R,121-4 du CU sont intégrés au 

sein des critères de 

délimitation pris en compte.  

A préciser succinctement dans 

le RP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisions à apporter par Rivière en fonction de 

l’article R.121-4 du Code de l’urbanisme. 

 

 En matière démographique, le rapport de 

présentation indique que la commune 

comptait 4 585 habitants au 1er janvier 2015 

en croissance continue depuis 1982, avec un 

taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 

4,3 % par an entre 1982 et 2011, entraînant le 

passage de 1 961 à 4 460 habitants sur cette 

période. L’Autorité environnementale souligne 

que ce calcul est erroné et mériterait d’être 

 

 

 

La présentation des données statistiques  

la commune a actualisé le RP en régie courant 

2015, reprise si nécessaire 

 

  Se référer à l’échange de courrier entre la 

DDTM et la commune à ce sujet concernant les 

évolutions démographiques du PADD 
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rectifié afin de garantir la bonne information 

du public.  

En effet, le taux de variation annuel moyen sur 

la commune est de 2,87 % sur cette période et 

de 2,6 % entre 1982 et 2015. En outre, si la 

croissance est particulièrement forte entre 

1982 et 2006, cette dernière a ralenti de 

manière sensible depuis.  

 La commune indique que le ralentissement 

démographique est notamment lié à « une 

diminution importante des espaces de projets» 

du fait d’une baisse de l’offre de terrain.  

Au premier abord cet argumentaire apparaît 

injustifié au regard du constat fait dans le 

rapport de présentation d'une surface encore 

disponible dans la zone urbanisable du POS 

(zones U et NA) de 173 ha. De plus, le 

rapport de présentation n’apporte pas les 

éléments suffisants pour le démontrer. 

compléter le RP  

CHOIX COMMUNAL : la commune 

doit apporter les éléments en clair 

Sur les 173 ha de nombreuses surfaces sont 

inconstructibles (1NA, ex Bocage) ou écarts 

inconstructibles au titre de la loi Littoral, ou 

objets de procédures/annulation de permis 

(Talaris, avenue du lac, …)  

Des opérations n'ont pas abouti : Gaité, ... 

  Cf remarque précédente 

 Au cours de la dernière décennie (2005 - 

2015), le rapport indique que 34,3 ha 

d’espaces agricoles, naturels et forestiers ont 

été consommés, dont 14 ha pour le 

développement de l’habitat, 12 ha pour 

l’activité économique et 8,4 ha pour la 

réalisation d’équipements publics.  

 

 

 

 

 

 

  Croiser les données en hectare avec le nombre 

effectif de logements pour avoir un ratio de 

densité par hectare, en distinguant RP et RS. 

La commune dispose de ces données. 
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Il aurait été utile d’ajouter une analyse 

quantitative et qualitative des logements 

réalisés sur cette période, distinguant 

résidences principales et résidences 

secondaires, présentant leur typologie et la 

densité moyenne des opérations de  

construction, tous éléments nécessaires pour 

apprécier la mise en œuvre d’un projet 

participant à la modération de la 

consommation d’espaces  

 

RS/RP : donnée inconnue, hors mission PLU 

 

 

Densités-morphologies : cf RP 

 si le SCoT fixait certains objectifs à l’horizon 

2020, en estimant que Lacanau devrait 

atteindre une population d’environ 6 500 

habitants, il ne fixait pas d’objectif particulier à 

l’horizon 2030, en dehors d’une large 

fourchette de population intercommunale 

formée de trois hypothèses variant entre 13 

700, 16000 et 18 500 habitants. Le rapport de 

présentation aurait toutefois dû développer 

des éléments d’explication relatifs à 

l’impossibilité manifeste d’atteindre les 

objectifs fixés par le SCoT2 à l’horizon 2020.  

La commune se fixe toutefois un objectif 

démographique variable, dans le temps et en 

quantité, indiquant vouloir atteindre une 

population comprise entre 7 000 et 7 500  

habitants à l’horizon 2025/2030.  

CHOIX COMMUNAL : la commune 

doit apporter les éléments en clair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cf échanges par courrier avec DDTM sur le 

PADD et remarques précédentes. 
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L’Autorité environnementale souligne que ces 

données devraient être appuyées par des 

éléments issus du diagnostic.  

En l’état, les différentes possibilités offertes 

par le projet communal aboutissent à une 

variation annuelle moyenne de la population 

estimée entre 2,8 et 5 %, soit un taux 

largement supérieur à celui connu depuis 

2006. Ces valeurs semblent en décalage 

évident par rapport aux tendances actuelles et 

montrent que les projections de la commune 

constituent des hypothèses et pas des 

prévisions assises sur une analyse 

socioéconomique consistante. 

 

OUI 

OBJECTIF AMBITIEUX CAR LA COMMUNE 

SOUHAITE INVERSER LA TENDANCE ET 

NE PAS FIXER SES OBJECTIFS SUR LES 

TENDANCES STATISTIQUES RECENTES 

PASSIVES 

 il existe un risque d'enjeux environnementaux 

forts sur des zones non cartographiées. Ainsi, 

par exemple, le cas de Cousteyre, limitrophe 

de Jeanton et sur laquelle ont été identifiées 

des espèces protégées, laisse à penser qu'il y a 

présomption d'incidences significatives sur les 

Espèces et habitats bénéficiant de protections 

réglementaires. 

En effet, si certains secteurs bénéficient d’une 

identification hiérarchisée et cartographiée des 

enjeux écologiques présents (Garriga, Garriga-

Est, Montagnol, Montagnol-Est, Jeanton), de 

nombreux autres ont une simple description 

littérale ne fournissant pas la même qualité 

  Au regard des enjeux qui 

avaient été identifiés sur le 

terrain, il ne nous était pas 

apparu primordial dans le cadre 

de la mission de produire une 

carte d'enjeux (boisement 

épars de pins maritimes 

homogènes sur l'ensemble du 

secteur) + 2AU: pas de projet 

en cours. Toutefois notre 

analyse ne peut être aussi 

précise qu'une étude d'impact 

et n'a pas vocation à être 

exhaustive 

Ok remarque Rivière 

Justifier tout de même le maintien de 

l’urbanisation sur les espaces avec identification 

d’espèces protégées. Se référer aux espaces 

d’urbanisation du SCoT et sur le fait que sur 

tout le reste du territoire de nombreuses 

contraintes s’appliquent et sûrement d’autres 

espèces plus importantes et en plus grand 

nombre seront préservées (Cf. la carte de 

synthèse des enjeux, demandée). 
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d’information. Il aurait été opportun 

d’apporter une information suffisante et 

illustrée sur l’ensemble des sites, notamment 

au regard de 

l’importante sensibilité environnementale du 

territoire. 

L’Autorité environnementale souligne 

également que sur certains secteurs les 

données environnementales et le zonage 

proposé par le PLU ne sont pas établis sur le 

même périmètre et pourraient ainsi nuire à la 

compréhension des choix opérés 

 Il conviendrait donc de s’assurer d’une bonne 

concordance entre les éléments de 

connaissance fournis et le zonage retenu afin 

que le public bénéficie d’une information 

satisfaisante sur les choix de zonage opérés 

pour chacun des secteurs. 

L’Autorité environnementale considère que les 

explications relatives à la prise en compte de 

ces éléments de connaissance dans le projet 

de règlement graphique, ainsi que dans les 

orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP), sont insuffisantes. À ce 

titre, de nombreux secteurs font état de 

sensibilités écologiques importantes (espèces 

protégées, crastes ou milieux humides 

sensibles) sans que le projet de PLU n’utilise 

les outils réglementaires nécessaires à en 

  Préciser les secteurs? Garriga et Jeanton pages 8 et 9 de l’avis de la 

MRAE. A partir de la page 307 du RP, expliquer 

l’impossibilité de tout préserver au regard des 

secteurs dédiés à l’habitat et la nécessité 

d’assurer une certaine densification des espaces 

urbanisés et l’obligation de continuité imposée 

par la loi littoral. 
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assurer une bonne protection ou n’explique 

l’impossibilité d’éviter l’urbanisation de tels 

secteurs. 

 À ce titre, il conviendrait donc de compléter le 

rapport de présentation avec les explications 

suffisantes pour justifier de la mise en œuvre 

de la démarche « éviter – réduire – 

compenser » permettant de s’assurer de la 

bonne prise en compte des différents enjeux 

environnementaux sur l’ensemble des secteurs 

de développement retenus. Il est cependant 

noté que la commune a retenu une protection 

réglementaire par le biais de l’utilisation d’un 

zonage naturel spécifique sur une vaste 

majorité du territoire communal 

     CF. remarque ci-dessus. 

Justifier la démarche « éviter – réduire – 

compenser » par les contraintes de la loi littoral. 

