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1. GENERALITES : 

 

Cette enquête s’inscrit dans le cadre du code de l’environnement qui soumet à enquête 

publique les décisions susceptibles d’affecter l’environnement (art L123-1). 

Le projet de mise en concordance des documents du lotissement « Les Pins » entre dans 

ce champ d’application. 

1.1 Objet de l’enquête 

La création du lotissement « Les Pins », a été autorisée par arrêté préfectoral en date du 

3 août 1959. Cet arrêté a ensuite été annulé et remplacé par l’arrêté préfectoral du 9 mars 

1960.  

Un certain nombre d’arrêtés préfectoraux ont, depuis 1959, actualisé le cadre juridique 

de ce lotissement, notamment le cahier des charges. 

Bénéficiant d’un environnement exceptionnel (proximité d’une grande métropole, 

façade océane, vastes espaces naturels), la commune de Lacanau a connu depuis les 

années 1960 de profondes évolutions démographiques. Les objectifs poursuivis par les 

créateurs du lotissement ne peuvent donc qu’être concernés par ces transformations.  

1.2 Cadre réglementaire  

L’enquête porte donc sur le projet de mise en concordance du cahier des charges du 

lotissement « Les Pins », document de droit privé, avec le plan local d’urbanisme de la 

commune de Lacanau, document de droit public. Ce dernier a été approuvé le 11 mai 

2017. La procédure de mise en concordance du lotissement « Les Pins » avec le PLU de 

Lacanau est menée dans le cadre de l’article L.442-11 du code de l’Urbanisme, qui 

dispose que : « Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document 

d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un 

lotissement [...], l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'Environnement et 

délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, 

et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, 

pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le 

document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de 

construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document 

d'urbanisme ». 

Le présent projet de mise en concordance, portée par la municipalité de Lacanau, s’articule 

autour des objectifs suivants : 

- Actualisation des dispositions obsolètes contenues dans les documents du lotissement, 

- Sécurisation juridique des propriétaires, 

- Prise en compte par les documents du lotissement des partis d’aménagement de la 

commune détaillés dans le règlement du PLU. 

1.3 Composition du dossier 

Le dossier soumis à l’enquête est complet et jugé conforme aux impératifs d’information 

exhaustive du public. 
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2. - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1- Organisation de l’enquête 

Par décision n° E20000050/33 du 17 août 2020, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Bordeaux a désigné M Georges Septours en qualité de 

commissaire enquêteur. 

Après sa désignation pour conduire cette enquête, un premier contact téléphonique 

a été établi entre le commissaire enquêteur et la mairie de Lacanau, porteuse du 

dossier. 

Une première réunion avec Madame Carole Bos, chargée des affaires juridiques et 

foncières, s’est tenue dans les locaux de la mairie le 2 septembre 2020. A cette 

occasion, les modalités pratiques de l’enquête ainsi que les termes de l’arrêté ont 

été conjointement définis.  

Une deuxième réunion, le 29 septembre 2020, a permis au commissaire enquêteur 

de se faire expliquer certains aspects du projet de modification et de faire un 

contrôle sur place de l’affichage. 

A ces réunions sur place il convient d’ajouter un certain nombre d’échanges 

téléphoniques ou par messagerie. 

 

2.2- Information du public 

La publicité légale de cette enquête publique a été assurée de la manière suivante : 

- Affichage de l’avis d’enquête publique en mairie et sur les lieux de passage des 

différents pôles urbains de la commune, notamment aux différentes entrées du 

lotissement, 

- Insertion réglementaire dans la presse régionale 

• Le Courrier Français : 25 septembre et 16 octobre 2020 

• Les échos judiciaires de Gironde : 25 septembre et 16 octobre 2020 

- De plus, les informations sur l’ouverture de l’enquête publique et les modalités 

de son déroulement ont été mises en ligne sur le site internet de la commune. 

2.3- Déroulement de l’enquête 

Le dossier complet et le registre d’enquête publique, côté et paraphé par moi-même, 

ont été mis à la disposition du public à l’accueil de la mairie de Lacanau pendant 

toute la durée de l’enquête, du 12 octobre 2020 au 12 novembre 2020 inclus, date 

de la dernière permanence.  

