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Comme l’y autorisent la doctrine et la jurisprudence du Conseil d’État, le rapport de 
présentation d’un document n’est soumis à aucune exigence formelle du moment 
que les informations requises par l’article R.122-2 du code de l’urbanisme sont 
présentes et suffisantes.

Ce faisant, le rapport de présentation peut ainsi satisfaire les exigences du texte 
sans devoir respecter l’ordre dans lequel elles sont énoncées.

C’est pourquoi, il est loisible à l’auteur d’un document d’urbanisme, et en l’occurrence 
le présent SCoT de la Communauté de communes des Lacs médocains, d’articuler 
les pièces exigées comme bon lui semble.

=> Les nombreux SCoT actuellement en vigueur sur le territoire national présentent 
ainsi une diversité louable de présentation adaptée aux conditions locales et au 
projet retenu.

C’est dans cet esprit que, conformément à une analyse combinée des articles L.121-
11 et R.122-2 du code de l’urbanisme est pris le parti de présenter les différentes 
pièces exigées dans l’ordre suivant :

1] exposé du diagnostic (tome 1/5 du présent rapport de présentation) ;

2] description de l’articulation du présent SCoT avec les documents d’urbanisme 
(tome 2 /5) ;

3] analyse de l’état initial de l’environnement (tome 3/5) ;

4] présentation combinée des perspectives d’évolution de l’état initial de 
l’environnement avec l’analyse des incidences notables prévisibles, une explication 
des choix retenus pour établir le PADD et le DOG et enfin les mesures compensatoires 
(tome 4/5)
=> l’exposé de ces points, couplé à l’analyse de l’état initial de l’environnement, 
répond aux exigences de l’évaluation environnementale fixée pour un SCoT.

5] rédaction d’un résumé non technique (tome 5/5).
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1 | Les points clés du diagnostic territorial
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1.1 | Un territoire singulier

• Une identité reconnue

Une façade littorale de 35 km : façade océane sauvage unique en Europe

• Influence extérieure et attractivité touristique

Communes Période hors été* Été
Lacanau 4 381 habitants environ 70 000 habitants

Carcans 2 139 habitants 40 000 habitants

Hourtin 2 767 habitants 18 000 habitants

Total 9 287 habitants 128 000 habitants

* Données INSEE (RRP 2008)

• Influence locale

> 2002 : 60 % de la population estivale provient de l’agglomération bordelaise
> territoire situé à 50 km de Bordeaux
> territoire situé à 25 km du Bassin d’Arcachon

• Une accessibilité à développer
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1.2 | Une structure territoriale spécifique

• Une large emprise des espaces naturels littoraux, lacustre et forestiers d’une 
grande qualité

Espaces  En % En hectares
naturels 75 43 100

agricoles 7 4 200

urbanisés 5 3 000

lacs 13 7 600

• Un tryptique plage / lac / forêt

•  Une  concentration  des  infrastructures  autour  des  stations  littorales  et 
lacustres

•  Une faible urbanisation contenue autour de trois entités complémentaires  : 
bourgs, stations littorales et lacustres

•  Des  identités  urbaines  mises  en  valeur  par  des  coupures  d’urbanisation 
franches

• Une urbanisation héritée d’un aménagement touristique planifié

Planification et construction d’une large partie du territoire littoral par la MIACA dans 
les années 1970.
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•  Une extension urbaine qui s’accentue et tend à se diluer dans l’environnement 
naturel
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1.3 | Un territoire attractif

• Pôle de croissance situé à Lacanau

- 1990-2005 : taux de croissance annuel moyen +3,5 % à Lacanau, +2,3 % à Carcans, 
- +2 % à Hourtin

• Attractivité estivale

- Une population estivale souvent supérieure à 125 000 habitants.
- Population multipliée par 15 l’été.

• Vieillissement et rajeunissement de la population
1999-2005 :
- à Hourtin, + 60 ans passent de 26 % à 29 % ;
- à Carcans, + 60 ans passent de 29 % à 27 %.

• Une offre en équipements et services à adapter

• La sensibilité environnementale du site à considérer
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•  Une diversification de l’habitat à assurer en parallèle à une forte dynamique 
de construction

- Population de + 70 % depuis 1982.
- 1/2 du parc de logements construite après 1982.
- 2000-2006 : environ 2 000 logements mis en chantier.
- 2000-2004 : 60 % des nouveaux logements sont des maisons individuelles.
- 58 % des ménages ont potentiellement accès au logement social.

Communes Résidences secondaires en %
Lacanau 80

Carcans 70

Hourtin 60
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1.4 | Une dynamique économique dominée par le tourisme

• Un tryptique tourisme / agro-sylviculture / services

- agro-sylviculture = 80 % de la superficie du territoire et 10 % de l’emploi.
- Lacanau : 1emploi sur 2 lié au commerce et services.
- Hourtin : 1emploi sur 2 lié à l’administration.
- Carcans : 16 % des emplois dans le domaine agro-sylvicole.

•  Un  tissu  économique  marqué  par  la  saisonnalité  (commerces,  services, 
équipements)

- Moyenne de la durée de séjour = 1 semaine.

•  Certains équipements touristiques vieillissants et inadaptés à la demande

• Une harmonie entre tourisme et environnement à préserver

1/4 des hébergements touristiques marchands du littoral girondin (34 % sur le bassin 
d’Arcachon)

•  Une précarité de l’emploi

-  Taux de chômage (2008) : 
8 % en Gironde 
9,5 % en Médoc

• Un déficit du bassin de l’emploi

- 1 % des établissements de la Gironde.
- 82 % des établissements sont des Très Petites Entreprises.
- 9 % de cadres sur l’ensemble de la population active (14 % en Gironde).
- 2006 : 50 % des actifs exercent dans la communauté de communes.
- Moins de 1% des Zones d’Activités de la Gironde.
- 3 800 actifs résidents, 2 300 emplois disponibles.
- Revenu moyen : 1 140 €/mois.

• Un développement nécessaire des services à la personne

- 62 % des emplois liés à la sphère domestique (70 % à Arcachon).
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1.5 | Une accessibilité du territoire à développer

• La dépendance à l’agglomération bordelaise

- 60 % des déplacements extérieurs s’effectuent vers l’agglomération bordelaise.

• Un fort flux touristique

- Trafic automobile sur la D6 : + 130 % l’été.

•  Une adéquation entre  l’offre en équipements et services de transport et  la 
demande à assurer

- 6 % des déplacements s’effectuent entre les 3 communes.
- 40 % des déplacements s’effectuent vers le Médoc.

• Une logique environnementale à appliquer

- Aucune liaison ferrée interne et externe.
- Transports en commun (cars interurbains) = 5 % des déplacements.
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1.6 | Une offre en équipements et services marquée 
par une forte saisonnalité

• Un bon niveau d’équipements de proximité et de services

- Distance moyenne des équipements : 3,5 km.
- Quinze structures culturelles et de loisirs (bibliothèques, casino, musées, golfs, etc.).
- Les services de proximité sont quasiment tous présents sur les trois communes.

