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1. RAPPELS SYNTHETIQUES DE L’AVIS DU CNPN   

 

Dans son avis en date du 6 janvier 2022 au sujet du projet de confortement de l’ouvrage du front de mer 

et des rechargements en sable à Lacanau (33), le Conseil National de la Protection de la Nature exposait 

les motivations ou conditions synthétisées ci-dessous pour donner en conclusion un avis défavorable au 

dossier de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées : 

1.  Justification : le CNPN fait état que « les éléments de justification étant incomplets et contradictoires, 

l’absence de solution alternative ainsi que la démonstration de la raison impérative d’intérêt public 

majeur ne sont pas justifiées en l’état ». 

2.  Etats initiaux : le CNPN reconnaît la validité des méthodologies et inventaires floristiques et sollicite, 

en amont du début des travaux, les inventaires entomologiques, mammifères (dont chiroptères), 

reptiles et marins pour en étudier les cartographies correspondantes ainsi que la classification des 

enjeux. 

3.  Impact et conclusion : le CNPN invite à ré-évaluer les enjeux de plusieurs inventaires, à la lumière des 

éléments complémentaires cités en 2 et des remarques formulées par le CNBSA et l’OFB (Gravelot, 

Linaire, Diotis, Euphorbe). 

Le présent document constitue une réponse circonstanciée à l’avis du CNPN, réponse et avis étant joints 

au dossier soumis à l’enquête publique. 
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2. REPONSE APPORTEE PAR LE PORTEUR DE PROJET  

 

2.1. LA JUSTIFICATION DU PROJET  

2.1.1. Préambule  

Dans le cadre de l’avis du SPN/DREAL et du CBNSA en date du 13 janvier 2021, la justification de la raison 
impérative majeure du projet ainsi que l’absence de solutions alternatives avaient appelé un apport de 
compléments. 

A cet effet, un premier addendum avait alors été produit en avril 2021, puis ces éléments de réponse 
avaient par la suite été intégrés aux dossiers actualisés d’août 2021. 

Au regard des motivations de l’avis du CNPN, des éléments de réponse complémentaires sont formulés 

et illustrés, ils sont présentés au travers des sections suivantes. 

2.1.2. Raison impérative d’intérêt public majeur  

2.1.2.1. Intégration du projet dans les politiques publiques  

a) Sur les stratégies nationale, régionale et locale initiales  

Fin des années 2000, en l’absence de cadre réglementaire dédié à la gestion du risque d’érosion côtière, 

le partenariat aquitain organisé au sein du GIP Littoral Aquitain a souhaité se donner les moyens 

d’apporter une réponse qui soit collective et la plus pertinente possible aux problèmes posés par le recul 

du trait de côte. Il s’agit d’une démarche innovante et volontariste, unique en France, engagée dès 2009. 

La stratégie régionale de gestion de la bande côtière (SRGBC)1 a été élaborée entre 2009 et 2012 par 

l’ensemble des collectivités du littoral de l’ex-Région Aquitaine en partenariat avec l’Etat. Cette stratégie 

régionale est une déclinaison de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC), 

publiée la même année par le Ministère de l’Environnement2, à la suite du Grenelle de la Mer de 2009.  

La SNGITC 2012-2015 côte s’articule autour de trois axes : 
- développer un système d’observation pérenne du phénomène physique, de ses conséquences 

et des différents dispositifs de défense 
- préparer la méthodologie de projets de territoire sur les périmètres pertinents pour intégrer, 

lorsque cela s’avèrera approprié, des solutions de recul stratégique 
- tirer un bilan des méthodes de lutte contre l’érosion et en particulier des dispositifs innovants 

et capitaliser les démarches de références et innovantes utilisées à l’étranger et leur retour 
d’expérience. 

Le programme d’actions de la stratégie nationale s’organise autour de quatre axes : 
- développer l’observation du trait de côte et identifier les territoires à risques d’érosion pour 

hiérarchiser l’action publique 
- élaborer des stratégies partagées entre les acteurs publics et privés 
- évoluer vers une doctrine de recomposition spatiale du territoire 
- préciser les modalités d’intervention financière 

Sur le plan régional, un partenariat aquitain organisé au sein du GIP Littoral, qui réunit les services de 
l’Etat et les collectivités territoriales de la côte aquitaine, a élaboré la stratégie régionale de gestion de la 
bande côtière qui décline, affine et adapte au littoral aquitain la stratégie nationale de gestion intégrée 
du trait de côte. L’objectif est de combiner une approche régionale et une aide à l’action locale. 