Le dossier était également consultable sur le site internet de la commune de 

Lacanau.  

Par ailleurs, pendant la durée de l’enquête publique, les observations portant sur le 

projet de mise en concordance du cahier des charges du lotissement pouvaient être 

adressées par voie postale ou consignées à l’adresse mail de la commune 

(enquetepublique@mairie-lacanau.fr) ou sur le registre dématérialisé accessible sur 

le site www.lacanau.fr. . 

Le commissaire enquêteur a tenu quatre séances de permanence : 

- Lundi 12 octobre 2020 de 9h à 12h (Mairie de Lacanau) 

mailto:enquetepublique@mairie-lacanau.fr
http://www.lacanau.fr/
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- Mardi 27 octobre 2020 de 14h à 17h (Mairie de Lacanau) 

- Samedi 31 Octobre 2020 de 9h à 12h (Mairie annexe de Lacanau Océan) 

- Jeudi 12 novembre 2020 de 14h à 17h (Mairie de Lacanau) 

 

2.4- Participation du public 

Le commissaire enquêteur a reçu 1 personne et a recueilli ses observations orales. 

Une correspondance a été adressée par voie postale, deux observations ont été 

inscrites sur le registre dématérialisé et cinq ont été adressées par messagerie. 

Toutes les observations transmises par la poste ou électroniquement ont été 

annexées aux registres d’enquête. (Nota : Certaines observations formulées par la 

même personne ont été transmises cumulativement de diverses manières. Elles ne 

sont donc citées qu’une seule fois dans le rapport) 

 

2.5- Clôture de l’enquête 

A l’expiration du délai de l’enquête le 12 novembre 2020, jour de la dernière 

permanence, le commissaire enquêteur a clos le registre d’enquête. 

L’enquête s’est déroulée sans aucun incident. L’excellente qualité de l’accueil des 

personnels de la mairie est à signaler. 

 

3. - ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

3.1- Procès-verbal des observations et mémoire en réponse 

Le 17 novembre 2020 j’ai transmis à la mairie de Lacanau par courrier électronique 

le procès-verbal des observations consignées dans le registre ou formulées à 

l’occasion des permanences. Un accusé de réception m’a été adressé en retour le 18 

novembre 2020. 

J’ai reçu le 30 novembre 2020 par courrier électronique le mémoire en réponse. 

 

3.2- Analyse des observations 

Les observations portent principalement sur deux types de demandes. Le premier 

concerne des administrés qui s’opposent aux projets de la Mairie de mise en 

concordance des cahiers des charges. Le deuxième type d’observations concerne 

des administrés qui sont tout à fait favorables aux projets d’évolution des cahiers 

des charges ou qui, tout en étant d’accord avec les objectifs suivis, revendiquent 

malgré tout, la préservation de leur cadre de vie.  

 

Observation n°1 M Cornelis (observations transmises par courrier et par 

voie dématérialisée. Une partie de ces observations portent sur le PLU et sont 

donc hors cadre de l’enquête) 

 

Je ne décèle pas objectivement les difficultés engendrées par le Règlement actuel, 

ni, pour les résoudre, la pertinence de la mise en concordance présentée. 
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En revanche, cette dernière entrainerait, pour la partie basse seulement du 

Lotissement Les Pins : la possible division des lots, l’augmentation de l’emprise au 

sol, le bâti en limite de parcelle, la densification, l’implantation de commerces, la 

création de voies nouvelles, … 

 

Dès son origine, en 1959, et jusqu’à aujourd’hui, le règlement intérieur du 

Lotissement Les Pins, « la charte partagée par tous », a permis de créer une 

physionomie très homogène à ce quartier calme constitué de pavillons simples 

entourés de leur jardin. 

C’est très précisément grâce à son respect pendant plus de 60 ans, que CARREYRE 

a pu acquérir et conserver son originalité actuelle et sa douceur de vie. 

 

Chaque propriétaire de ce Lotissement a acquis son bien en parfaite conscience : en 

acceptant de respecter le Règlement d’origine (qui fait aussi partie de son droit de 

propriété) mais aussi en sachant pouvoir bénéficier de sa « protection » éventuelle 

vis à vis d’un voisin qui deviendrait trop envahissant. 