•  Des villages et hameaux dépourvus d’équipements et services hors période 
estivale

- Une offre médicale relativement restreinte.
- Sept médecins pour 10 000 habitants (seuil critique : 5 pour 10 000).
- Aucun lycée.

•  Un surdimensionnement des équipements hors période estivale

• De grandes distances à parcourir

•  Une dépendance à  la CUB et aux pôles urbains voisins pour  les services de 
centralité



Les orientations thématiques pour planifier les évolutions du territoire
2 | État initial de l’environnement
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  2 | Etat initial de l’environnement

2.1 | Les milieux physiques et naturels

• Un climat océanique attractif

- 5-7°C en moyenne en janvier.
- 19-21°C en moyenne en juillet et août.

• Une importante ressource en eau à gérer

- 3 bassins versants.
- 500 km de linéaire de cours d’eau.
- 2 Schémas d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE). 

•  Un paysage de dunes fragiles soumises à l’érosion

• Des paysages littoraux
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• Des espaces boisés prédominants peuplés essentiellement de pins

• Des paysages lacustres

•  Le tout présentant des atouts comme l’aménité, le développement économique 
et la richesse environnementale du territoire
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2.2 | Inventaire et protection des milieux sensibles

• De nombreux milieux sensibles inventoriés et/ou protégés

- Sites inscrits et classés = 480 km² sur un territoire de 579 km²
- 7 zones Natura 2000 (conservation, rétablissements de zones naturelles identifiées).
- 12 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
- 2 réserves naturelles à Cousseau et Hourtin.
- 15 zones Espaces Naturels Sensibles (ENS).
- 3 sites acquis par le Conservatoire du Littoral.
- Un ensemble d’espaces remarquables au sens de la Loi Littoral.
- Des zones vertes (remarquables au sens des SAGE).

•  Source de l’attrait touristique et résidentiel du territoire

•  Et plus largement, source de la préservation de la biodiversité
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2.3 | L’homme et le milieu naturel

• Une faible emprise urbaine

Stations littorales = linéaire bâti de 3 km sur 35 km de côte.

• Des interfaces ville / nature inégalement intégrées

•  La chasse et la pêche comme soutiens à la qualité écologique du territoire

•  La sensibilité des milieux aquatiques accrue par les risques liés à l’assainissement 
des eaux usées et au traitement des eaux pluviales

- 13 stations de mesure de la qualité des eaux.
- Bonne qualité physico-chimique de l’eau.
- Qualité des eaux de baignade satisfaisante.
- Apports en phosphates liés à l’agriculture pratiquement insignifiants.
- Diminution des nutriments liée à l’augmentation de la surface agricole.
- Pollutions liées au nautisme.

• Des risques naturels encadrés

- 1999 : boisement détruit à 50 % à Carcans et Lacanau, et 80 % sur Hourtin.
- Recul du rivage d’1 à 2 m/an.
- Un Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt (PPRIF).
- Un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL).
- Des Plans-Plages sur les 3 communes.

• Des risques liés à l’activité humaine réduits mais à surveiller

- six anciens sites industriels liés à la sylviculture dont 1 établissement encore ouvert.
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2.4 | L’utilisation des ressources naturelles

• Une ressource en eau souterraine abondante mais à préserver

- 40 à 80 m d’épaisseur de nappes phréatiques sur tout le territoire.
- Importante culture de maïs nécessitant une forte irrigation (450 l d’eau pour 1 kg 
de maïs).

•  Des ressources forestières importantes

- Surface qui peut être boisée : 65 %.

•  Un potentiel d’énergies renouvelables à développer

- Potentiels géothermique, solaire, éolien, houlomoteur et biomasse.





Les orientations thématiques pour planifier les évolutions du territoire
3 | Évaluation environnementale
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  3 | Evaluation environnementale

3.1 | Clés de lecture pour l’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale du SCoT des Lacs Médocains a été réalisée selon  
13 thématiques qui sont les suivantes : 
- la consommation de l’espace ;
- le patrimoine culturel, architectural et archéologique ;
- le climat et les énergies ;
- le paysage ;
- la diversité biologique, floristique et faunique ;
- la qualité de l’air ;
- les eaux ;
- les sols et les sous-sols ;
- les sites Natura 2000 ;
- le bruit ;
- les déchets ;
- la santé et la sécurité humaines ;
- les risques naturels et technologiques.

Cette méthode a permis de couvrir l’ensemble des incidences environnementales 
potentielles. 

Pour chaque thématique, les points suivants ont été abordés :
- un rappel de l’état initial du territoire sur la thématique en question ;
-  les objectifs du SCoT en rapport avec la thématique, présents dans le PADD et le 

DOG ;
- les incidences positives et négatives éventuelles qui s’en suivent ;
- les perspectives d’évolution envisageables en vue de l’application du SCoT ;
- les mesures compensatoires potentielles en réponse aux incidences négatives ;
-  des indicateurs de suivi susceptibles d’évoluer selon les connaissances acquises et 

la mise en place progressive d’outils de mesure.

Une méthodologie particulière a été mise en place pour deux des thématiques 
traitées : la diversité biologique, floristique et faunique et les sites Natura 2000. En 
plus d’analyser les incidences des objectifs du SCoT, plusieurs points ont été vérifiés 
pour chaque aménagement prévu sur les schémas de principe : la position des zones 
à urbaniser par rapport aux milieux naturels protégés, les rejets et le type de milieu 
sur lequel l’urbanisation est prévue. En ce qui concerne les sites Natura 2000, pour 
chaque aménagement, trois points ont été vérifiés, de manière à appréhender toutes 
les incidences possibles : 
- le respect des limites des périmètres Natura 2000 ;
-  les rejets directs et indirects dans le milieu à partir des sources de pollution identifiées ;
- l’occupation du sol en terme de milieu naturel.
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L’évaluation environnementale est donc une analyse poussée des impacts du 
SCoT sur toutes les composantes de l’environnement du territoire. Des recherches 
bibliographiques et parfois des contacts avec des experts ont été nécessaires pour 
approfondir certains points.

3.2 | Consommation et organisation de l’espace

> Rappel de l’état initial de l’environnement
- Une faible densité de population.
- Un accroissement annuel de la population résidente de 3%.
- Une forte attractivité touristique.
- Un territoire composé de bourgs, de quartiers lacustres et de stations littorales.
-  Des pôles touristiques (notamment Lacanau) marqués par des habitats temporaires 

(chalets, campings, etc.).
- 1100 m² de terrain par logement en moyenne.