 

 En outre, la commune a identifié plusieurs 

secteurs indicés Ad et Nd, représentant des 

secteurs « agricoles [ou] naturels » 

d’urbanisation différés, inscrits au SCoT 

comme zones de développement ». L’Autorité 

environnementale souligne qu’un tel zonage 

pourrait induire en erreur le public sur le 

caractère constructible ou non de ces secteurs 

qui, de plus, ne servent pas de support à 

l'accueil de logements. Il conviendrait donc 

d’utiliser un zonage approprié ne laissant 

aucun doute au public sur l’utilisation de ces 

CHOIX COMMUNAL 

Visant à afficher clairement comment interdire 

les objectifs SCOT et communaux (évolution à 

moyen-long terme)  

 

Si on classe en A et N :  

1/ on perd cet "affichage" des objectifs 

(demande de la municipalité) qui apporte une 

lisibilité du projet communal à long terme 

  

 

Demande de clarifier ces 

termes 

 Cf remarque précédente 
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secteurs, 

représentant près de 46 ha. 

2/ Comment interdit-on strictement toutes les 

constructions agricoles dans ces zones A et N 

?  

 

 Risques : 

alors que la commune présente un important 

couvert boisé (plus de 80 %), les informations 

contenues dans le rapport de présentation ne 

permettent pas de démontrer une prise en 

compte satisfaisante du risque lié aux incendies 

de forêt. Il conviendrait donc de compléter le 

document afin de s’assurer que sa mise en 

œuvre ne permette pas d’augmenter 

l’exposition des personnes et des biens à ce 

risque. 

  cf plus haut  OK 

 SYNTHESE 

Le projet de PLU de la commune de 

Lacanau a pour objectif d’encadrer le 

développement communal à l’horizon 

2025 - 2030. Le projet de PLU souhaite 

ainsi permettre l’atteinte d’une 

population communale comprise entre 7 

000 et 7 500 habitants à cet horizon. La 

commune envisage ainsi de réaliser 

environ 1 000 logements et des zones 

d'activités, nécessitant la mobilisation de 

 

 

CHOIX COMMUNAL AU DELA DE LA 

STATISTIQUE PASSIVE 

 

la commune veut inverser la tendance 

démographique récente 

 

  Cf remarques précédentes 
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près de 101 ha de surfaces agricoles, 

naturelles et forestières. 

L’Autorité environnementale estime 

qu'aucun élément du projet présenté ne 

vient étayer l'hypothèse faite d'un 

développement particulièrement 

important en rupture avec les tendances 

actuelles. En outre, sa mise en œuvre ne 

participera pas aux politiques de 

modération de la consommation 

d’espace, en estimant la densité globale 

d’opération, sur les espaces de 

développement, inférieure à 8 

logements par hectare et sans mettre en 

œuvre dans le règlement les outils 

disponibles pour y parvenir.  

L'autorité environnementale estime que 

le projet n'approfondit pas les 

alternatives à la poursuite du 

développement antérieur avec une 

priorité à l'urbanisation pavillonnaire se 

traduisant par une augmentation des 

résidences secondaires. 

 Il n'a pas été procédé de façon 

systématique à l'identification fine des 

enjeux écologiques sur toutes les zones 

ouvertes à l'urbanisation. L’autorité 

environnementale estime que ceci peut 

 Rivière-Environnement a basé 

son analyse environnementale 

de certains secteurs (secteur 

du bocage + Jeanton) à partir 

d'une étude d'impact de projet  

OK 
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nuire à la bonne information du public. 

Au regard des importantes sensibilités 

environnementales identifiées, la prise 

en compte des enjeux 

environnementaux n'est pas assez 

assurée tant dans le choix des zones 

ouvertes à 

l'urbanisation que dans la transcription 

réglementaire de nature à éviter et 

réduire les impacts des développements 

urbains. 

 

 

(Jeanton) notamment, de la 

bibliographie disponible et de 

visite de site. Une coordination 

DREAL /  commune a été 

engagée.  

Secteur Jeanton: où en est le 

PC déposé au cours de l'été 

2016? Une évaluation 

environnementale poussée 

avait été réalisée en vue du 

dépôt du PC, et les éléments 

ont été validés entre la DREAL 

et la commune. --> Rivière 

Environnement  ne pouvait 

aller plus loin dans l'analyse que 

ces éléments déjà validés. Sur la 

Cousteyre, des inventaires 

écologiques pourraient être 

réalisés dans le cadre d'un 

avenant 

 

Secteur du Bocage (AU): une 

étude d'impact a été réalisée 

par Symethis. il avait été 

convenu avec la commune que 

Rivière Environnement prenne 

en compte ces éléments 

d'analyse.  

Nombreux éléments 

d'analyse issus d'études 
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d'impacts déjà réalisées, et 

validés par la commune et 

la DREAL: convenu que 

Rivière Environnement 

n'aille pas plus loin dans 

l'analyse que ce qui avait 

déjà été validé. Mais tous 

ces projets sont 

problématiques en termes 

de consommation 

d'espaces naturels et 

forestiers et ont donc un 

impact sur 

l'environnement, quelques 

soient les mesures prises. 

 Enfin, il conviendra d’apporter des 

justifications précises sur la prise en 

compte par le projet de PLU du risque 

lié aux incendies de forêt. 

Le SDIS doit apporter un bilan-expertise 

On propose de compléter les OAP (volet 

programmation) 

La défense incendie relève de la phase de 

projet : OAP, volet programmation ; elle sera 

adaptée au projet détaillé (capacité en 

logements, nombre d’habitants…) 

 OK 

Comme nous le constatons, les remarques de la MRAE sont importantes, ce que la mairie reconnaît de fait en indiquant que celles-ci seront 

prises en compte et que les modifications seront apportées autant que nécessaire. 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Ainsi, faudra-t-il du temps pour répondre à toutes ces questions, mais les réponses sont un préalable à l’approbation et la publication du PLU. 

Le commissaire enquêteur attire l’attention de la mairie de Lacanau sur la nécessité de prendre en considération le facteur humain dans les 

réponses définitives qu’elle apportera à son projet de PLU. 

 

c) Avis des Réseau de Transport Electrique (RTE) 

Dans le document ci-dessous la mairie répond à toutes les questions soulevées par RTE 

Document  
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14/02/17 

Validation Maire 

23/02/17 

  GHECO Rivière 

Environnement 

   

AVIS RTE 

Servitudes  Les ouvrages électriques ne sont pas toujours 

bien représentés HTB et HTA (des cartes 
sont jointes pour faire cette mise au point) 

FOURNIR LES PLANS 

IFORMATIQUES CALES : 
commune ou RTE 

  Faire la demande de plans à RTE 

(mail envoyé à M. Le Lay de RTE 
le 10.02.2017) 

OK OK 

 Il est nécessaire pour la bonne information du 

public de faire apparaitre clairement les 
coordonnées du Groupe Maintenance 

Réseau. Cela concerne en effet également les 
coupes et abattages d’arbres ou taillis, 

demandes de certificats d’urbanisme avec la 
bande de 100 ml de part et d’autre. 

Compléter liste SUP gheco   Oui, Cf. « Plaquette-Consultez 

RTE » transmise avec l’avis de 
RTE. 

 OK OK 

 Le classement en EBC est incompatible avec 
une ligne existante, il serait illégal voir 

servitude I4. 
L’emprise EBC sur les parcelles traversées 

par la ligne 63 Kv N°1 Lacanau-Lège doit être 
supprimée, soit 30 ml de part et d’autre de 

l’axe de la ligne. (Les secteurs sont repris 
dans l’avis). 

PREVOIR MVT EBC ET 
NOUVEAU PASSAGE EN 

CDNPS 

PREVOIR MVT EBC 
ET NOUVEAU 

PASSAGE EN CDNPS 
-> avenant 

Selon DDTM l’invocation d’une 
erreur matérielle de report 

graphique n’implique pas un 
nouveau passage devant la 

CDNPS. 

Détramage à réaliser. 

Rester sur 
erreur 

matérielle. 

OK 
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AVIS RTE 

 L’emplacement réservé n° v-1 pour 
l’élargissement de la RD devra tenir compte 

des ouvrages électriques existants qui 
nécessitent des précautions particulières. 

Le commissaire enquêteur ajoute que cette 
remarque doit être à rapprocher de celle du 

département concernant ce même espace 
réservé afin de préciser les compatibilités. 

oui évaluer si l'ER est bien 
positionné : commune 

  La commune confirme que cet 
ER est bien positionné et qu’il 

sera tenu compte des remarques 
de RTE et du Département lors 

de la réalisation de l’opération. 

 OK OK 

 Il est nécessaire d’ajouter des chapitres 
spécifiques dans les zones AR et NR 

concernés par les ouvrages existants : article 
2 et article 10 notamment, voir les précisions 

dans l’avis lui-même. 

avis DDTM ?  