 

Le Lotissement Les Pins est une entité unique (une « copropriété horizontale ») 

créée en 1959 par le promoteur Grisel et Gérardin, sur un terrain étagé et d’un seul 

tenant (cf. Plan cadastral de l’arrêté préfectoral du 13/10/1964). 

 

Le cahier des charges du Lotissement Les Pins, approuvé par le Préfet de la Gironde 

par l’Arrêté du 9 Mars 1960, puis par tous ses arrêtés modificatifs ultérieurs, définit 

le règlement régissant de manière perpétuelle les rapports entre les colotis. 

 

=> il s’agit d’un contrat de Droit Privé. La Municipalité de Lacanau n’y a jamais 

participé. 

Elle ne peut prétendre d'aucune qualité pour s’y immiscer. 

 

Réponse de la mairie 

 

Le lotissement Les Pins, compte tenu de sa situation, bénéficie de nombreuses 

protections : espace proche du rivage, site inscrit des lacs médocains, nombreux 

espaces boisés classés. 

La mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec le PLU n’aurait 

donc pas d’incidence sur le caractère préservé du site. 

Il s’agit avant tout de mettre en place une urbanisation raisonnée dans le cadre d’un 

urbanisme contemporain. L’emprise au sol des constructions reste par exemple 

réglementée. 

Permettre l’implantation des commerces contribue à assurer une mixité 

fonctionnelle avec pour objectif de limiter l’utilisation de la voiture (création de 

services de proximité). 

 

Monsieur CORNELIS soutient que le cahier des charges du lotissement constitue 

un contrat de droit privé pour lequel la municipalité « ne peut prétendre d’aucune 

qualité pour s’y immiscer ». 

Or, la procédure engagée par la ville, visant à mettre en concordance des documents 

du lotissement avec le PLU, est prévue par l’article L442-11 du code de 

l’urbanisme. Cet article précise que « (…) l’autorité compétente peut, après enquête 

publique (…) modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment 

le règlement et le cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non approuvé, pour 

mettre en concordance ces documents avec le plan local d’urbanisme ou le 

document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». 
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Réponse du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la commune.  

 

Observation n°2 Association Amis, Propriétaires et Locataires de Lacanau-

Océan (APLLO) 

 

Le Lotissement « Les Pins » est une entité unique créée en 1959 sur un terrain étagé 

d’un seul tenant comme le présente le plan cadastral de l'arrêté préfectoral du 13 

octobre 1964. Le cahier des charges de ce lotissement approuvé par le Préfet de la 

Gironde par l’arrêté du 9 mars 1960, puis par tous les arrêtés modificatifs ultérieurs, 

définit le règlement qui régit de manière perpétuelle les rapports entre les colotis. Il 

s'applique donc indistinctement à l'ensemble des copropriétaires. Il a permis de 

créer une physionomie très homogène à ce quartier calme constitué de pavillons 

simples entourés de leur jardin.  

Le découpage administratif du P.L.U qui sera appliqué après la mise en 

concordance est beaucoup moins favorable aux parcelles basses. Il entraînera, outre 

la possible division des lots, l'augmentation de l'emprise au sol, le bâti en limite de 

parcelle, la densification, l'implantation de commerces, la création de voies 

nouvelles. La zone UDa, partie haute du lotissement, quant à elle bénéficiera d’une 

« valeur paysagère renforcée de plantations où l’emprise au sol est limitée ». 

Cette mise en concordance est en totale contradiction avec l'aménagement 

historique constamment retenu pour les bords du lac ainsi qu'avec les volontés du 

P.A.D.D., du S.C.O.T., du P.N.R. et surtout de celles du P.L.U. de 2017 de « 

maîtriser les risques d'une urbanisation anarchique ou excessive dans ce milieu 

naturel fragile et menacé ». Elle porterait, irrémédiablement, atteinte à la cohérence 

de ce hameau traditionnel riverain du lac. Ce qui entrerait en contradiction avec les 

principes d’urbanisation de la Loi Littoral « en secteur déjà urbanisé, en espace 

proche du rivage » qui interdit l’extension et la densification de l’urbanisation tout 

en permettant l’évolution des constructions. La nécessité de densification actuelle 

ne doit pas se faire au détriment des colotis qui ont le droit d’établir des règles entre 

eux leur garantissant un certain cadre de vie. D’autant plus, les dispositions d’un 

alinéa de l’article L.442-9 du Code l’urbanisme qui n’a pas été modifié, précise que 

« les dispositions du présent article ne remettent pas une cause les droits et 

obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du 

lotissement, ni le mode de gestion des parties communes ». 