> Objectifs du SCoT
-  Maintenir l’équilibre (quantité et qualité) entre les espaces naturels, agricoles, 

forestiers et urbains.
- Construire en continuité du bâti existant.
- Mettre en place des opérations de renouvellement et de restructuration urbaines.
- Préserver les coupures d’urbanisation.
-  Développer la ville de proximité : équipements, services, commerces concentrés 

dans les bourgs.
- Considérer l’importance des interfaces ville/nature.

> Incidences positives
- Préservation des espaces naturels.
- Préservation des grands équilibres et des continuités paysagères.
- Gestion rationnelle de l’espace.
- Mise en valeur des bourgs.
- Limitation des flux avec l’extérieur.
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> Incidences négatives
- Densification systématique des espaces vides.
- Perte de surface dédiée aux espaces naturels.
-  Arrivée marquée des actifs de la communauté urbaine bordelaise n’amenant pas 

de nouveaux actifs dynamisants sur le territoire.
- Hausse des prix du foncier entraînant une sélection de la population.
- Changement de l’image des bourgs rendus moins ruraux et plus denses.

> Impact global
Le développement quantitatif du territoire sera assuré par l’implantation de 
résidences principales supplémentaires et l’instauration de services de proximité 
performants. Son développement qualitatif sera assuré par l’harmonisation entre le 
développement démographique et la préservation de l’environnement naturel ainsi 
que par le renouvellement de l’habitat existant (insalubre...).

> Mesures compensatoires
- Construction de logements sociaux.
-  Mesures dans les PLU pour la conservation des jardins en coeur d’îlots dans les 

centres bourgs.
- Mesures dans les PLU pour le développement de centralités urbaines.
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> Indicateurs

indicateurs d’état et de pression du socle environnemental
Etat « 0 » Tendance 

souhaitée
Fournisseur de 
donnée

surface moyenne  
consommée par 
logement

-moyenne annuel sur 
la période 1998 – 
2008 : 1733 m3

en 2008 : 
1576 m²

Diminution DREAL/DOC

surface totale 
consommée 

- entre 1998 et 2008
4 974 491 m²

- en 2008
283 665 m²

Diminution DREAL/DOC

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du projet
Etat « 0 » Objectif fixé par 

le SCoT à 2030 
Fournisseur de 
donnée

part des espaces 
naturels sur territoire

(2004)
88%

>=80% CG33 / MOS – 
Observatoire du foncier

Part des espaces 
urbanisés sur le 
territoire 

(2004)
5,00%

<13% CG33 / MOS – 
Observatoire du foncier

Espace ouverts à 
l’urbanisation par 
les PLU dans les 
espaces proches 
du rivage à 
compter de la date 
d’approbation du 
SCoT

0 ha 142 ha maximum Communes -CdC - PLU

SHON crée pour 
l’aménagement 
de la ZAC de 
Maubuisson

Donnée à calculer
Inférieure à la 
SHON initialement 
envisagée 

Commune

Part d’emplacements 
durçis dans les 
campings situés en 
espace naturel 

Donnée à calculer Inférieur à un tier Communes

Emprise des  espaces 
d’urbanisation 
limitée1 »

290 ha2 maintien Communes

1. Cf chapitre C.3.6 et C.3.7 du DOG.
2 Superficie arrondie calculée à partir de « l’espace urbanisé » (définition au chapitre C.3.1 du DOG).
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3.3 | Patrimoine culturel, architectural et archéologique

> Rappel de l’état initial de l’environnement
- Un petit patrimoine rural.
- Un style architectural du bâti sur le modèle du 19e siècle.
-  Une urbanisation récente standardisée, de faible qualité architecturale, banalisant 

le bâti et le paysage.
- Une pression touristique entraînant une certaine dégradation des sites.
- Une volonté de préserver une valeur identitaire au territoire.

> Objectifs du SCoT
-  Promouvoir les formes urbaines innovantes répondant aux objectifs de densification.
-  Intégrer les mesures de développement durable dans les opérations de construction.
- Intégrer les nouvelles constructions dans leur contexte paysager.
-  Mettre en valeur les composantes patrimoniales et architecturales du paysage 

urbain.
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> Incidences positives
-  Conservation et développement des caractéristiques du bâti présent sur le territoire.
- Mise en valeur du petit patrimoine identifié en en faisant la promotion touristique.

> Incidences négatives
- Banalisation du paysage par la construction de nouveaux logements.

> Impact global
Dans les bourgs, les opérations d’aménagement permettront de mettre en valeur 
le patrimoine architectural et culturel. Dans les stations littorales, les opérations de 
valorisation amèneront un développement en harmonie avec la qualité des sites. 

> Mesures compensatoires
- Aménagements publics aux abords du petit patrimoine à conserver.
- Actions d’entretien et actions pédagogiques de découverte du patrimoine local.
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> Indicateurs

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du projet
Etat « 0 » Objectif fixé par 

le SCoT à 2030 
Fournisseur de 
donnée

- Nombre d’opérations 
réalisées en HQE dans les 
bourgs
-Nombre d’opérations ayant 
mobilisé la filière Bois-
construction dans les bourgs

 Augmentation
Communes -CdC - PLU

Suivi des opérations de 
valorisation des stations 
littorales
> Lacanau : Site au nord de 
L’Aubarède
> Carcans-plage 
> Hourtin-plage : 
Reconversion de l’ancien 
CFM

À réaliser Communes -CdC - PLU

Mise en place d’une 
charte de qualité pour 
les opérations nouvelles 
d’habitat
Intégration de prescriptions 
architecturales dans les PLU
> volumétrie – hauteur
> couleurs -matériaux

À réaliser Communes -CdC - PLU
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3.4 | Climat et énergies

> Rappel de l’état initial de l’environnement
- 2 secteurs concernés : transport et résidentiel.
-  Transport : fortes émissions de Gaz à Effet de Serre dues aux déplacements en 

voiture particulière.
-  Résidentiel : consommation d’énergies à fort potentiel de réchauffement climatique 

(pour le chauffage par exemple).

> Objectifs du SCoT
- Transport :
 . mettre en place des moyens de transport alternatifs à la voiture particulière ;
 . développer les activités de loisir en lien avec la nature et l’océan ;
 . promotion des loisirs non polluants.

- Résidentiel :
 . renouveler l’habitat en y intégrant des mesures de développement durable ;
 . densifier l’habitat.
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> Incidences positives
-  Transport :
 .  réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre par la diminution de l’usage de 

la voiture particulière.

- Résidentiel :
 .   consommations énergétiques stabilisées par une extension urbaine limitée ;
 .  stabilisation voire réduction des consommations énergétiques domestiques par 

l’intégration des mesures de développement durable à l’habitat ;
 .  consommations énergétiques encadrées dans les logements nouveaux qui 

doivent respecter la réglementation thermique en vigueur ;
 .  réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre dues aux transports grâce à la 

densification de l’habitat. Le développement des services de proximité incite en 
effet moins à utiliser la voiture particulière ;

 . potentiel d’énergies renouvelables grâce au renouvellement de l’habitat.