On ne rajoute pas les règles 
des SUP dans le règlement 
PLU, les SUP s'appliquent de 

fait, éventuellement 
mentionner la servitude en 

préambule des zones, 
comme pour les PPR 

  Ok avis GHECO Les servitudes 
sont annexées 

au PLU. 

Éventuellement 

mettre les 
remarques 

article 2 et 10 
dans préambule 

du règlement. 

OK pour 
remarques DDTM 

 

 

d) Avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites de la Gironde 

La mairie répond aux questions soulevées par la Commission Départementale, cependant celle-ci dans ces avis ne tient pas compte des 

facteurs historiques et humains notamment sur la zone de Pitrot. En désirant que ce secteur soit considéré comme coupure d’urbanisation, le 

commissaire enquêteur pense qu’une erreur est commise puisque par ailleurs la Mission indique « qu’il s’agit d’un pôle touristique à 

requalifier et à mettre en valeur ». On ne voit pas en quoi quelques maisons ne seraient pas de nature à consolider cette vocation. 
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Environnement 

   

Avis CDNPS 

1. Rapport de 

Présentation 
2. PADD 

Indiquer le secteur de Pitrot comme "pôle 

touristique à requalifier et à mettre en 
valeur" et bien indiquer qu'il se situe dans 

une coupure d'urbanisation, que tout 
nouvel aménagement y est donc proscrit. 

oui   Oui 

Voir l’avis du commissaire 
enquêteur sur ce sujet 

Avis défavorable car mal étayé. 

Reprendre le 

règlement, trop 
permissif, 

autorise les 
constructions 

et 
aménagements 

liés à l’accueil 
du public. 

Indiquer dans le 

règlement, « les 
constructions et 

aménagements 
liés à l’accueil du 

public à 
l’exception des 

logements et 
hébergements » 

1. Rapport de 

Présentation 

Consolider l'argumentaire sur la nécessité 

d'urbanisation du lotissement le Bernos. 
DREAL souhaite le maintien de l'existant. 

CHOIX COMMUNAL 

La commune a souhaité 

maintenir l’extension pour la 
finalisation du quartier 

desservi, aménagé 
partiellement 

  A voir avec M. le Maire en 

point urba et avis du 
commissaire enquêteur 

A priori, 

annulation par 
le TA des 2 

derniers permis 
déposés. 

Pourquoi pas 
zonage NR qui 

permet 
extension 

limitée de 
l’existant ? 

Zonage Nr 

1. Rapport de 
Présentation 

Argumenter la volonté d'établir un véritable 
"parcours résidentiel" sur la commune à 

travers la typologie des logements. 

CHOIX COMMUNAL 

 

  Cf. réponse faite sur avis Préfet 
le 06.02.2017 concernant la 

typologie des logements. 

  Suivre réponse avis 
Préfet 

1. Rapport de 
Présentation 

Calculer le % des zones à urbaniser en 
espaces proches du rivage, pour s'assurer 

de la comptabilité avec les préconisations 
du SCoT (Cf. p.83 du DOG). La DREAL 

estime à 644ha les zones U en EPR, soit 
75% des zones U de la Commune, il faut 

indiquer que nous sommes plus proches de 

Superposition cartes SCOt 
et PLU 

Toutes les zones U et AU à 

l’est de la RD sont en EPR 

  Cf. réponse faite sur avis Préfet 
le 06.02.2017 concernant 

l’urbanisation dans les EPR 

  Suivre réponse avis 
Préfet 
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Avis CDNPS 

80%, ce qui nous donne une estimation à 7-
8% des zones AU, correspondant au SCoT. 

3. Règlement 
4. Zonage 

 

Remplacer le zonage Ad par A et Nd par N 
et indiquer dans le RP la volonté 

d'urbanisation future (PLU 2ème voir 3ème 
génération) de ces secteurs. 

CHOIX COMMUNAL 

Visant à afficher clairement 

comment interdire les 

objectifs SCOT et 
communaux (évolution à 

moyen-long terme)  

Si on classe en A et N :  

1/ on perd cet "affichage" 

des objectifs (demande de la 
municipalité) qui apporte 

une lisibilité du projet 
communal à long terme 

2/ Comment interdit on 

strictement toutes les 
constructions agricoles dans 
ces zones A et N ?  

  Cf. réponse faite sur avis Préfet 
le 06.02.2017 concernant 

l’urbanisation dans les EPR 

 

Choix de passer les zones Ad 

en A et Nd en N. 

  Suivre réponse avis 
Préfet 

 

OK 

5. OAP 
 

Densifier les programmes de logements 
dans les zones 1AU. Souligner la forme 

urbaine basée en partie sur les "logements 
intermédiaires" 

CHOIX COMMUNAL 
Les OAP comportent des 

espaces non bâtis, espaces 
tampon avec la forêt, 

espaces verts en bordure de 
noues… 

  Cf. réponse faite sur avis Préfet 
le 06.02.2017 concernant le 

nouveau calcul de densité nette 
(non compris espaces verts) et 

brute des OAP. 

  Suivre réponse avis 
Préfet 
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Avis CDNPS 

Densités proposées par le 

CAUE validées par la 
commune 

rappel : si on augmente la 

densité aux OAP, on 
dépasse la capacité d'accueil 

et on prend un risque sur 
les espaces proches du 

rivage (cf jurisprudence 
récente avenue du Lac) 

1. Rapport de 

Présentation 

Intégrer une référence au travail en cours 

sur le projet de classement du lac de 
Lacanau et de ses abords (parler également 

de la domanialité). 

oui    Cf. réponse faite sur avis Préfet 

le 06.02.2017 concernant le site 
classé : ajouter p.8 du PADD, 

juste après « loi littoral » 
« sites classés et inscrits des 

lacs médocains ». 

  OK 

5. OAP S'assurer de la maîtrise foncière publique de 

la pointe ouest, des crastes et de la zone 
humide de l'OAP de Jeanton. 

commune : fournir les 

éléments 

acquisition, ER ?  

préciser le projet de 

l’aménageur ? 

  Classer cette pointe en N, car 

un passage en EBC nous 
obligerait certainement à 

repasser cette fois devant la 
CDNPS. 

 OK ou utiliser 

protection au 
titre de l’article 

L 151-19 

OK 

5. OAP Au sein de l'OAP du Moutchic, il est 

souhaitable de préciser la volumétrie, 
l'enveloppe et les hauteurs maximales pour 

le futur aménagement de ce secteur. Penser 

CHOIX COMMUNAL   Pas de données 

complémentaires pour le 
moment sur cette OAP 

permettant d’affiner le projet et 

  Pas d’éléments 

complémentaires à 
intégrer dans cette 

OAP.  
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Avis CDNPS 

également à préciser les modalités d'accès 
au rivage pour le public. aucune donnée disponible au 

moment de l'arrêt 

donc répondre à la demande de 
la CNDPS. 

 

 

 

 

e) Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde  (SDIS33) 

La mairie répond positivement à toutes les demandes du SDIS, ce qui ne peut que rassurer sur le plan de la sécurité incendie. 

Pour autant, le commissaire enquêteur fait remarquer à nouveau que le PPRIF doit être entièrement revu ou abandonné compte tenu des 

erreurs qu’il contient et des reports sur cartographie qui sont également erronés. Il est utile de préciser que les assureurs ou les services de 

l’Etat pourraient utiliser ces cartes contre des assurés en cas de sinistre pour éviter ou interdire de reconstruire les maisons qui existent depuis 

souvent très longtemps et qui paraissent en zone orange ou rouge du PPRIF, alors qu’elles sont dans des airials par exemple. 
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AVIS SDIS       

5. OAP Intégrer dans les OAP Garriga, Garriga Est, 

Cousteyre et Jeanton, la nécessité de 
réaliser des aménagements pour assurer la 
sécurité incendie. 

oui cf plus haut avis préfet   Intégrer les préconisations du 

SDIS selon le futur règlement 
départemental de défense 
extérieure contre l’incendie 

aux OAP 

 OK OK 

 Respecter les principes généraux de 

défense extérieure contre l'incendie, ainsi 
que les conditions d'accessibilité des 

véhicules de lutte contre l'incendie et ceux 
de secours, qui sont joints en annexe de 

l'avis. 

oui cf plus haut avis préfet+ 

fournir annexe 

  Voir remarque ci-dessus. Les 

annexes sont dans le même 
document que l’avis. 

 OK OK 

       

 

 

 

 

f) Avis de la Chambre d’agriculture 

La mairie accepte de modifier les éléments  concernant le classement de certains secteurs, ce qui est conforme à la demande de la Chambre. 
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Environnement 

   

Avis Chambre d’Agriculture 

1. Rapport de 

Présentation 

Sur les 3 exploitations recensées en 2010, 

il serait opportun de préciser le type 
d'activité concernée, la localisation des 

sièges, des bâtiments d'exploitation et des 

oui à préciser (source 

commune ou CA) 

  Les données disponibles sur le 

site stats.agriculture.gouv.fr, 
présentant les données du RGA 

de 2010 ne nous permettent 

À préciser dans 

rapport de 
présentation. 