La mise en concordance ne peut être mise en œuvre que dans la stricte limite de ce 

qui est nécessaire à la réalisation du projet envisagé et non pas pour la régularisation 

de constructions et d’aménagement contraires aux prescriptions du cahier des 

charges.  

Le droit privé des contrats est garanti de manière législative et constitutionnelle. 

L’autorité administrative n’a le droit de remettre en question la force contractuelle 

d’un contrat que pour parachever un but d’intérêt général. Il y va de la sécurité 

juridique que doit garantir un état de droit. Ce ne peut être une excuse pour légitimer 

une intrusion dans un contrat né de la volonté propre du lotisseur et des colotis. 

En la matière, si cette mise en concordance n’est pas modifiée, elle sera 

discriminatoire pour les colotis du lotissement « les Pins » qui se verront appliquer 

le règlement de la zone UD. 

 

Réponse de la mairie 

 

L’association considère que « la mise en concordance est en totale contradiction 

avec l’aménagement historique constamment retenu sur les bords du lac ainsi 
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qu’avec les volontés du P.A.D.D., du S.C.O.T., du P.N.R. et surtout de celles du 

PLU de 2017 ». 

Or, il s’agit justement de permettre l’application des règles du PLU dont les règles 

sont compatibles à celles fixées par le SCOT comme l’impose la législation. 

Le PLU entend à ce titre poursuivre la préservation de ce secteur et il ne fait pas 

écran à l’application de la loi Littoral à laquelle il est conforme. En effet, il a été 

adopté en 2017 et dans le cadre de son adoption, il a été approuvé par les personnes 

publiques associées. 

La loi Littoral n’interdit pas, contrairement à ce qu’affirme l’APLLO, la 

densification de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage mais y limite 

l’extension de l’urbanisation. Il n’est donc pas possible d’étendre ou renforcer de 

manière significative l’urbanisation ni de modifier de manière trop importante les 

caractéristiques d’un quartier. 

L’application du PLU n’a pas pour effet d’augmenter de manière significative 

l’urbanisation de ce secteur. 

 

La procédure engagée par la ville, visant à mettre en concordance des documents 

du lotissement avec le PLU, est prévue par l’article L442-11 du code de 

l’urbanisme. Cet article précise que « (…) l’autorité compétente peut, après enquête 

publique (…) modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment 

le règlement et le cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non approuvé, pour 

mettre en concordance ces documents avec le plan local d’urbanisme ou le 

document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». 

 

L’association, pour justifier son opposition à la mise en concordance du cahier des 

charges du lotissement avec le PLU évoque « la sécurité juridique que doit garantir 

un état de droit ». 

Or, c’est bien dans un souci de sécurité juridique que la ville a souhaité mettre en 

œuvre cette procédure. 

En effet, d’après le principe d’indépendance des règles d’urbanisme à l’égard des 

dispositions de droit privé cité à l’article A424-8 du code de l’urbanisme, les 

autorisations d’urbanisme sont délivrées après vérification des projets aux règles et 

servitudes d’urbanisme exclusivement. Ainsi, les autres réglementations de droit 

privé, notamment les cahiers des charges, sont exclues de l’instruction. 

Or, c’est justement cet antagonisme entre les dispositions de droit privé et les règles 

d’urbanisme qui fragilise les projets de construction et conduit la commune à 

engager cette procédure de mise en concordance des documents du lotissements 

avec le PLU approuvé, procédure prévue par l’article L442-11 du code de 

l’urbanisme. Cet article précise que « (…) l’autorité compétente peut, après enquête 

publique (…) modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment 

le règlement et le cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non approuvé, pour 

mettre en concordance ces documents avec le plan local d’urbanisme ou le 

document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». 

