
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de
la Gironde

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

AMENAGEMENT DU « PLAN-PLAGE »
DU LION

COMMUNE DE LACANAU

Une enquête  publique  est  prescrite  du lundi  15 juillet  2019 au  vendredi  16  août  2019  inclus en  vue  de
l’aménagement du « plan-plage » du Lion de LACANAU. L’enquête publique portera sur la demande de permis
d’aménager déposée  par  l’Office  National  des  Forêts  (ONF) dont  le  siège  est  situé  au  9,  avenue Raymond
Manaud, 33524 BRUGES. Les travaux d’aménagements porteront sur des travaux de génie écologique dunaires
et  forestiers,  sur  la  réfection  de  voiries  existantes  et  de  mobiliers  urbains,  sur  la  création  d’un  parking  et
l’amélioration du guidage du public.

Le dossier d'enquête,  l’étude d'impact et  l’avis de l’autorité environnementale seront mis à la disposition du
public     :
-  à  la  mairie  de  LACANAU  et  à  la  Mairie  Annexe  (rue  Jacquemin  Perpère
à Lacanau), aux jours et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de ses observations sur un
registre d’enquête ouvert à cet effet,
-  le  dossier  sera  également  consultable  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  de  la  Gironde
www.gironde.gouv.fr - rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes publiques »,
- pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur le poste informatique
situé à l’accueil de la cité  administrative - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du
public.

Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête soit     :
- sur les registres d’enquêtes publiques mis à la disposition du public à la mairie  de  LACANAU ainsi qu’à la
Mairie Annexe,
- par courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur à la  mairie  de LACANAU,  siège de l’enquête
publique,
- le public pourra aussi  transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse mail
suivante   :  ddtm-spe2@gironde.gouv.fr,  (en veillant  à  identifier  l’objet  de l’enquête),  les  observations seront
prises en compte du 15 juillet 2019 à partir de 9h00 jusqu’au 16 août 2019 à 17h30 dernier délai.

Le  commissaire  enquêteur,  M.  Maurice  CAPDEVIELLE-DARRE,  Inspecteur  des  Installations  classées  du
Ministère de la Défense retraité, se tiendra à la disposition du public à la mairie de Lacanau (siège de l’enquête)
et à la mairie annexe pour recevoir les observations :
- le lundi 15 juillet 2019 de 9h00 à 12h00, au siège de l’enquête publique,
- le mardi 23 juillet 2019 de 9h00 à 12h00, à la mairie annexe,
- le samedi 03 août 2019 de 9h00 à 12h00, au siège de l’enquête publique,
- le jeudi 08 août 2019 de 9h00 à 12h00, à la mairie annexe,
- le vendredi 16 août 2019 de 14h30 à 17h30 au siège de l’enquête publique.
Les informations relatives au projet peuvent être demandées à  M. Henri BUESTEL de l’Office National des
Forêts - adresse mel : henri.buestel@onf.fr, ou tél : 05 56 00 64 73.

Le  rapport  et  les  conclusions  du  commissaire-enquêteur  seront  consultables  pendant  un  an,  en  mairie  de
LACANAU,  à  la  DDTM  de  la  Gironde  et  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  de  la Gironde  :
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales  .

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande de permis d’aménager.
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