Préciser dans le 

RP les remarques 
de la commune 
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Avis Chambre d’Agriculture 

parcelles exploitées. Indiquer que la 
diminution du nombre d'exploitations n'est 

pas liée au phénomène de remembrement, 
mais au phénomène de concentration des 

exploitations. 

pas d’obtenir les 
renseignements plus précis 

demandés par la Chambre 
d’Agriculture. La seule 

information complémentaire 
issue du RGA 2010 nous 

indique que l’orientation 
technico-économique des 3 

exploitations recensées 
concerne des céréales et 

oléoprotéagineux. 

sur les données 
du RGA. 

4. Zonage L'inscription dans la légende de "Zone 

Agricole Protégée" pour la zone A, fait 
référence à un zonage de protection 

foncière dont le contour est défini par 
arrêté préfectoral instaurant une servitude 

d'utilité publique. Il est donc opportun 
d'enlever cette notion de "protégée". 

oui    Supprimer la notion de 

« protégée » dans la légende. 

 OK OK 

4. Zonage Les zones Ad ne sont pas décrites dans le 

rapport de présentation et leur appellation 
"différées" est totalement dévoyée. Une 

zone Ad ne peut donc sérieusement être 
utilisée pour délimiter un secteur de 

développement de l'agglomération de 
Lacanau Ville, prévu au SCoT. 

le RP explique le choix 

retenu pages 445 et 446 ; cf 
réponse apportée plus haut 

   Rappel, classement en A des 

zones Ad 

OK OK 
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g) Avis du Conseil Départemental 

La mairie apporte des éléments circonstanciés démontrant la qualité de réflexion des élus pour préserver le caractère particulier de la 

commune de Lacanau et de ses habitants. En effet, le maire souhaite que sa commune soit dans son développement moins « une commune 

dortoir », ce qui est, évidemment, souhaitable. 
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Avis Conseil Départemental 

1. Rapport de 
Présentation 

Préciser que la RD6, route de 1ère 
catégorie, a une vocation de transit 

départemental et est inscrite au Schéma 
Directeur départemental 2013-2033 

comme itinéraire d'accès au littoral 
atlantique. 

oui    A faire par GHECO  À préciser dans 
rapport de 

présentation. 

OK pour 
intégration au RP 

1. Rapport de 
Présentation 

P.279, les arrêtés de classement sonore 
énumérés ont été abrogés et remplacés 

par un nouvel arrêté préfectoral datant 
du 2 juin 2016. Préciser que cet arrêté a 
pour objet d'obliger les habitations, 

établissements d'enseignement, de santé 
et hôtels à se prémunir des nuisances 

sonores, selon les dispositions d'arrêtés 
reportées en annexe, conformément à 

l'article R151-53 du code de l'urbanisme. 

à remplacer fournir les pièces 
utiles 

  Pièces déjà transmises (arrêté 
municipal du 7 septembre 

2016 portant mise à jour du 
POS par annexion de l’arrêté 
préfectoral du 2 juin 2016) si 

besoin nous en faire la 
demande. 

  À préciser 
dans rapport de 

présentation. + 
joindre arrêté 
en annexe du 

PLU 

OK avis DDTM 

2. Rapport de 

présentation 

P. 159 et suivantes, l'article L111.1.4 du 

code de l'urbanisme (Amendement 
Dupont) a été remplacé par les articles 

L111-6 du code de l'urbanisme. 

à modifier   A faire par GHECO  OK OK 

5. OAP Garriga Est OAP n°8: Préciser les 

contraintes réglementaires réelles 
inhérentes à la création d'un accès depuis 

la RD6 ou la RD6E pour desservir cette 

à préciser, à priori ce point 

avait été examiné entre la 

   Modifier l’entrée nord de 

l’OAP en jonction avec la RD6 
à l’ouest du rondpoint en 

 OK OK 
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Avis Conseil Départemental 

zone. Rechercher une desserte depuis la 
voirie existante puisque la "déviation Sud 

Est" n'est pas prévue à ce jour par le 
Département. 

commune et le CD courant 
2016 

limite de l’espace boisé à 
maintenir. 

5. OAP Jeanton OAP n°3: sur l'emplacement 
réservé V3 qui va créer une intersection 

avec la piste cyclable RD807, il est 
important de préciser la nécessité de 

créer un aménagement afin d'assurer la 
sécurité des cyclistes et des usagers de la 

future voie de desserte. De même l'accès 
principal depuis la RD3 doit prévoir un 

aménagement de sécurité puisque cette 
dernière est classée en 2ème catégorie 

avec une fonction de transit 
départemental. Prendre en compte le 
règlement de voirie en pièce jointe de 

l'avis. 
Pour les zones humides, préciser les 

prescriptions, en étendant le périmètre 
non constructible prévu dans le schéma 

d'aménagement de la page 23 de l'OAP. 
Important de travailler en amont avec le 

SIAEBVELG sur ce dossier concernant les 
conditions de mise en œuvre du chantier 

et des travaux à venir. 

à examiner - à préciser   Cela est à préciser dans le 
texte de l’OAP et dans le 

rapport de présentation 
concernant l’ER V3 + prendre 

en compte le règlement de 
voirie joint à l’avis. 

Intégrer dans l’OAP un zonage 
inconstructible sur la zone 

humide délimitée par le 
cheminement piéton à l’Est de 

l’OAP. 

Préciser dans l’OAP que le 

travail avec le SIAEBVELG a 

déjà été effectué en amont de 
la réalisation de cette OAP et 

sera pérennisé lors de la phase 
de mise en œuvre du chantier 

et des travaux. 

 La zone 
humide peut 

être protégée 
au moyen de 

l’article L 151-
19  

OK avis commune 
+ remarques 

DDTM 

3. Règlement Compléter le règlement avec les 

dispositions proposées en pages 2 et 3 de 
l'avis concernant les accès aux routes 

départementales hors agglomération. 

     A faire par GHECO  Ok OK 
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Avis Conseil Départemental 

3. Règlement Intégrer dans l'article 6 de toutes les 
zones situées hors agglomération les 

marges de recul préconisées par le 
département, selon les différentes routes 

départementales en page 3 de l'avis. Les 
articles 20 à 24 et 35 à 38 du règlement 

départemental de voirie seront à prendre 
en compte pour l'ensemble des pièces du 

PLU et à intégrer au sein du règlement. 

avis DDTM ? 

à annexer au règlement ou 

dans les dispositions 

générales  ? 

   Avis DDTM ? Le PLU est le 
document 

intégrateur. 
Voir si annexer 

le règlement 
est suffisant 

(contacter 
directement le 

conseil 
départemental). 

Contacter le CD 
33. 

1bis. EBC Maintenir une bande de 10m non classée 
en EBC dans le règlement graphique du 

PLU à partir de l'emprise de la chaussée 
des routes départementales hors 

agglomération. Supprimer les EBC inscrits 
le long des RD 3; RD 6 et RD 6E6. 

VALIDATION DEMANDE 
DDTM ? 

mouvement EBC, prévoir un 
nouveau passage en CDNPS 

mouvement EBC, 
prévoir un nouveau 

passage en CDNPS 

Selon la DDTM (réunion du 
06.02) ce détramage est à 

réaliser mais c’est une erreur 
graphique qui ne nécessite pas 

un nouveau passage devant la 
CDNPS. 

Ok, erreur 
graphique pas 

de passage en 
CDNPS 

Ok erreur 
graphique à 

corriger sans 
passage CDNPS 

7. Annexes Les servitudes d'alignement EL7 en 

agglomération, le long des routes 
départementales ne correspondent plus à 

des projets. La commune peut les 
maintenir pour ses propres projets, mais 

pas de demande de maintien du 
Département. 

à supprimer des SUP (il aurait 

été intéressant d'avoir cette 
information dans le cadre du 

PAC…) 

  Servitudes à supprimer Ok OK 

7. Annexes En application de l'article L571-10 du CE 
et l'article R151-53 du CU, il faut 

reporter dans les annexes la 
réglementation suivante: 

- l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux 
modalités de classement des 

infrastructures de transports terrestres 
et à l'isolement acoustique des bâtiments 

à voir avec la DDTM les 
annexes obligatoires au PLU 

  Sauf avis contraire de la 
DDTM, merci de reporter ces 

articles dans les annexes. 

Liste des 
annexes art R 

151-51 à R 151-
53 du CU 

Ok 

A intégrer dans les 
annexes selon les 

articles du CU cités 
par la DDTM. 
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Avis Conseil Départemental 

d'habitation dans les secteurs affectés par 
le bruit (MERGE); 

- les arrêtés du 25 avril 2003 
(enseignement+santé+hôtel). 

6. Annexes Concernant la cartographie des ENS, le 
site du "baganais" n'est pas un ENS, c'est 

une forêt appartenant au département. 