 

Réponse du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la commune.  

 

Observation n°3 M et Mme Jéké 

 

Si nous acceptons mieux aujourd’hui le principe de mise en concordance d’un 

cahier des charges de 1986 qui pouvait sembler obsolète, avec un PLU en date de 

2017, nous souhaiterions que certaines dispositions préalables modifient ce PLU 
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dans le but de protéger les intérêts des propriétaires en limitant les dérives 

éventuelles et en respectant l’esprit initial de l’urbanisation de ce quartier 

particulier au milieu d’un environnement naturel à préserver. Cette mise en 

concordance aura pour effet de régulariser la situation des propriétaires qui, tout 

en respectant le PLU, n’auraient pas complètement respecté, souvent par 

méconnaissance, les dispositions du cahier des charges et de faciliter ainsi les 

ventes et les successions. Néanmoins, la mise en concordance aura également 

pour effet d’encourager la densification des constructions avec le risque d'une 

urbanisation à outrance au sein d’un quartier jusqu’à présent préservé. Après 

étude des différences entre cahier des charges du lotissement " Les Pins" et 

PLU/zone UD, nous constatons une différence notable dans l'esprit d’urbanisation 

: 

- Cahier des charges : " terrains lotis destinés à être habités 

bourgeoisement...constitués de villas ou habitations bourgeoises...à raison d’un 

seul bâtiment par parcelle...à l'exclusion de tout commerce ou activité artisanale" 

- -PLU/zone UD : "zone à caractère d'habitat individuel qui constitue l'extension 

naturelle du bourg de Lacanau, de Longarisse et de Lacanau océan  

Le Lotissement des Pins de Carreyre semble désormais destiné au prolongement 

d'une zone urbaine à densifier.  

C’est pourquoi afin de limiter toutes dérives, nous souhaitons que la mise en 

concordance soit différée jusqu’à ce que le PLU intègre, par voie de modification, 

les dispositions utiles suivantes : 

1.Réglementer la situation de certains terrains non bâtis en les classant zone 

d’utilité publique : exemple le terrain de boules de Carreyre; 

2.Garantir un bâti strictement constitué de maisons individuelles et non de 

logements collectifs à caractère locatif (petits immeubles, résidence touristique...) 

3.Limiter la partition des terrains avec constructions de plusieurs maisons sur le 

même terrain à but locatif (type Airbnb) ;  

4. Réglementer, clarifier et faire appliquer la hauteur maximale des constructions 

et en particulier sur les terrains en pente. (Gros écarts constatés et qui semblent 

aller vers une surenchère) 

5.Eviter les vues plongeantes sur les habitations voisines proches, particulièrement 

depuis des terrasses surélevées. 

L’exemple type: parcelle 15, construction d’une maison individuelle dont la 

hauteur a été modifiée de 6m08 à 7 m10 et qui semblerait être au final constituée 

de deux appartements, vue plongeante sur le voisinage, destinés, semble-t-il, à la 

location touristique. 

 

Réponse de la mairie 

 

Monsieur et Madame JEKE demandent le report de la mise en concordance du 

cahier des charges du lotissement jusqu’à ce que soit réalisée une modification du 

PLU pour : 

1) Réglementer la situation de certains terrains non bâtis en les classant zone d’utilité 

publique (ex : le terrain de boules de Carreyre). Or, le classement en zone d’utilité 

publique n’est pas possible car il n’existe pas en droit de l’urbanisme. En ce qui 

concerne le terrain de boules, il s’agit d’un terrain qui appartient au domaine public 

de la ville de Lacanau dans la mesure où il est affecté à l’usage direct du public. A 

ce titre, il ne peut être cédé sans être déclassé du domaine public.  

2) Garantir un bâti strictement constitué de maisons individuelles. Le PLU n’a pas 

vocation ni la possibilité de réglementer les usages. En revanche, il contraint les 

gabarits. Aussi, au sein du lotissement Les Pins, la hauteur maximale est de 7,50 
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mètres au faîtage des toitures à pentes et de 6,00 mètres à l’égout de toiture ou à 

l’acrotère, ce qui ne permet pas la construction d’immeubles importants. 