> Incidences négatives
- Transport :
 - aucune incidence négative notable prévisible.
- Résidentiel :
 - aucune incidence négative notable prévisible.

> Impact global
La réduction des déplacements en voiture particulière, une consommation d’énergie 
domestique raisonnée et le potentiel d’exploitation d’énergies renouvelables sur le 
territoire mèneront à une stabilisation voire une réduction des émissions de Gaz à 
Effet de Serre.
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> Mesures compensatoires
- Transport :
 - utilisation d’engins motorisés « non polluants » pour les activités de loisirs.

> Indicateurs
indicateurs d’état et de pression du socle environnemental

Etat 0 Objectif/ 
tendance 
souhaitée pour 
2030

Source/ 
fournisseurs de 
données

Part des énergies 
renouvelables dans 
consommation totale 
(échelle : Gironde)

(2006)
7 % Augmentation 

SDER/ Gironde 2006 

consommation finale 
d’énergie : 
(échelle : Aquitaine) 

(2006)
8 648 ktep Diminution 

Sources : 
MEEDMDAT (SOeS), 
base de données 
PEGASE

part transports dans la 
consommation finale 
d’énergie (échelle : Aquitaine) 

(2006)
31,10%

Sources : 
MEEDMDAT (SOeS), 
base de données 
PEGASE

part du résidentiel tertiaire 
(échelle : Aquitaine) 

(2006)
39,00%

Sources : 
MEEDMDAT (SOeS), 
base de données 
PEGASE

Indicateurs de suivi
Etat 0 Objectif/ 

tendance 
souhaitée pour 
2030

Source/ 
fournisseurs de 
données

Harmonisation d’un niveau
d’offre articulé avec le réseau 
bus et tramway de
l’agglomération bordelaise 

À réaliser 
CdC/communes/
CG33/CUB

Mise en oeuvre d’un aller-
retour de type « pass
familial » vers Bordeaux.

À réaliser CdC/communes/
comité 
départemental de 
tourisme/CG33

Amélioration des conditions 
d’usage sur une partie
des pistes cyclables situées en 
forêt littorale (dalles en
béton trop étroites)

À réaliser

Nombre d’autorisations 
d’activités ludiques
nécessitant l’emploi des 
énergies fossiles. accordées

À limiter communes
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3.5 | Paysage

> Rappel de l’état initial de l’environnement
- Un paysage composé d’espaces littoraux, lacustres, forestiers, agricoles et urbains.
- Une très forte emprise des espaces naturels.
- Des paysages préservés et de qualité.
- Une tendance à la banalisation des paysages urbains.
- Une mise en danger des paysages par les catastrophes naturelles.

> Objectifs du SCoT
- Affirmer la vocation des différents espaces.
- Éviter le mitage et la dilution de l’espace.
- Encadrer le « durcissement » des campings.
- Contenir la démographie au seuil de réceptivité du territoire.

> Incidences positives
- Intégrité des paysages conservée.
- Préservation des paysages assurée.
- Mise en valeur des entités paysagères.
- Lisibilité du paysage améliorée.
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> Incidences négatives
-  Risque de mauvais traitement des interfaces ville/nature avec la construction de la 

déviation de Lacanau.
-  L’esthétique de l’entrée de ville de Lacanau possiblement détériorée par 

l’implantation du pôle d’ économie touristique.

> Impact global
Les paysages seront préservés et mis en valeur par un meilleur encadrement de 
l’urbanisation.

> Mesures compensatoires
-  Intégration de la déviation au paysage (plantation d’arbres alentours, construction 

d’une voie pour déplacements doux en parallèle...).
-  Intégration des activités économiques nouvelles aux caractéristiques paysagères 

de la ville.

> Indicateurs

Indicateurs de suivi
Etat « 0 » Objectif fixé par le 

SCoT à 2030
Fournisseur de 
donnée

part des espaces 
naturels sur territoire

(2004)
88 %

>=80 % CG33 / MOS – 
Observatoire du 
foncier

Part du linéaire de 
lisière ville/nature 
traité/valorisé dans 
le cadre de projet 
d’aménagement  

Donnée à calculer 100,00 % Communes -CdC -

- Nombre d’opérations 
réalisées en HQE dans 
les bourgs
-Nombre d’opérations 
ayant mobilisé la filière 
Bois-construction dans 
les bourgs

Donnée à calculer Augmentation Communes -CdC - 
PLU
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3.6 | Milieu naturel

> Rappel de l’état initial de l’environnement
- 3 grands ensembles : forêt, cordon dunaire et lacs et zones humides.
- À forte valeur écologique.
- Sur une large surface du territoire.
- Bénéficiant pour la plupart d’une protection réglementaire.

> Objectifs du SCoT
- Réguler la croissance démographique locale et l’afflux touristique.
- Limiter strictement l’urbanisation dans les espaces non construits.
- Préserver la diversité et la qualité des différents ensembles naturels.
- Traiter les lisières urbaines comme des composantes paysagères de qualité.
- Assurer la gestion des eaux pluviales.

> Incidences positives
- Pression démographique maîtrisée.
- Préservation des espaces naturels remarquables.
- Limitation de la consommation d’espaces naturels.
- Équilibre écologique des milieux naturels assuré.
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- Interfaces ville/nature renforcées.
- Préservation de la qualité des eaux des crastes et des lacs.

> Incidences négatives
-  Augmentation de la pression démographique du territoire.

Incidences en fonction des aménagements

La déviation de Lacanau-bourg vers Lacanau-océan

Incidence positive : 
- sécurité de la traversée du bourg et moindre pollution.

Incidence négative :
- proche du bourg actuel, elle ne constitue pas une coupure par rapport aux grandes 
continuités naturelles.

La déviation de Lacanau-bourg vers Lacanau-océan

Incidence positive :
- sécurité de la traversée du bourg et moindre pollution.

Incidence négative :
- le projet pourrait couper un cours d’eau classé en zone Natura 2000 sur une largeur 
de 150m.
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Lacanau bourg
Incidences positives :
- une majorité de l’urbanisation est prévue à l’écart des zones protégées ;
-  en cas d’urbanisation adjacente à des zones protégées, des dispositions 

réglementaires sont prévues (abords du lac, continuités naturelles, crastes) ;
- la déviation ne passe par aucune zone à protéger.

Incidences négatives :
- aucune incidence négative notable prévisible.

Lacanau océan et station lacustre
Incidences positives :
- le territoire inscrit pour son patrimoine naturel et bâti ;
-  l’urbanisation est limitée au Huga, espace recouvert de chênes et pins, exempt de 

protection ;
-  la reconversion de l’ancien centre médico-scolaire de Carreyre nécessitera une 

étude d’impacts au moment du lancement de l’aménagement.