à corriger au RP   A faire par GHECO Ok OK 

1. Rapport de 
Présentation 

Page 233, le tableau 1 présente les 
ZPENS et non les ENS. Pour mise à jour 

consulter le site 
"cartographie.nature33.fr/visualiseur/" 

à remplacer   A faire par GHECO Ok OK 

1. Rapport de 
Présentation 

Pages 368-369 concernant l'ER n°15, il 
faudrait préciser l'impact environnemental 

de ce projet. Idem pour l'ER n°V17 (piste 
cyclable du collège). 

compléter EE ?   Ce n’est pas l’ER 15 mais l’ER 
O6. Cf. avis ONF que la 

commune suivra si réalisation 
effective du projet. 

Pour l’ER V17 l’étude d’impact 

sera effectuée si réalisation du 
projet. 

Ok OK 

5. OAP Inscrire dans les OAP des secteurs de 

développement de l'habitat, l'obligation de 
construire des logements locatifs 

conventionnés et des logements en 
accession à coûts maîtrisés. 

choix communal, à examiner   Multiplicité des opérateurs de 

logements sociaux à ce jour 
sur la commune en fonction 

des opérations. Politique au 
cas par cas selon les 

programmes et la nécessité d’y 
introduire des logements 

sociaux (lister les opérations 
en cours avec ce type de 

négociation et le nombre et 
typologie des logements 

  Intégrer cette 

politique dans le RP. 
Aujourd’hui 2 

programmes en 
cours comportant 

en tout 34 
logements sociaux. 
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Avis Conseil Départemental 

sociaux envisagés). Indiquer 
cette politique actuelle au RP. 

à voir pour intégration d’un % 

de logements sociaux dans les 
OAP (à valider par M. le 

Maire). 

La liste des 105 demandes de 

logements sociaux est à 
diminuer de 40% à ce jour. 

Pas d’intégration de 
% de lgts sociaux 
dans les OAP. 

 

La mairie devra mettre en harmonie le règlement du PLU et certains autres éléments préalablement à l’approbation du PLU et à sa publication 

sans oublier le temps que cela va prendre aux services. 

 

 

 

 

h) Avis de l’Office National des Forêts (ONF) 

L’ONF fait un certain nombre de recommandations dont une partie recoupe des demandes faites par d’autres services. Cependant le 

commissaire enquêteur se doit de faire remarquer que le classement en EBC c’est-à-dire Espace Boisé Classé ou à Créer n’est pas une mince 

affaire. En effet, si la commune considère qu’un boisement existant ou à créer est important au point de lui donner cette contrainte, il sera 
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difficile de revenir sur ce classement même pour changer la destination de ces terrains, notamment pour les rendre constructibles. Il sera 

nécessaire, au-delà d’une révision du PLU de justifier, avec des raisons majeures, ce déclassement. Une mairie qui classe en EBC un espace doit 

savoir qu’il s’agit d’une décision grave dont les conséquences sont durables. 

Document  

du PLU 

concerné 

Nature de la demande Avis bureaux d’études Avis commune 10/02/2017 Avis DDTM 

14/02/17 

Validation Maire 

23/02/17 

  GHECO Rivière 

Environnement 

   

AVIS ONF       

1bis. EBC Détourer les abords de la maison 
forestière de l'Alexandre. 

VALIDATION DEMANDE 
DDTM ? 

mouvement EBC, prévoir un 
nouveau passage en CDNPS 

mouvement EBC, 
prévoir un nouveau 

passage en CDNPS 

Erreur graphique de détramage 
d’EBC à corriger ne nécessitant 

pas un passage devant la 
CDNPS (avis DDTM) 

 Ok OK 

4. Zonage Ambigüité du classement Nd "naturel 
différé", en particulier pour le site de la 

Dune de Narsot qui est classé en EBC. 

la zone Nd si elle est ouverte 
à l'urbanisation, évoluera en 

zone AU après révision du 
PLU et déclassement des 

espaces boisés 

  Rappel, les zones Nd seront 
classées en N 

 Ok Ok 

6. Annexes Selon l'article R123-14 du CU, doivent 

figurer en annexe à titre informatif les 
forêts qui relèvent du régime forestier. Il 
faudrait donc compléter ces annexes et 

y faire figurer sur un plan les surfaces 
forestières importantes qui relèvent du 

régime forestier. ONF peut transmettre 
ces données cartographiques sous 

format SIG. 

cartographie à fournir    Mail envoyé le 10.02.2017 à 

ag.landes-nord-aquitaine@onf.fr 
demandant communication des 
fichiers SIG. 

 Liste des 

annexes art R 
151-51 à R 151-
53 du CU 

Ok 

Relancer l’ONF 

pour l’obtention 
des cartographies. 

 

mailto:ag.landes-nord-aquitaine@onf.fr
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IV. Remarques particulières 

A. OAP N°6 Dune de Narsot 

En plus des remarques qui ont été faites plus haut il faut souligner que le nombre de 

particuliers qui a fait part d’inquiétudes, de remarques, de suggestions a été très important. 

Par ailleurs, il faut indiquer le nombre important de signatures concernant une pétition pour 

demander l’annulation de cette OAP (plus de 675 signatures). L’intention du maire de 

répondre favorablement à un certain nombre de demandes va dans le bon sens. Espérons 

que les recommandations du commissaire enquêteur seront prises en considération. 

B. Projet de parking entrée de Lacanau Océan 

Ce projet a été mobilisateur, en effet, il a recueilli de nombreuses signatures d’opposition qui 

sont appuyées par une pétition d’au moins 23 signataires.  

C. Secteur de BERNOS 

Ce secteur a fait l’objet de contestation sur la création d’un lotissement communal et sur la 

délivrance de permis de construire que le Tribunal Administratif de Bordeaux a demandé à la 

mairie de Lacanau. Une fois ces permis de construire accordés le Tribunal administratif les a 

annulés.  

Au-delà du fait que ces procédures ont été contraignantes pour la municipalité mais aussi 

pour les contribuables qui avaient fait des projets et engagé des dépenses en toute bonne 

foi, cela a semé la confusion dans l’esprit des administrés. 

De plus, les frais engagés par la collectivité pour réaliser ce lotissement le sont en pure perte. 

Il faut en effet rappeler que tout le lotissement a été viabilisé, que les lots sont individualisés, 

que l’eau, l’électricité, l’assainissement ont été réalisés. Il existe donc un problème de 

gaspillage de l’argent public c’est-à-dire du contribuable canaulais. Par ailleurs et en sus, il 

existe un problème de sécurité dans cette zone, compte tenu des aménagements existants. 

En conséquence, le commissaire enquêteur souhaite que la mairie se rapproche du Président 

du Tribunal Administratif de Bordeaux pour étudier la meilleure solution pour résoudre cette 

question. De plus le conciliateur pourrait, éventuellement, être saisi, pour sortir de cet 

imbroglio. 

D. Sur certains avis des PPA 

Même si ces remarques ont déjà été faites à différents endroits de ce rapport, le commissaire 

enquêteur souhaite souligner solennellement que les avis de certaines Personnes Publiques 

Associées ne prennent pas suffisamment en compte l’histoire de Lacanau et le caractère 

humain des personnes sur lesquelles les règlements sont appliqués et sans le discernement 

nécessaire. 

E. Sur les avis de GHECO Urbanistes et RIVIERE Environnement 

Ces personnes sont là pour conseiller les services de la mairie et la municipalité de Lacanau. 

Le commissaire enquêteur souligne également que, seules semblent avoir compté les 

références réglementaires, alors que l’élaboration d’un PLU doit être un document de 
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gestion de l’espace dans lequel les hommes et les femmes se meuvent de manière 

harmonieuse. Le « vivre ensemble » ne paraît pas avoir suffisamment été pris en compte. Or, 

ces éléments s’ils sont intégrés dans la démarche, ils permettent la réussite ou l’échec du 

projet. Alors que le travail important a été fait, il serait donc regrettable que les 

conséquences de leur proposition soient remises en cause par des contestations justifiées. 

Les remarques faites au long de ce rapport peuvent permettre, avec leurs prises en compte, 

de corriger les écueils rencontrés. 

F. Sur l’avis des services de la mairie et du Maire de Lacanau 

Il est apparu tout au long de l’enquête que le travail qui a été fait et qui sera souligné plus 

loin dans ce rapport est considérable. Il est cependant constaté un certain manque de 

discernement. En effet, le chantier était tellement énorme et compliqué que dans certains 

cas, qui ont été soulignés dans ce rapport, les services de la mairie, poussés par les services 

de l’Etat, les Urbanistes ou l’Environnement, sont passés à côté de problèmes particuliers qui 

devaient être pris en compte. A sa décharge il faut indiquer qu’elles n’en n’avaient pas 

toujours connaissance. En effet, c’est le rôle de l’enquête publique de mettre en évidence 

quelques problèmes de cette nature. 
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V. CONCLUSIONS GENERALES 
Le commissaire enquêteur constate que  

- Le travail réalisé par la mairie de Lacanau ayant conduit à l’élaboration de ce 

projet de PLU a été considérable ; cela, compte tenu de l’imbrication de toutes les 

lois , règlements et autres éléments juridiques qui s’appliquent à une commune 

du littoral, comprenant en plus un lac de l’importance de celui de Lacanau, une 

forêt particulièrement présente et des marais sensibles. 