3) Limiter la partition des terrains avec constructions de plusieurs maisons sur le même 

terrain à but locatif. Le PLU n’a pas vocation ni la possibilité de réglementer les 

usages. Il ne peut interdire la location des terrains ce qui reviendrait à porter atteinte 

au droit de propriété qui est un droit fondamental reconnu constitutionnellement. 

4) Réglementer, clarifier et faire appliquer la hauteur maximale des constructions et 

en particulier sur les terrains en pente. En zone UD et en zone Uda, la hauteur des 

constructions est fixée à 7,50 mètres au faîtage des toitures à pente et 6,00 mètres à 

l’égout de toiture ou à l’acrotère. La hauteur est calculée à partir du terrain naturel 

et selon la topographie initiale du terrain. 

5) Eviter les vues plongeantes sur les habitations voisines proches. Selon le principe 

d’indépendance des règles d’urbanisme à l’égard des dispositions de droit privé cité 

à l’article A424-8 du code de l’urbanisme, les autorisations d’urbanisme sont 

délivrées après vérification des projets aux règles et servitudes d’urbanisme 

exclusivement. Or, les servitudes de vue sont des dispositions du droit civil issues 

des articles 675 à 680 du code civil. Elles ne peuvent pas être prises en compte par 

le PLU. 

 

Cependant, il faut rappeler que les autorisations d’urbanisme sont délivrées « sous 

réserve du droit des tiers ». Par conséquent, la délivrance d’une autorisation 

d’urbanisme pour l’édification d’une construction avec une vue sur la parcelle 

voisine ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire riverain fasse valoir ses droits 

en saisissant les tribunaux civils, s’il s’estime lésé, quand bien même le projet 

respecterait les règles d’urbanisme en vigueur. 

 

Il est par ailleurs possible, pour régler ce type de litige, de saisir le conciliateur de 

justice qui tient des permanences au Pôle de l’Aiguillonne les 1er et 3ème vendredi 

du mois. 

 

Réponse du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la commune.  

 

Observation n°4 M et Mme Catusse 

 

Nous résidons 9, route du Lion avec une deuxième entrée au 89, rue de Verdun. 

Nous serions favorables à une mise en concordance du cahier des charges ancien 

du lotissement avec le PLU local, à condition que tout le quartier résidentiel qui 

nous entoure ne soit pas défiguré par des constructions nouvelles en limite de trot-

toir, par des bâtiments à plusieurs étages sans limitation des volumes cons-

truits, sans édification  de nouvelles constructions au volume exagérés, en contra-

diction avec le charme du quartier et enfin pas de nouvelles constructions pour ins-

tallation de commerces. 

En résumé, nous sommes contre une urbanisation à outrance ou les promoteurs sou-

haiteront acquérir des habitations actuelles à des prix au-dessus du marché, afin de 

réaliser des projets immobiliers (appartements, boutiques...), dénaturant le caractère 

résidentiel du lotissement. 

Il serait normal de respecter les dispositions prévues actuellement au PLU, à savoir 

recenser les zones de maisons individuelles de faibles dimensions à vocation d’ha-

bitat, et se conformer au règlement qui en préserve l’aspect. 
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 Adhérer à la volonté d’englober les cahiers des charges des lotissements au règle-

ment du PLU actuel, apporte le risque de voir une urbanisation non contrôlée, dans 

des zones actuelles de résidence modérées, existantes depuis des décennies. 

 

Réponse de la mairie 

 

Il ne reste désormais que peu de terrains nus constructibles sur le secteur de Laca-

nau-océan. En effet, par l’approbation de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la 

ville de Lacanau s’est donnée pour objectifs la maîtrise et la réduction de la con-

sommation des espaces naturels et agricoles, conformément aux dispositions de la 

Loi Littoral et des grands enjeux inscrits dans les lois Grenelle, ALUR et LAAF. 

C’est donc pour lutter contre l’étalement urbain et le mitage des espaces naturels et 

agricoles que de vastes secteurs auparavant constructibles se sont vus classés en 

zone agricole ou naturelle.  

Aussi, conformément aux prescriptions de la loi Littoral, la densification des es-

paces déjà urbanisée est privilégiée tout en veillant à la quiétude des riverains. 

