
Commune de LACANAU 

Avis de participation du public par voie électronique : 

Projet « Human’Essence » 

En application de l’article L123-19 du code l’environnement une participation du public par voie 
électronique est organisée au sujet du projet de construction d’un pôle de santé, d’une 
Résidence pour Personnes Agées (RPA), d’un Etablissement d'Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) et d'une crèche de 9 768 m² sur un terrain situé Avenue du 
Docteur Pierre Arnou-Laujeac, lieu-dit « Le Moutchic », sur la commune de LACANAU. Ce projet 
porté par la SCCV MOUTCHIC a fait l’objet d’une demande de permis de construire 
n°03321419S0186 en date du 23/12/2019, actuellement en cours d’instruction. 

Le projet, objet de la demande de permis de construire susvisée, a été soumis à évaluation 
environnementale (étude d'impact), après un examen au cas par cas. 

Le dossier mis à la consultation comprendra notamment la demande de permis de construire 
précitée, l'étude d'impact liée au projet ainsi que l'avis de l'autorité environnementale. La 
procédure de participation du public est ouverte du 5 septembre 2020 au 6 octobre 2020 
inclus. 

Pendant cette durée, la consultation de l’entier dossier pourra s'effectuer :  

▪ sur le site internet de la Ville de Lacanau : www.lacanau.fr/pole-moutchic.

▪ sous format papier à l’accueil de la Mairie de Lacanau (31 Avenue de la Libération 33680 
LACANAU), du 5 septembre 2020 au 6 octobre 2020 inclus, aux jours et heures
d’ouverture de l’hôtel de ville (ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h. Le samedi de 9h à 12h).

Le public sera invité à formuler ses observations ou propositions jusqu'au 6 octobre 2020 
inclus, sur un registre dématérialisé accessible au public depuis le site internet de la Ville, en 
suivant le lien : www.lacanau.fr/pole-moutchic2

À l'issue de la présente procédure de participation du public et du délai d'instruction de la 
demande de permis de construire, le Maire de Lacanau statuera sur ladite demande. 

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du service urbanisme de la Ville de Lacanau, 
situé 31 Avenue de la Libération à Lacanau, ouvert sur rendez-vous du mardi au jeudi de 14h à 
17h, par courriel à l'adresse électronique suivante : urbanisme@lacanau.fr ou par téléphone au 
05.56.03.83.03.  

La synthèse des observations et propositions du public sera publiée, pendant une durée 
minimale de trois mois, sur le site internet de la Ville : www.lacanau.fr. 

Le 21/08/2020, 

Le Maire, 

Laurent PEYRONDET 
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