Incidences négatives :
- aucune incidence négative notable prévisible.

Carcans bourg
Incidences positives :
-  la position géographique du bourg de Carcans ne remet pas en cause l’équilibre 

écologique de cette zone ;
-  préservation de la qualité et la quantité des eaux du lac dans les trois secteurs à 

urbaniser.

Incidences négatives :
- aucune incidence négative notable prévisible.

Carcans plage et station lacustre
Incidences positives :
- aucune urbanisation prévue sur les sites protégés.
Incidences négatives :
- aucune incidence négative notable prévisible.

Hourtin bourg

Incidences positives :
- préservation de la qualité des eaux d’une des crastes dans les zones à urbaniser.

Incidences négatives :
-  de nouvelles constructions pourront affecter la qualité des eaux du lac et des 

milieux humides.
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Hourtin plage et Contaut
Incidences positives :
- l’évolution à venir de la station littorale sera mesurée et ne concerne que les espaces 
déjà urbanisés et périphérie immédiate ;
- pour la réhabiliation du CFM => voir chapitre 3,10 suivant.

Incidences négatives :
- pour la réhabiliation du CFM => voir chapitre 3,10 suivant.

> Impact global
Le traitement des eaux pluviales assurera le maintien de la qualité des eaux du lac 
et des milieux humides. Le SCoT entraînera peu d’effets sur la diversité biologique, 
la faune et la flore.

> Mesures compensatoires
-  Amélioration des conditions d’accès et de déplacement pour réduire la pression de 

la fréquentation touristique.
- Des études d’impacts à mener pour encadrer les projets de voirie.

> Indicateurs
indicateurs d’état

Etat « 0 » Objectif/ tendance 
souhaitée pour 
2030

Fournisseur de 
donnée

Nombre de DOCOB 
élaborés et mis en œuvre 
sur le territoire 

(2010)
2 7 dont un en mer

part des espaces naturels 
sur territoire

(2004)
88%

>=80% CG33 / MOS – 
Observatoire du 
foncier

Nombre d’espèces 
inscrites à l’annexe I de 
de la Directive « oiseaux » 
observées sur le site natura 
2000 »Dunes du littoral 
girondin de la Pointe de 
Grave au Cap Ferret »

8
LPO/ONF

Superficie du territoire 
couverte par au moins un 
périmètre de protection 
d’inventaire 

36 429 ha
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Indicateurs de suivi
Etat « 0 » Objectif fixé par le 

SCoT à 2030 
Fournisseur de 
donnée

Espace ouverts à 
l’urbanisation par les 
PLU dans les espaces 
proches du rivage à 
compter de la date 
d’approbation du SCoT

0 ha 142 ha maximum Communes -CdC - 
PLU

Niveau de protection 
des espaces naturels 
remarquables (du SCoT) 
dans les PLU
- part ENR classés en zone 
N au PLU
- part d’ENR classés en 
zone A
- part d’ENR inscrits en EBC

100% d’espaces 
strictement protégés 
de l’urbanisation 

Communes -CdC - 
PLU

Part des espaces 
artificialisés situés dans les 
coupures d’urbanisation 

Donnée à 
calculer

Maintien Communes -CdC - 
PLU

Largeur de la continuité 
boisée entre Carreyre et le 
golf de l’Ardilouse 
(pincement à surbveiller)

270 mètres au 
plus étroit

Maintien Communes -CdC - 
PLU

3.7 | Qualité de l’air

> Rappel de l’état initial de l’environnement
- Pas de pression significative sur la qualité de l’air.
-  Polluant retrouvé majoritairement : l’ozone formée principalement à partir des 

émissions dues aux transports.

> Objectifs du SCoT
- Urbanisation développement urbain en continuité de l’habitat existant :
 . densification des milieux urbanisés ;
 . renouvellement urbain ;
 . urbanisation sur maximum 20% du territoire.

- Transports :
 . construction de deux déviations ;
 . incitation aux transports alternatifs à la voiture particulière.

- Tourisme :
 .  développement des activités sportives et de loisirs en lien avec la nature et l’océan ;
 . promotion des loisirs non polluants.

- Économie :
 . réalisation d’un pôle d’économie touristique à Lacanau ;
 . développement de la filière bois.
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> Incidences positives
- Urbanisation :
 .  besoin de déplacements en voiture particulière diminué par la densification 

urbaine ;
 . renouvellement de l’air assuré par l’emprise des milieux naturels.

- Transports :
 .  qualité de l’air améliorée dans les lieux de vie par la construction des déviations, 

l’utilisation des modes de déplacement doux et les transports en commun.

- Tourisme :
 . prise de conscience accrue de la protection de l’environnement.

- Économie :
 .  qualité de l’air assurée si le développement de la filière bois rime avec gestion 

raisonnée de la forêt.

> Incidences négatives
- Urbanisation :
 . aucune incidence négative notable prévisible.

- Transports :
 . qualité de l’air dégradée à proximité des déviations.

- Économie :
 .  incitation à la voiture particulière si les transports ne sont pas adaptés aux 

nouveaux flux de population active ;
 .  émissions de polluants atmosphériques s’il y a une mauvaise gestion du 

chauffage au bois.

> Impact global
La qualité de l’air sera améliorée par une gestion raisonnée des transports mais une 
attention particulière est à porter sur l’adéquation entre l’offre et la demande de 
transports. 

> Mesures compensatoires
- Transports :
 . compensation entre la dégradation de la qualité de l’air à proximité des 

déviations et l’amélioration de la qualité de l’air à proximité des lieux de vie 
donc aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.

- Tourisme : 
 . activités « non polluantes » pour les activités de loisirs.



SCoT des Lacs Médocains - approuvé le 06 avril 2012 43

- Économie
 .  création d’un réseau reliant l’aéroport aux Lacs Médocains pour les actifs en 

visite temporaire ;
 .  encadrement du chauffage au bois par des prescriptions réglementaires, 

techniques et l’encourager à des échelles collectives.

> Indicateurs

Indicateur d’état
Etat 0 Tendance 

souhaitée
Source/ 
fournisseurs de 
données

Nombre de dépassement des 
seuils réglementaires pour 
l’Ozone/an (station du Temple)

(2008)
1 diminution

AIRAQ

Concentrations moyennes en 
PM10 (station du Temple)

(2008)
26 µg/m3

diminution AIRAQ

Indicateurs de suivi
Etat 0 Objectif/ 

tendance 
souhaitée 
pour 2030

Source/ 
fournisseurs de 
données

Aménagement de la déviation 
de Lacanau - Le Porge

À réaliser CdC/communes/
CG33

Mise en oeuvre d’un aller-retour 
de type « pass
familial » vers Bordeaux.