Lacanau-océan et le lac de Lacanau bénéficient d’une protection particulière au titre 

du site inscrit des lacs médocains (Servitude AC2 : servitude de protection des sites 

et des monuments naturels – annexée au PLU). A ce titre, tout projet est soumis à 

l’avis de l’architecte des bâtiments de France.  

Dans ce cadre, l’architecte des bâtiments de France et le service urbanisme portent 

une attention particulière à la qualité architecturale des nouvelles constructions et à 

leur insertion dans l’environnement. 

Cela réduit fortement le risque de voir une urbanisation non contrôlée comme le 

craignent M. et Mme CATUSSE. 

Ces derniers craignent également que des projets immobiliers incluant des 

commerces dénaturent le caractère résidentiel du lotissement. Ce n’est absolument 

pas l’objet de la mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec le 

PLU. 

Il s’agit cependant de privilégier une mixité fonctionnelle, dans le cadre d’un 

urbanisme moderne, permettant aux résidents de bénéficier de services de proximité 

et ainsi de limiter l’usage de la voiture. 

L’objectif est de densifier de manière raisonnées les zones urbaines existantes tout 

en préservant les paysages et la quiétude des riverains. Il ne s’agit pas de permettre 

la construction d’immeubles de plusieurs étages :  le PLU fixe des règles de hauteur, 

de volumétrie, … qui permettent de préserver le caractère résidentiel du 

lotissement.  

 

Réponse du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la commune. 

 

Observations n°5 M Pitie (agissant pour le compte de l’association des 

Riverains du Lac de Lacanau) 

 

L’Association des Riverains du Lac de Lacanau a pour objet social, depuis de 

nombreuses années, la défense du cadre de vie de ses adhérents, aux abords du lac 

de Lacanau. 

 

Son conseil d’administration, lors de sa réunion du 12 septembre, et sous forme 

d’échanges, de messages par la suite, a débattu de la mise en concordance du 

lotissement des Pins au quartier Carreyre, où ses adhérents sont nombreux. 
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Si notre association ne s’oppose pas au principe de mise en concordance, elle 

demande de la différer dans l’attente de dispositions préalables à inscrire au PLU. 

 

Les riverains concernés sont, de façon générale mécontents de la qualité de 

l’information qui leur a été donnée quant à cette affaire. Notre association s’était 

associée aux recours gracieux qui avaient suivi la première enquête, réalisée dans 

une totale discrétion l’hiver dernier. Elle a dû, cette foi, se substituer à la mairie 

pour expliquer les objectifs et les effets de la mise en concordance. 

 

Ainsi, de nombreux intéressés acceptent la mise en concordance dans la mesure où 

elle a pour effet de régulariser la situation de ceux qui, tout en respectant le POS 

puis le PLU, avaient oublié le cahier des charges initial du lotissement, ou de leur 

permettre une extension de leur maison. 

Néanmoins, la mise en concordance a aussi pour effet d’encourager l’utilisation 

complète des droits à construire contenus dans le PLU de Lacanau alors que 

l’expérience a montré, dans divers quartiers de maisons individuelles, que ce PLU 

permet des constructions incompatibles avec le caractère de ces quartiers et suscite 

des conflits de voisinage, particulièrement aigus lorsque le relief s’ajoute à la 

hauteur des constructions. 

Dans ces conditions, la mise en concordance doit être accompagnée de 

modifications du PLU de nature à garantir la préservation du cadre de vie familial 

et protégé des quartiers de maisons individuelles auquel les habitants sont attachés 

individuelles, notamment : 

• Formulation plus précise des règles relatives à la hauteur des constructions lorsque 

le terrain n’est pas plat, 

• Introduction de règles de prospect pour éviter les vues plongeantes proches, 

particulièrement depuis des terrasses surélevées. 

 

En conséquence, notre association demande que la mise en concordance, à laquelle 

l’ARLL ne s’oppose pas, soit différée jusqu’à ce que le PLU intègre, par voie de 

modification, les dispositions ci-dessus. 