 
1https://www.giplittoral.fr/ressources/strategie-regionale-de-gestion-de-la-bande-cotiere 
2 http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/strategie-nationale-de-gestion-integree-du-trait-r434.html. 

https://www.giplittoral.fr/ressources/strategie-regionale-de-gestion-de-la-bande-cotiere
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/strategie-nationale-de-gestion-integree-du-trait-r434.html
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Trois années d’intenses travaux au sein du GIP Littoral ont été nécessaires pour aboutir à la vision 

régionale partagée des acteurs publics pour la gestion du risque d’érosion côtière (SRGBC). Avec la 

stratégie régionale, les collectivités et les services de l’Etat ont disposé : 

- D’une connaissance fine et partagée de l’aléa d’érosion côtière et des enjeux concernés, il s’agit de 
la sensibilité régionale à l’érosion côtière ; 

- D’un document qui vise à orienter les politiques publiques menées sur le littoral régional pour mieux 
gérer la bande côtière en fixant des principes et des grands objectifs, nommé document 
d’orientation et d’actions ; 

- D’un document qui décrit le rôle et les compétences des acteurs concernés et définit un ensemble 
de méthodes communes au littoral régional afin d’accompagner les territoires dans l’étude, la 
réflexion et la mise en œuvre de stratégies locales de gestion de la bande côtière (SLGBC), nommé 
guide de l’action locale. 

Pour aboutir à ce résultat le GIP Littoral Aquitain s’est appuyé sur une expérimentation d’étude locale de 
gestion de la bande côtière sur trois sites tests aquitains. Lacanau s’est engagée activement dans cette 
démarche puisque la commune a été l’un des sites tests ayant participé à ce travail régional. La stratégie 
régionale prévoit que les stratégies locales formalisent des choix de gestion à mettre en œuvre sur les 
territoires pour lutter ou s’adapter au recul du trait de côte et aux submersion marines. 

L’étude locale de gestion la bande côtière de Lacanau a donc été menée par le GIP Littoral Aquitain et la 

mairie de Lacanau entre 2010 et 2011. Ces travaux ont permis d’étudier différentes hypothèses pour faire 

le meilleur choix de gestion face à la situation érosive rencontrée, à l’aide de la comparaison de plusieurs 

scénarios alternatifs de gestion. 

Les scénarios produits dans ce cadre ont couvert l’ensemble des possibilités de gestion du trait de côte de 

Lacanau jusqu’en 2040. Même les modes de gestion qui localement auraient pu être « tabou » au début 

des années 2010 ont été énoncés de manière d’une part à analyser leurs effets directs et indirects sur le 

littoral et, d’autre part, à les intégrer dans l’analyse coûts / avantages. 

- Scénario 0 : « inaction » ; 

- Scénario 1 : Evolution « au fil de l’eau » (proche du scenario E « révélateur » évoqué plus loin, qui 
pointe les désordres et difficultés de gestion qui surviendraient en l’absence de définition d’une 
stratégie claire et d’actions coordonnées par la collectivité locale) ; 

- Scénario 2 : Protection longitudinale en enrochements sur la zone urbaine « littorale » et 
« rapprochée ». Sur la zone urbaine « éloignée », la gestion du trait de côte se décline selon quatre 
hypothèses : 

o 2a : évolution au « fil de l’eau », 

o 2b : rechargements en sables, 

o 2c : protection longitudinale en enrochements, 

o 2d : repli stratégique, 

- Scénario 3 : Protection longitudinale en enrochements de la zone urbaine « littorale ». Sur la zone 
urbaine « rapprochée », la gestion du trait de côte se décline selon quatre hypothèses : 

o 3a : évolution au « fil de l’eau », 

o 3b : rechargements en sables, 

o 3c : protection longitudinale en enrochements (ce qui revient au scénario 2), 

o 3d : repli stratégique, 

- Scénario 4 : Repli stratégique selon plusieurs variantes d'aménagement 
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Tous ces scénarios ont été considérés comme « théoriquement » applicables. Cependant les analyses 

coûts/avantages et multicritères ont révélé que les scénarios les plus pertinents à prendre en 

considération étaient le 3b « Protection zone urbaine + rechargements en sable » et le scénario 4 « repli 

stratégique ». 