A réaliser CdC/communes/
comité 
départemental de 
tourisme/CG33
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3.8 | Eaux

3.8.1. Eaux superficielles (nappes phréatiques)

> Rappel de l’état initial de l’environnement
- Une eau globalement de bonne qualité.
-  Une attention à porter sur 2 polluants ainsi que sur l’ancienne décharge à Lacanau, 

près du canal de la Berle.

> Objectifs du SCoT
- Préserver la qualité des eaux.
- Récupérer les eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts.
- Récupérer les eaux grises et noires dans les ports.
- Assurer la gestion des eaux pluviales.
- Promouvoir les projets intégrant les opérations de Haute Qualité Environnementale.
- Limiter les déplacements automobiles.
- Veiller au renouvellement forestier.
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> Incidences positives
-  Meilleure qualité de l’eau par la maîtrise des activités humaines (amarrage 

notamment).
-  Diminution des quantités d’eaux de ruissellement par la récupération des eaux 

pluviales.
- Amélioration de la qualité des eaux de ruissellement.
- Purification des eaux polluées grâce à la végétation préservée.
-  Moins de transmission des eaux polluées vers les milieux naturels grâce à la qualité 

des lisières urbaines et au maintien des zones humides en leur état naturel.
-  Récupération des eaux pluviales et nettoyage des sédiments pollués lors de la 

reconversion du CFM de Contaut.

> Incidences négatives
-  Baisse de la qualité des eaux de ruissellement par l’extension des zones à urbaniser.
- Risque d’assèchement des lagunes à cause de la demande en eau des arbres.

> Impact global
Le SCoT permettra d’encadrer les activités nautiques, d’assurer la gestion des eaux 
pluviales et de prévenir les rejets polluants ce qui assurera la préservation de la 
qualité des eaux de surface.
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> Mesures compensatoires
Application du label Haute Qualité Environnementale au logement pour compenser 
les effets négatifs de l’urbanisation.

> Indicateurs

Indicateur d’état
Etat 0 Tendance 

souhaitée Source/ 
fournisseurs de 
données

Etat physico-chimique du lac 
de Lacanau 

(2010)
médiocre

amélioration AEAG

Etat physico-chimique du lac 
de Carcans-Hourtin

(2010)
bon

maintien AEAG

Qualité des eaux de baignade 
au point de prélèvement 
LaLacanau moutchic 

A ARS

Assainissement individuel :
pourcentage d’vis défavorable 
sur les installations avec risque 
sanitaire et environnemental 

(2010)
12%

diminution SPANC

Classe de la station 
d’épuration de carcans bourg

(2008)
3

amélioration CG33

Indicateurs de suivi
Etat 0 Objectif/ 

tendance 
souhaitée 
pour 2030

Source/ 
fournisseurs de 
données

Nombre de ports équipés de 
récupérateurs d’eaux grises et 
noir 

Aucun port 
équipé*

1 projet sur 
le port de 
Hourtin/CFM**

Communes

Rapport entre la population 
estivale et la capacité des 
stations d’épuration 

Donnée à calculer 
par les communes

<1
AEAG/CG33

* La réglementation actuelle interdit les nuitées dans les bateaux
** Equiper chaque port si changement de réglementation
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3.8.2. Nappes profondes

> Rappel de l’état initial de l’environnement
- Les eaux des nappes en quantité suffisante et de très bonne qualité.
- Un état satisfaisant à maintenir.

> Objectifs du SCoT
-  Assurer le nécessaire équilibre entre les besoins humains et la ressource en eau 

raisonnablement mobilisable.
-  Mettre en place des opérations de récupération/stockage des eaux pluviales pour 

l’arrosage des espaces verts.
- Favoriser la densité urbaine.
- Renforcer l’offre de logements.
- Modérer la croissance de la population.

> Incidences positives
-  Bonne gestion quantitative de l’eau des nappes.
-  Consommation d’eau d’origine profonde limitée si les eaux pluviales sont récupérées 

et si d’autres mesures relatives au label Haute Qualité Environnementale sont mises 
en oeuvre.

-  Alimentation des nappes en eau assurée par une limitation des sols imperméabilisés.
- Réseau d’alimentation en eau minimisé par un habitat densifié.

> Incidences négatives
-  Augmentation de la consommation d’eau.
- Alimentation en eau des nappes relativement amoindrie.
- Une certaine dégradation de la qualité de l’eau.

> Impact global
La quantité d’eau potable sera maîtrisée ce qui assurera le maintien de l’équilibre entre 
les besoins de la population et la quantité d’eau provenant des nappes profondes 
raisonnablement mobilisable. 

> Mesures compensatoires
-  Respect des normes Haute Qualité Environnementale dans les nouveaux logements 

pour privilégier l’usage des eaux pluviales.
- Mise en place d’opérations de récupération/stockage des eaux pluviales.
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> Indicateurs

Indicateur d’état
Etat 0 Tendance 

souhaitée Source/ 
fournisseurs de 
données

Volume des réserves à 
l’affleurement  de la nappe 
plio-quaternaire sur le SAGE 
des Lacs médocains

(2010)
0,93 milliards 

de m3

maintien BRGM

Volume d’eau souterraine 
prélevés sur le territoire du 
SCoT pour l’eau potable 

(2007)
1 625 438 m3

AEAG

Indicateurs de suivi
Etat 0 Objectif/ 

tendance 
souhaitée pour 
2030

Source/ 
fournisseurs de 
données

Nombre d’opérations 
d’ensemble équipées de 
système
de récupération/ stockage des 
eaux pluviales

Augmentation communes

Différentiel entre le cumul 
des volumes de prélèvement 
annuel autorisés des points 
de captages AEP et le volume 
annuel prélevé dans ces 
captages

(2007)
4 159 250 - 
1 625 438

= 2 533 812 m3

> 0
AEAG/police de  
l’eau
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3.9 | Sols et sous-sols

> Rappel de l’état initial de l’environnement
- Une présence majoritaire de sols acides.
- Une présence de tourbières qui revêtent une forte valeur écologique.
- Une présence de dunes à fort intérêt géologique.
-  Des sols qui contiennent probablement certains polluants présents dans l’eau (nitrates, 

phosophores, insecticide).
-  Une érosion de la côte et des rives lacustres due aux phénomènes naturels et aux 

sports nautiques.
- Aucun sol pollué référencé.

> Objectifs du SCoT
-  Préserver les berges du ressac de la houle produite par les unités nautiques 

motorisées.
- Préserver les milieux naturels.
- Limiter l’extension urbaine.
- Veiller au renouvellement du couvert forestier.
- Établir un pôle majeur autour de Lacanau.

> Incidences positives
-  Érosion maîtrisée par la création de périmètres réservés aux activités nautiques, à 

l’écart des rives.
- Protection des sols situés sur les sites remarquables.
- Protection des dunes boisées.
- Fonctions biologiques du sol préservées par une urbanisation limitée.;
- Maintien de la qualité et de la richesse du sol.