Nous demandons aussi une application stricte des règles du PLU qui réservent les 

zones UC et UD aux maisons individuelles sans y permettre d’immeubles collectifs 

et, dans le cas du lotissement des Pins, le classement de l’espace public central 

(terrain de boules) dans le domaine public pour en garantir la pérennité. 

 

Réponse de la mairie 

 

L’Association des Riverains du Lac de Lacanau demande de différer le principe de 

la mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec le PLU dans 

l’attente de dispositions préalables à inscrire au PLU, notamment : 

- Formulation plus précise des règles relatives à la hauteur des constructions lorsque 

le terrain n’est pas plat. Le PLU définit déjà précisément les règles relatives à la 

hauteur des constructions (Annexe 2, pages 158 et 159 du règlement). Ainsi, la 

hauteur des constructions est calculée par rapport au niveau du sol naturel, en tout 

point de la construction. 

- Introduction de règles de prospect pour éviter les vues plongeantes proches. Selon 

le principe d’indépendance des règles d’urbanisme à l’égard des dispositions de 

droit privé cité à l’article A424-8 du code de l’urbanisme, les autorisations 

d’urbanisme sont délivrées après vérification des projets aux règles et servitudes 

d’urbanisme exclusivement. Or, les servitudes de vue sont des dispositions du droit 

civil issues des articles 675 à 680 du code civil. Elles ne peuvent pas être prises en 

compte par le PLU. 
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Les hauteurs et implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 

sont déjà réglementées par le PLU : par exemple, la hauteur des constructions est 

limitée à 7,50 mètres au faîtage des toitures à pentes et à 6,00 mètres à l’égout de 

toiture ou à l’acrotère, ce qui ne permet pas de construire des bâtiments de plus d’un 

étage. 

 

Les règles fixées par le PLU permettent déjà de conserver le caractère résidentiel 

du lotissement. En effet, sont interdites « les constructions nouvelles, extensions de 

constructions existantes qui par leur nature, leur importance ou leur aspect 

seraient incompatibles avec (…) le caractère du voisinage ». 

 

L’association demande, pour finir, le classement du terrain de boules dans le 

domaine public pour en garantir la pérennité. 

Or, en vertu de l’article L2111-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques, « le domaine public d’une personne publique est constitué des biens lui 

appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un 

service public pourvu qu’en ce sens ils fassent l’objet d’un aménagement 

indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». 

L’intervention d’un acte juridique de classement n’est pas nécessaire, l’affectation 

du bien à l’usage direct du public suffit à faire entrer le bien dans le domaine public. 

En l’espèce, le terrain de boules est situé sur un terrain qui appartient à la ville et 

qui est affecté à l’usage direct du public. A ce titre, il appartient déjà au domaine 

public de la ville. 

 

Réponse du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la commune.  

 

Observation n°6 Mme Macherey (La grande partie de l’observation écrite non 

retenue car concerne une opposition au PLU. Hors cadre de l’enquête 

présente) 

 

Opposition au projet qui peut porter atteinte au cadre de vie par une densification 

immobilière qui sera possible si cahier des charges modifié. Ces nouvelles 

dispositions apporteraient des modifications dommageables à la tranquillité du 

quartier mais aussi probablement à la valeur des biens. 

 

Réponse de la mairie 

 

La mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec le PLU 

permettra, conformément aux prescriptions de la loi Littoral, de privilégier la 

densification des espaces déjà urbanisée tout en veillant à la quiétude des riverains. 

Lacanau-océan et le lac de Lacanau bénéficient d’une protection particulière au titre 

du site inscrit des lacs médocains (Servitude AC2 : servitude de protection des sites 

et des monuments naturels – annexée au PLU). A ce titre, tout projet est soumis à 

l’avis de l’architecte des bâtiments de France.  

Dans ce cadre, l’architecte des bâtiments de France et le service urbanisme portent 

une attention particulière à la qualité architecturale des nouvelles constructions et à 

leur insertion dans l’environnement. 

Cela réduit fortement le risque de voir une urbanisation non contrôlée 

 

Réponse du commissaire enquêteur 
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Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la commune  

 

 

 

 

 

Fait à Bordeaux le 3 décembre 2020 

 

   Georges SEPTOURS 

Commissaire enquêteur 

 