- les Personnes Publiques Associées PPA, ont fait de nombreuses remarques. 

o La mairie de Lacanau accepte de réaliser de nombreuses corrections, ce 

qui est nécessaire et préalable à la validation du PLU. 

o Les facteurs humains ont souvent été laissés de côté, car d’autres facteurs 

ont été jugés prioritaires. Le commissaire enquêteur demande que cet 

aspect humain soit particulièrement retenu dans les décisions finales. 

- Les particuliers et associations ont souvent fait des remarques pertinentes 

auxquelles il conviendra de répondre avec discernement et non avec la volonté de 

faire passer le PLU de l’état de projet à l’état définitif sans répondre aux 

préoccupations légitimement exprimées et mises en évidence dans ce rapport. 

Le commissaire enquêteur souligne avoir fait des remarques de bon sens sur les sujets 

évoqués par les PPA ou les demandeurs de modifications, il est donc souhaitable d’en tenir 

compte pour que le projet de PLU devienne un vrai document de la gestion urbaine pour 

l’avenir de Lacanau. 

Le commissaire enquêteur tient à souligner que la municipalité de Lacanau doit également 

veiller à ce que les biens des administrés ne soient pas moins bien traités que ceux de la 

commune. Notamment il a été constaté que  

- les terrains sur lesquels l’EBC est supprimé appartiennent plus souvent à la 

commune qu’à des particuliers, 

- la commune a tendance à vouloir déclasser des EBC pour rendre constructibles 

des terrains qui ont été classés en Espace Vert lors de la création de lotissement. 

Ces lotissements revenant à la commune, celle-ci semble ignorer la contrainte, 

afin sans doute de rééquilibrer son budget compte tenu des baisses des aides de 

l’Etat. Est-ce un motif légitime ? Le commissaire enquêteur ne le pense pas. 

- la suppression de la constructibilité de terrains affecte plus souvent ceux des 

particuliers que ceux de la commune ! 

Il est donc nécessaire que la municipalité ait un traitement équitable et équilibré lors de ses 

décisions. Le commissaire enquêteur souhaite que la municipalité tienne le plus grand 

compte de ses remarques. 

Fait à Ludon Médoc le 25 mars 2017 : le commissaire enquêteur HUBERT BOUTEILLER 
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VI. Avis du commissaire enquêteur : Conclusions Motivées 
L’enquête publique avait pour but d’examiner le projet de PLU que la municipalité de 

Lacanau a décidé de réaliser dès 2003. Ce projet doit répondre aux objectifs fixés par la 

municipalité de Lacanau, mais en tenant compte de nombreux textes qui se superposent 

sans avoir toujours une cohérence parfaite. 

La municipalité a largement informé les administrés sur ses intentions et sur le projet lui-

même en organisant des concertations et des informations nombreuses. 

Toutefois, de nombreuses remarques ont été faites tant par les Personnes Publiques 

Associées que par des particuliers, et nous avons relevé les principales au fur et à mesure du 

rapport et nous en rappelons quelques une ci-dessous. 

A. Remarques faites par les Personne Publiques Associées (PPA) 

1. Remarques faites par le préfet  

- Pas d’évaluation des besoins en logement pour personnes âgées, 

- Le nombre de logements par ha est faible sur les OAP sans justification = densification 

insuffisante, 

- Pas de projet de développement économique à l’échelle intercommunale, 

- Certains secteurs d’urbanisation diffuse ne devraient pas être rendus constructibles si 

le caractère d’urbanisation constituée n’est pas démontré, 

- Dans les zones proches du rivage il faudrait que le RP indique quelle part de la zone U 

se trouve en ERP et que la compatibilité avec le SCOT soit étayée, 

- Concernant les secteurs de Nerps, Longarisse, pointe du Bernos, il faut démontrer 

qu’il s’agit de secteurs d’urbanisation constituée, 

- Prévoir les aménagements permettant de limiter la prolifération des moustiques, 

- Dans les OAP, la lutte contre l’incendie doit être revue, 

- Les OAP sont trop imprécises, il faut les affiner,  

- Cabanes dans les arbres, il faut préciser : rayon d’implantation taille maximale et 

hauteur, 

- Diverses corrections sont à apporter ou compléter, 

- Actualiser les servitudes. 

Le commissaire enquêteur soulève notamment plusieurs éléments concernant l’avis du 

Préfet :  

- tout d’abord, manque de précision sur la question des OAP, notamment celle de la 

Dune de Narsot.  

- Ensuite, le Préfet demande que la zone de Pitrot ne soit pas densifiée, ce qui n’est 

pas cohérent par rapport à l’existant et au développement de ce secteur 

touristique, qui est par ailleurs soutenu et souhaité. 

- De plus le préfet demande que la traduction du PPRIF dans le PLU soit revue, ce qui 

n’est pas cohérent par rapport aux erreurs contenues dans le PPRIF. Il faut au 

contraire le réviser ou l’annuler. Le maire de Lacanau a demandé à plusieurs 
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reprises la révision du PPRIF, sans succès. Il est aujourd’hui complètement 

obsolète. Cela a été souligné en détail dans ce rapport. 

 

2. Remarques faites par la Mission Régionale de l’Autorité 

Environnementale 

- Le résumé non technique devrait comporter les choix retenus pour le projet de 

PLU,  

- Il faut développer la partie concernant les réservoirs de la biodiversité en se 

basant sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE),  

- Concernant le risque lié au recul de côte, il faudrait insérer la cartographie 

réglementaire pour éviter des confusions,  

- Concernant l’évolution démographique le calcul est erroné et mérite d’être 

rectifié,  

- Il manque une étude qualitative et quantitative des logements réalisés entre 2005 

et 2015,  

- L’objectif de la commune de fixer entre 7000 et 7500 habitants à l’horizon 

2025/2030 manque d’éléments probants issus du diagnostic,  

- La concordance entre les données environnementales et le zonage n’est pas 

toujours établie sur le même périmètre, à revoir,  

- Il faudrait compléter le document pour améliorer la prise en compte du risque 

incendie. 

- Le commissaire enquêteur souhaite que les modifications qu’il demande soient 

prises en compte, afin de régler des problèmes humains qui sont rarement pris en 

compte dans les avis, et il est du devoir du commissaire enquêteur qui a reçu le 

public de souligner cet aspect inhérent au « bien vivre ensemble ». De plus la durée 

de « gestation » de ce PLU 2003 à 2017 doit permettre d’intégrer cette 

« bienveillance ». 

-  

3. Remarques faites par Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 

- La commune dit prendre en compte toutes les demandes faites par RTE, encore 

faut-il que les réponses soient correctement traduites dans les documents. 

4. Remarques faites par la Commission Départementale de la Nature du 

Patrimoine et des Sites (CDNPS) 

- Les réponses données par la mairie doivent être appliquées et traduites dans le 

dossier, elles seront justifiées. 

- Le commissaire enquêteur souhaite que les modifications qu’il demande soient 

prises en compte, afin de régler des problèmes humains qui sont rarement pris en 

compte dans les avis, et il est du devoir du commissaire enquêteur qui a reçu le 

public de souligner cet aspect inhérent au « bien vivre ensemble ». De plus la durée 
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de « gestation » de ce PLU 2003 à 2017 doit permettre d’intégrer cette 

« bienveillance ». 

5. Remarques du SDIS 

- Les réponses données par la mairie doivent être appliquées et traduites dans le 

dossier, elles seront justifiées. 

6. Remarques de la Chambre d’Agriculture 

- Les réponses données par la mairie doivent être appliquées et traduites dans le 

dossier, elles seront justifiées. 

7. Remarques du Conseil Départemental 

- Le Conseil Départemental précise des éléments de sécurité routière sur les routes, 

leurs accès et les intersections avec les pistes cyclables,  

- Il demande de maintenir des bandes non classées en EBC le long des chaussées, 

- Servitude d’alignement EL7 n’existe plus pour le département, 

- Faire des reports de réglementation dans les annexes, 

8. Remarque de l’Office National des Forêts (ONF) 

- Il demande de détourer les abords de la maison forestière l’Alexandre, 

- De revoir le zonage Nd notamment pour la dune de Narsot, 

B. Remarques faites par les particuliers 

Nous avons souligné dans le rapport les diverses questions soulevées par les particuliers, fait 

les remarques qui nous paraissaient judicieuses, étudié avec attention les avis des services de 

la mairie, de GHECO Urbanistes, de Rivière Environnement et la décision du maire de 

Lacanau. 