> Incidences négatives
-  Dégradation de la qualité du sol dans les zones à urbaniser mais périmètres limités et 

sols concernés à faible valeur écologique.
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> Impact global
L’impact de l’urbanisation sur la qualité des sols sera limité et les phénomènes 
d’érosion pourront être maîtrisés. 

> Mesures compensatoires
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.

> Indicateurs

Indicateur d’état
Etat 0 Tendance 

souhaitée Source/ 
fournisseurs de 
données

Consommation moyenne de 
terrain pour construire un 
logement1

Lgt collectif

Lgt individuel groupé

Lgt individuel pur

Programme mixte (individuel 
et collectif)

Tous types de Lgt

165 m²

1 105 m²

1 709 m²

393 m²

1 299 m²

maintien

diminution

diminution

maintien

diminution

DREAL/DOC

1. Entre 1999 et 2001 sur une base de 2 795 logements pour un total de 2 829 après redressement statistique pour 
éliminer les valeurs non représentatives / atypiques.
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3.10 | Sites Natura 2000

> Rappel de l’état initial de l’environnement
- Un cadre naturel exceptionnel ;
- Des sites protégés par des documents d’objectifs ;
- Certains sites fragiles non protégés ;
- Une pression touristique estivale ;
- Une ancienne décharge près du canal de la Berle à surveiller.

> Objectifs du SCoT
- Maîtriser la pression démographique ;
- Limiter strictement la construction dans les espaces naturels et agricoles ;
- Assurer la gestion des eaux pluviales ;
- Protéger les espaces naturels de qualité ;
- Préserver les coupures d’urbanisation.

> Incidences positives
- Globalement :
 . zones Natura 2000 préservées de l’urbanisation future.
- Lacanau bourg :
 .  espaces à urbaniser proches d’une zone Natura 2000 mais zone tampon 

prévue ;
 . aucun rejet polluant issu des eaux de ruissellement.
- Lacanau lac :
 . aucune zone à urbaniser à proximité d’une zone Natura 2000.
- Lacanau océan :
 . urbanisation prévue à 1,5 km d’une zone Natura 2000.
- Carcans bourg :
 . urbanisation prévue à plus de 3 km d’une zone Natura 2000.
- Carcans plage :
 . aucune urbanisation prévue.
- Carcans - haut Maubuisson :
 . zone tampon prévue entre la zone à urbaniser et le site Natura 2000.
- Hourtin bourg :
 . zone à urbaniser prévue à plus d’1 km du site Natura 2000 ;
 . continuités naturelles préservées.
- Contaut : 
La réhabilitation du CFM, d’ores et déjà pour partie autorisée, a fait l’objet d’une étude 
d’impact dédiée au titre des articles L.122-1 à L.123-1 (protection de l’environnement) 
du Code de l’environnement ;
 . aucune zone à urbaniser ;
 . traitement des eaux pluviales prévu sur l’ancien site du CFM.
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- Hourtin plage :
 . urbanisation prévue à 1 km du site Natura 2000 ;
 . aucune extension urbaine dans les hameaux.

> Incidences négatives
Le projet de déviation Sud de Lacanau qui coupera un bras de 150 m de large d’un 
site Natura 2000.
Réhabilitation du CFM sur Contaut : voir étude d’impact dédiée précitée.

> Impact global
Les zones natura 2000 seront protégées par les projets d’urbanisation en marge, la 
présence de zones tampons et la maîtrise de la pression démographique. 

> Mesures compensatoires
- Mesures dans les documents d’objectifs des sites Natura 2000.
- Amélioration des conditions d’accès et de déplacement sur les sites naturels.
- Mesures strictes de déplacement dans les zones fragiles.
-  Études d ‘impacts lors de la construction de la déviation de Lacanau et de la 

reconversion de l’ancien CFM de Contaut.

> Indicateurs
Les indicateurs de suivi pourront être issus des mesures d’atténuation en 
phase d’exploitation n° 8 à 11, rappelées au chapitre 9.6 du tome « Évaluation 
environnementale » auxquels il conviendra d’ajouter les indicateurs de suivi des 
masses d’eaux superficielles pour la partie Lac.

> Méthodologie 
- Approche adoptée :
 .  comparaison entre les principes d’urbanisation du SCoT et les cartes 

représentant les zones naturelles.

- Difficultés rencontrées :
 .  les périmètres de sites Natura 2000 n’ayant pas de document d’objectifs 

n’ont par conséquent pas de protection et ne sont pas fixés.

- Sources supplémentaires utilisées :
 . cartographie des zones Natura 2000 ;
 . cartographie des espaces naturels ;
 . cartographie des cours d’eau.

3.11 | Bruit

> Rappel de l’état initial de l’environnement
-  Des gênes sonores dues aux transports routiers l’été et les week-ends, notamment à 

l’entrée des bourgs et des stations littorales.
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- Des gênes sonores dues aux activités et loisirs motorisés.

> Objectifs du SCoT
- Limiter les déplacements automobiles touristiques ;
-  Optimiser la desserte en transports collectifs depuis/vers l’agglomération bordelaise.
- Encourager les modes de transport doux.
-  Intégrer une démarche Haute Qualité Environnementale dans les futurs 

aménagements.
-  Délimiter de manière stricte des périmètres réservés aux activités les plus 

bruyantes.

> Incidences positives
-  Calme apporté par la réduction des déplacements automobiles, les déplacements 

doux et les transports collectifs s’ils sont accompagnés d’un trafic raisonné.
-  Isolation phonique des résidences mettant en place des mesures Haute Qualité 

Environnementale.
- Trafic de transit déplacé en dehors des centre-ville.
- Réduction des gênes sonores dues aux activités motorisées.

> Incidences négatives
Élargissement des zones exposées au bruit par la construction des déviations.

> Impact global

> Mesures compensatoires
Mesures permettant de limiter le bruit des déviations (murs anti-bruit, végétation...).

> Indicateurs

Indicateur d’état
Etat 0 Tendance 

souhaitée Source/ 
fournisseurs de 
données

Nombre de véhicules/jour 
circulant sur la RD6 en période 
estivale

(2010)
11 000 à 15 000 Diminution DDTM

Indicateurs de suivi
Etat 0 Objectif/ 

tendance 
souhaitée 
pour 2030

Source/ 
fournisseurs de 
données

Aménagement de la déviation 
de Lacanau - Le Porge À réaliser

CdC/communes/
CG33

Mise en oeuvre d’un aller-retour 
de type “ pass
familial ” vers Bordeaux.

À réaliser CdC/communes/
comité 
départemental de 
tourisme/CG33
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3.12 | Déchets

> Rappel de l’état initial de l’environnement
-  La production de déchets collectés sur les trois communes a augmenté de 15 % entre 

2003 et 2009.
-  Un centre de stockage des déchets à Naujac-sur-Mer qui assure la gestion efficace 

des ordures ménagères et qui doit augmenter sa capacité.
-  Une plate-forme de compostage à Naujac-sur-Mer pour les biodéchets qui va élargir 

son activité.