Lorsque les décisions sont apparues normales, qu’elles répondaient, avec pertinence et 

équité aux questions posées, nous les avons validées. 

Lorsque les décisions nous ont paru ne pas convenir, soit parce que la réponse n’était pas 

appropriée, soit parce nous constations un manque d’équité dans le traitement de la 

demande, par exemple, ou pour tout autre motif, nous ne les avons pas validées. La 

commune doit donc préalablement à l’approbation définitif du PLU, répondre favorablement 

aux demandes du commissaire enquêteur. En effet, l’avis du commissaire enquêteur est 

assorti de ces réserves. Nous avons conscience que certaines demandes nécessiteront une 

discussion avec les services de l’Etat, mais la mairie a tous les éléments en sa possession pour 

convaincre les services de l’Etat du bien-fondé des demandes. 

Nous allons ci-dessous reprendre certains éléments, parmi ceux mis en valeur dans l’analyse 

faite plus haut. Ce n’est pas parce qu’ils ne seront pas évoqués ci-dessous qu’ils ne doivent 

pas être pris en considération afin que le PLU reçoive de la part du commissaire enquêteur 

un avis favorable. Il est à remarquer que dans la mesure où la réponse de la mairie aux 

questions soulevées est positive, le commissaire enquêteur comprend que les modifications 

nécessaires seront apportées aux documents du PLU, zonage et règlement. 
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L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les numéros des parcelles indiqués dans ces 

documents dépendent des informations reçues ; le plan de base ayant des numéros de 

parcelle plus anciens, puisque le cadastre a été revu depuis. 

1. Dune de Narsot concernant l’OAP 6 

La mairie doit assurer que pour réaliser le programme de l’OAP,  

- une aire tampon entre les lotissements actuels et les nouveaux logements soit 

d’au moins 25ml sans infrastructure (parking, aire de jeux, piscine etc…):  

- que les bâtiments situés sur cette OAP en « première ligne » par rapport aux 

lotissements existants soient au maximum des R+1. 

- Que l’étude de sol ne démontre pas d’incompatibilité concernant le cheminement 

des eaux pluviales. 

- Le projet de modification du rapport de présentation intègre une partie de ces 

demandes, mais pas la totalité, il conviendra donc de compléter le document 

Par ailleurs, le classement en EBC du reste de la dune revêt un caractère nécessaire à la 

préservation de la faune et de la flore de ce secteur et doit être maintenu. 

2. Concernant l’OAP du Moutchic 5 et la zone proche 

La mairie doit : 

- supprimer la référence culturelle pour ce secteur 

- préciser clairement que dans cette zone, ne seront construits que des immeubles 

à destination du Centre Médico Social 

- que la zone culturelle (UDt) ne recevra pas d’activité susceptible de gêner le repos 

des personnes qui seront installées dans ce Centre. (seules les activités sans bruit 

seront tolérées) 

3. Concernant les zones de camping Nk 

Le règlement devra être revu pour que les campings soient acceptés, de même que leur 

extension maîtrisée, pour leur mise aux normes éventuelles, y compris pour changer de 

catégorie, ce qui peut nécessiter des modifications au niveau du sol ou des espaces divers. 

4. Concernant les maisons remarquables 

Un réel inventaire doit être fait sur des critères objectifs et réels en étroite collaboration avec 

les propriétaires car il n’y a aucun avantage financier, mais que des contraintes. Il faut 

notamment tenir compte du fait que s’il y a des ouvertures en PVC ou en aluminium, ces 

maisons ne peuvent pas être classées remarquables. 

5. Les parcelles hors agglomération mais situées dans des zones 

construites 

Il est nécessaire d’autoriser la construction de maisons sur des terrains enclavés ou 

largement contigües à des zones construites, comme les permis de construire récents ont pu 

être délivrés pendant la période d’élaboration du PLU.  
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6. Concernant la parcelle 130 à Jeanton 

Cette parcelle doit être considérée en zone constructible avec la création d’un EBC seulement 

le long de la craste ; éventuellement cette parcelle peut être rattachée à l’OAP, mais avec 

l’accord du propriétaire puisque cette possibilité n’était pas présente dans le projet soumis à 

l’enquête publique. 

7. Concernant les parcelles  134, 135, 137, 145 à Jeanton 

Ces parcelles n’étant pas dans la zone d’aménagement sur plusieurs plans, elles doivent être 

mises en zone UD, pour ne pas être délaissées, la limite de la zone revue en conséquence. 

8. Concernant les espaces verts compris dans des lotissements 

Dans les lotissements qui ont été cédés à la mairie il est nécessaire que les espaces verts qui 

avaient été exigés lors de la création de ces lotissements, soient conservés ; cela relève de 

l’équilibre environnemental nécessaire. Nous comprenons les besoins de la mairie en termes 

de financement, mais cela ne peut intervenir à ce niveau. Si ces terrains appartenaient à des 

particuliers la mairie n’aurait pas accepté, avec juste raison, de supprimer la contrainte EBC 

ou Espace Vert. 

9. Concernant la création du parking à l’entrée de Lacanau Océan 

Malgré l’intérêt qu’il pourrait y avoir à retenir les voitures de touristes avant le village et 

d’organiser des navettes pour amener les gens à la plage, le dossier n’est pas assez complet 

pour pouvoir être accepté en l’état : il n’y a pas eu d’étude de coût et donc de budget 

d’investissement et de fonctionnement. Le parking à cet endroit ne sera pas un obstacle pour 

l’entrée des voitures dans le village. La nouvelle circulation des voitures n’est pas présentée. 

De plus, d’autres emplacements auraient pu être étudiés, ce qui n’est visiblement pas le cas. 

Le projet en l’état doit être abandonné. La réflexion doit être poursuivie pour que de bonnes 

solutions soient trouvées. 

10. Concernant le lieu-dit Pain de sucre à Lacanau Océan 

Dans cette zone, une crèche municipale va être créée, ce qui ne pose pas de problème ; 

cependant, le reste de la zone doit rester sans construction ce qui est nécessaire à l’équilibre 

biologique de ce secteur et à sa caractéristique particulière. La commune doit faire connaître 

ses intentions. 

11. Concernant le Montagnol, le Garriga 1AU2, le Garriga Est 1AUy8 : 

La circulation sur ces zones et le débouché sur l’avenue de Bordeaux n’ont pas été étudiés en 

prenant en compte l’afflux de véhicules aux heures de pointe et les problèmes de sécurité 

qui sont liés. Les propositions faites par les riverains paraissent intéressantes à étudier. 

12. Concernant la zone N au sud du Montagnol Est parcelles 1031 et 1032 

Cette zone doit être classée, au moins pour la moitié en zone UD. La limite du Montagnol Est 

revue pour être aux limites des parcelles 35, 33a, 32. Une partie de la parcelle 1032 doit être 

classée en EBC ou au moins en zone naturelle, environ la moitié sur la longueur. 
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13. Concernant Pitrot parcelles 1149, 1150 

Ces parcelles ne doivent pas être mises en EBC car le boisement n’a pas un réel intérêt. Le 

développement touristique de cette zone justifie que sur ces parcelles soient autorisées 

certaines constructions. En effet, le camping récent situé en zone NK, ne peut être bloqué 

dans son développement. Par ailleurs, la zone Nn plus au nord est un lieu où se développe 

une activité touristique qui peut désengorger d’autres secteurs. Ces parcelles 1149 et 1150 

doivent donc être classées en zone Nn. De plus, en ce qui concerne, notamment, la lutte 

contre l’incendie, les éléments existent déjà. 

Par ailleurs, la zone NK de ce secteur devrait englober les parcelles 780 et 785, ce qui 

représente une possibilité de développement de l’activité touristique de ce secteur. 

14. Concernant la Marina de Talaris 

Les propositions des représentants de la copropriété sont cohérentes et doivent être 

traduites dans le règlement de cette zone qui est unique. La mairie devra se rapprocher des 

gestionnaires pour indiquer dans le règlement de la zone ce qui peut être pris en compte afin 

de ne pas être en contradiction avec le règlement de ce lotissement. 

15. Concernant le rivage du lac 

Les remarques faites sont cohérentes et doivent être traduites dans le règlement.  

16. Concernant les EBC  

Certaines remarques ont été faites pour la levée de cette contrainte sur des terres agricoles, 

le long de certaines routes, pistes cyclables, il convient de les prendre en considération. 

17. Concernant  des ajustements de limites de zone,  

Ces demandes ne remettent pas en cause l’ensemble du projet, mais il s’agit de demandes 

qui sont justifiées pour des questions de limites qui ont été mal placées, il convient donc de 

les corriger. 

18. Pénétrante Sud 

Le fait de positionner ce « projet » sur un plan fait poser des questions au public ainsi qu’aux 

Personnes Publiques Associées ; il paraît donc utile que la mairie précise ses intentions si elle 

souhaite maintenir cette indication. 