> Objectifs du SCoT
- Maîtriser la pression démographique du territoire.
- Favoriser la densification urbaine.

> Incidences positives
-  Pas d’augmentation significative du volume des déchets grâce à une stabilité 

démographique.
- Baisse des coûts de déplacements pour la collecte des déchets.
- Gestion rationnelle de la collecte des déchets.

> Incidences négatives
Aucune incidence négative notable n’est prévisible.

> Impact global
La collecte des déchets ainsi que les coûts s’y rapportant seront optimisés, le 
traitement des déchets sera maîtrisé mais la dynamique démographique devra rester 
adaptée aux capacités de collecte et de traitement des déchets du territoire. 

> Mesures compensatoires
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.
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> Indicateurs

Indicateur d’état
Etat 0 Tendance 

souhaitée Source/ 
fournisseurs de 
données

Production de déchets ménagers 
et assimilés par habitant sur le 
territoire du SMICOTOM

(2007)
519kg/an

Diminution SMICOTOM

Durée d’exploitation 
Volume de stockage de 
l’installation de Naujac-sur-mer /
volume annuel de déchets admis

24 ans SMICOTOM
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3.13 | Santé et sécurité

> Rappel de l’état initial de l’environnement
- Des atouts pour assurer une bonne santé et la sécurité aux habitants.
- Une problématique : les transports qui affectent la qualité de l’air.

> Objectifs du SCoT
- Mettre en place des opérations de renouvellement urbain.
- Intégrer des mesures de développement durable à l’habitat.
- Améliorer l’accessibilité du territoire.
- Renforcer les modes de transport alternatifs à la voiture.
- Améliorer les conditions de sécurité sur la route.
-  Implanter une structure spécialisée pour l’accueil des personnes âgées sur l’ancien 

site du CMS de Carreyre.

> Incidences positives
-  Normes d’hygiène respectées par le renouvellement urbain.
- Qualité de l’air intérieur améliorée par le renouvellement urbain.
-  Éloignement des sources de pollution de l’air dues au trafic par l‘amélioration de 

l’accessibilité du territoire.
-  Diminution des risques d’accidents et de congestion sur la route par l’amélioration 

de l’accessibilité du territoire.
-  Meilleure qualité de l’air et sécurité routière renforcées par l’utilisation des transports 

collectifs.
-  Incitation à l’activité physique et meilleure qualité de l’air par l’incitation aux modes 

de déplacement alternatifs à la voiture.
-  Prise en compte de la santé des plus fragiles par l’implantation de la structure 

spécialisée pour l’accueil des personnes âgées.

> Incidences négatives
Aucune incidence négative notable n’est prévisible.

> Impact global
La santé et la sécurité des habitants seront renforcées par l’amélioration de la qualité 
de l’air, une incitation au sport, un habitat rendu plus sain, la création d’un centre de 
soins médicaux et la création d’infrastructures de déplacements sécurisées. 

> Mesures compensatoires
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.
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> Indicateurs

Indicateur Source Mobilisable
Taux de mortalité - Région Aquitaine.

-  Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie.

- Ademe.
-  Protection sociale du 

monde agricole et 
rural.

Moyennement 
facilement

Taux de prévalence des maladies

Nombre d’accidents de la route

Nombre de structures en lien avec 
la santé
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3.14 | Risques naturels et technologiques

3.14.1. Risques naturels

• Risques littoraux

> Rappel de l’état initial de l’environnement
- 2 phénomènes : recul du trait de côte et avancée dunaire.
- Une fréquentation touristique portant atteinte  à la stabilité des dunes.
- Des Plans de Prévention des Risques Littoraux en place.
-  Des structures de protection pour parer au recul du trait de côte, insuffisantes à long 

terme à Lacanau.

> Objectifs du SCoT
- Respecter des marges entre le littoral et les constructions nouvelles ;
- Préserver le fragile équilibre du littoral dunaire.
- À Lacanau :
 . renforcer les structures de défense contre le recul du trait de côte ;
 . repenser les infrastructures du front de mer ;
 . adapter les espaces bâtis ;
 .  assurer son potentiel économique en répartissant les activités dans des espaces 

en marge du littoral.

> Incidences positives
-  Sécurité des résidents et des constructions.
- Maintien de la viabilité économique des stations littorales.
- Préservation des paysages littoraux.
- Érosion marine encadrée.

> Incidences négatives
Aucune incidence négative notable n’est prévisible.

> Impact global
Le SCoT respecte les Plans de Prévention des Risques Littoraux. Les activités 
économiques seront sauvegardées, la sécurité des populations assurée, dans la 
limite des moyens possibles pour endiguer les risques littoraux.

• Risques littoraux

> Rappel de l’état initial de l’environnement
-  zone à risque très élevé pour les départs d’incendies (pin inflammable, conditions 

climatiques favorables) ;
-  une piste d’évacuation en cas d’incendie pour la population en projet à Hourtin 

plage ;
- grande efficacité d’intervention.
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> Objectifs du SCoT
- limiter l’entrée des particuliers dans le massif forestier ;
-  penser les opérations d’aménagement pour limiter les risques de dommages liés 

aux incendies dans les zones bâties ;
- veiller à l’entretien des propriétés forestières ;
- encourager le maintien et l’intégration d’essences d’arbres différentes du pin ;
-  assurer la gestion des espaces forestiers voisins des zones bâties en matière de 

sécurité.

> Incidences positives
-  distance de sécurité assurée ;
-  meilleure prévention des risques de feux de forêt par la mise en place de zones 

bien délimitées ;
-  partage des techniques d’entretien et de suivi des forêts entre les gestionnaires ;
- responsabilité accrue des particuliers ;
- zones tampon renforcées par les arbres feuillus.

> Incidences négatives
Aucune incidence négative notable n’est prévisible.

> Impact global
Le SCoT assure la sauvegarde des biens et des personnes contre les incendies de 
forêt et renforce encore la qualité des interventions de défense. +

> Indicateurs

Indicateur d’état
Etat 0 Source/ fournisseurs 

de données
Suivi du recul du trait de côte BRGM/GIP litoral
Suivi du phénomène d’avancée 
dunaire

BRGM/GIP litoral

Indicateurs de suivi
Etat 0 Source/ fournisseurs 

de données
Linéaire urbanisé de la bande 
littorale 

CdC/communes

Nombre de m² (SHOB) de 
bâtiments soumis au recul du 
trait de côte, maîtrisés par les 
collectivités pour démolition 

CdC/communes
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3.14.2. Risques technologiques

- Très peu d’activité industrielle sur le territoire.
-  Attention particulière à porter à l’ancienne scierie La Rousselière (ouest de Carcans 

bourg).
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