19. Concernant l’installation de nouvelles activités 

Dans les réponses apportées, notamment au projet de mièlerie de Monsieur Simian, nous ne 

percevons pas la volonté de la mairie d’accueillir ces nouvelles activités permanentes sur son 

territoire, contrairement à ce qui est dit dans la rapport de présentation. La mairie devrait au 

contraire être satisfaite de voir arriver ces « agriculteurs artisans » qui contribueront à 

animer la ville tout au long de l’année. 

 

C. Conclusions du commissaire enquêteur 

Considérant l’objet de l’enquête publique : « Etude du projet de PLU validé par la 

commune de Lacanau », 
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Considérant les textes réglementaires en matière d’urbanisme et évoqués en début 

de rapport, 

Considérant la très bonne information du public, 

Considérant les avis des Personnes Publiques Associées, 

Considérant les demandes ou observations des particuliers, 

Après avoir étudié les observations des uns et des autres, 

Après avoir constaté les réponses que la mairie apporte aux problèmes évoqués, 

Le commissaire enquêteur a fait remarquer les points qui restent à préciser ; ces 

points sont des réserves majeures qui doivent être levées pour que l’avis du 

commissaire enquêteur soit favorable. 

En conséquence, le commissaire enquêteur émet un avis FAVORABLE avec 

RESERVES 

 

 

 

Fait à Ludon Médoc le 25 mars 2017 

Le commissaire enquêteur 

 

 

Hubert BOUTEILLER 
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VII. Annexes 

A. Désignation du commissaire enquêteur 
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B. Délibérations du Conseil municipal  

1. Délibération du 10 octobre 2003 prescrivant le PLU 
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2. Délibération du 1er octobre 2015 débat sur le PADD 

 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

208 
Rapport du commissaire enquêteur Hubert Bouteiller Janvier Février Mars 2017 

 

 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme  

 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

210 
Rapport du commissaire enquêteur Hubert Bouteiller Janvier Février Mars 2017 

 

3. Délibération du 13 octobre 2016 Bilan de la concertation 
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4. Délibération du 13 octobre 2016  arrêt de projet de PLU 

 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

218 
Rapport du commissaire enquêteur Hubert Bouteiller Janvier Février Mars 2017 

 

 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme  

 



Commune de Lacanau 
Enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

220 
Rapport du commissaire enquêteur Hubert Bouteiller Janvier Février Mars 2017 

 

C. Arrêtés du maire 

1. 10 novembre 2016 Prescrivant l’enquête publique  
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2. Arrêté de prolongation du 27 janvier 2017 
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D. Annonces légales 

1.  Journal du Médoc 

a) Le 30 décembre 2016 
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b) Le 20 janvier 2017 
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c) Le 3 février 2017 prolongation 
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2. Sud-Ouest 

a) 30 décembre 2016 
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b) 20 janvier 2017 
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c) Le 3 février 2017 prolongation 

 

E. Autres publications et informations 

En plus des informations nombreuses citées dans le rapport lui-même il faut 

signaler d’autres éléments : 

1. Magazine N° 59 Automne 2016 

Annonce une réunion publique qui se déroulera le samedi 14 janvier 2017 pour 

une présentation du PLU par le maire. 

2. Document de 8 pages distribué dans les boites à lettres en janvier 2017 

Ce document fait un résumé du PLU, de sa consistance, de ses contraintes. Il 

passe en revue le document lui-même ainsi que les OAP. Il donne un mode 

d’emploi et précise enfin la procédure en indiquant les dates des permanences du 

commissaire enquêteur. 

3. La publication « Amis, Propriétaire et Locataire de Lacanau Océan » 

(APLLO) 

Dans son N°120 hiver 2017 parle également du PLU de Lacanau 

4. Mise en ligne du projet de PLU 

La mise en ligne accessible sur le site de la mairie de Lacanau a été faite en fin 

d’année 2016. La consultation a été importante comme le démontre les 

enregistrements ci-dessous. Nous pouvons résumer : 

- Nombre de pages vues :  3296 

- Vues uniques :   2600 

- Temps passé sur une page !: 5mm13s 
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F. Certificats d’affichage 

1. Certificat d’affichage « normal » 
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2. Certificat d’affichage de prolongation 

 

 

3. Modèle du texte affiché sur les sites cités par la mairie 1er affichage 
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Mairie de Lacanau Avenue de la Libération 33680 Lacanau 

Tel : 05 56 03 83 03 – Fax : 05 56 03 59 90 

 

exonérées de PRE. 

COMMUNE DE LACANAU 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Avis d’enquête publique 
 

Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique sur le projet de plan local d’urbanisme 

(PLU) de la commune de LACANAU, du lundi 16 janvier 2017 inclus au vendredi 17 février 2017 

inclus, soit pendant 33 jours consécutifs. 

Monsieur Hubert BOUTEILLER, retraité du secteur viticole, a été désigné commissaire enquêteur 

titulaire par le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux, et Monsieur Maurice CAPDEVILLE-

DARRE, inspecteur des installations classées du Ministère de la Défense retraité, a été désigné 

commissaire enquêteur suppléant.  

Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 

commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public en mairie de LACANAU, pendant la 

durée de l’enquête, du lundi 16 janvier 2017 inclus au vendredi 17 février 2017 inclus : 

- du lundi au vendredi, de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, 

- le samedi de 9 heures à midi 

- à l’exception des dimanches et des jours fériés 

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et 

contre-propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance au 

commissaire enquêteur à la mairie de LACANAU, 31 avenue de la Libération – 33680 LACANAU.  

L’évaluation environnementale du projet de PLU qui figure dans le rapport de présentation, son 

résumé non technique et l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière 

d’environnement seront joints au dossier d’enquête publique. 

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 

publique auprès de la mairie de LACANAU dès la publication du présent avis. Il sera, en outre, 

également disponible durant l’enquête publique sur le site Internet de la commune à l’adresse 

suivante : www.mairie-lacanau.fr. 
Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être déposées par courrier 

électronique envoyé à urbanisme@mairie-lacanau.fr. Elles sont consultables et communicables aux 

frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête. 

Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de LACANAU pendant la durée de l’enquête pour 

recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes : 

- le lundi 16 janvier 2017, de 8 heures 30 à 12 heures 

- le mercredi 25 janvier 2017, de 8 heures 30 à 12 heures 

- le samedi 4 février 2017, de 9 heures à 12 heures 

- le jeudi 9 février 2017, de 8 heures 30 à 12 heures 

- le vendredi 17 février 2017, de 13 heures à 17 heures 

À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur 

sera déposée à la mairie de LACANAU et à la préfecture pour y être tenue, sans délai, à la disposition 

du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Il sera également publié sur le 

site Internet de la commune www.mairie-lacanau.fr. 

À l’issue de l’instruction, le conseil municipal se prononcera par délibération sur l’approbation du 

PLU ; il pourra, au vu des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’apporter des 

modifications au projet de PLU en vue de cette approbation. 
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès du service urbanisme de la 

mairie de LACANAU. 

 

 

Le Maire 

Laurent PEYRONDET 
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4. Modèle du texte affiché sur les sites cités par la mairie prolongation 

 
 
 

exonérées de PRE. 

COMMUNE DE LACANAU 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

 

Avis de prolongation d’enquête publique 
 

 
Le public est informé qu’à la demande du commissaire-enquêteur, le Maire a par arrêté du 

27 janvier 2017 prescrit la prolongation de l’enquête publique sur le projet de plan local d’urbanisme 

(PLU) de la commune de LACANAU en raison de l’absence au dossier au début de l’enquête d’avis 

de personnes publiques associées. 

Ces avis ont été versés au dossier soumis à l’enquête publique et sont consultables sur le site 

Internet de la commune à l’adresse suivante : www.mairie-lacanau.fr. 

Afin de garantir la bonne information du public et la possibilité pour ce dernier de faire valoir ses 

observations, l’enquête publique prévue du lundi 16 janvier 2017 inclus au vendredi 17 février 2017 

inclus, est prolongée pour une durée de 12 jours, soit jusqu’au mercredi 1er mars 2017 inclus. 

Le dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire 

enquêteur, restent tenus à la disposition du public en mairie de LACANAU, pendant la durée de 

l’enquête, du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures et les 

samedis de 9 heures à midi. 

Les observations, propositions et contre-propositions du public pourront également être déposées 

par courrier électronique envoyé à urbanisme@mairie-lacanau.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire 

Laurent PEYRONDET 

 

 

5. Liste des sites où l’affichage a été réalisé 

Les affichages ont été réalisés : 

- A la mairie de Lacanau 

- A la mairie annexe de Lacanau Océan 

- A la Salle Escoure de Lacanau Océan 

Mais aussi sur le site internet de la commune de Lacanau 