Au moment de formaliser la stratégie locale avec les deux scénarios priorisés, des difficultés ont émergé 

pour chacun d’eux :  

- Le scénario 3b, avec des protections de lutte active dure sur le front de mer et de lutte active souple 
sur la zone urbaine rapprochée et éloignée, présentait les meilleures Valeur Actuelle Nette (VAN) et 
le plus de points positifs dans l’analyse multicritères (AMC). Il n’était cependant pas suffisamment 
précis pour être directement mis en œuvre. Par ailleurs les conséquences à moyen / long terme 
n’étaient pas certaines, tant sur le fonctionnement de la station que sur l’évolution de son image. 

- Les « scénarios vertueux » de nature à apporter une réponse plus satisfaisante sur le moyen et long 
terme, correspondant aux différentes variantes du scénario de repli (scénario 4, variantes A, B, C), 
étaient cependant trop théoriques, car fondés sur des estimations économiques conceptuelles et 
incertaines dans leurs modalités de mise en œuvre pour envisager une application immédiate. 

La Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière de Lacanau, adoptée en 2016, a tenu compte des fruits 

de ces travaux et les conclusions des études menées depuis 2011 ont fait apparaitre deux principales 

directions envisageables pour la gestion du risque érosion à long terme (horizon 2100) à Lacanau : un 

scénario de lutte active (protection dure) et un scénario de relocalisation.  

L’étude réalisée en 2013-2015 dans le cadre de l’appel à projets national « Relocalisation des biens et des 

activités » a ainsi mis en évidence des besoins de clarification des compétences et des responsabilités, 

une nécessaire évolution juridique concernant des mécanismes d’acquisition innovants et enfin la mise 

en place de dispositifs de financement adaptés tant pour la relocalisation que pour la protection  3.  

Faute de disposer de tous les éléments nécessaires pour arbitrer entre ces deux directions opposées, et 

eu égard aux enjeux de chacune des directions dégagées, le choix a été fait de laisser les scénarios ouverts 

pour le futur, d’assurer la sécurité des biens et des personnes et de préparer les décisions de demain à 

travers des actions de connaissance et de prévention « sans regret ». In fine, ce sont des actions de 

communication, de surveillance de l’aléa, d’alerte et de gestion de crise, et de maitrise de l’urbanisation, 

détaillées aux axes 1, 2, 3 et 4 du programme d’actions, qui ont d’abord été mises en œuvre. Bien que 

celles-ci ne permettaient pas de régler à elles seules le problème de l’érosion sur le territoire, elles 

permettaient de parer aux situations d’urgence et de préparer les étapes suivantes de la stratégie locale 

de la commune. Il a est donc acté que la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière de 2016 serait 

une stratégie « transitoire », visant à mettre en œuvre ces premières actions, à une échéance 

relativement courte sur la période 2016-2022. 

La stratégie locale de gestion de la bande côtière de Lacanau s’articule autour de huit axes : 
- axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
- -axe 2 : surveillante et prévision de l’érosion 
- axe 3 : alerte et gestion de crise 
- axe 4 : prévention et prise en compte du risque érosion dans l’urbanisme 
- axe 5 : actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes, dont actions de 

relocalisation des activités et des biens 
- axe 6 : actions d’accompagnement des processus naturels ou de lutte active souple contre 

l’érosion 
- axe 7 : gestion des ouvrages de protection et actions de lutte active dure contre l’érosion 
- axe 8 : portage, animation et coordination de la stratégie locale 

 

 
3  Pour plus de détails : voir le rapport # 2.15, synthèse et conclusion de l’étude de faisabilité de la 
relocalisation à Lacanau, mai 2015. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC 
ATLANTIQUE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DU FRONT DE MER ET RECHARGEMENTS EN SABLE 
REPONSE AU CNPN  

 

    

 

Page 9 sur 49 

 

En parallèle de la réalisation de ces actions, il a été prévu d’organiser un cadre de réflexion et de 

discussion pour l’élaboration des suites à donner à cette stratégie transitoire : 

- Quel arbitrage entre les directions à long terme de protection et de relocalisation peut faire la 
puissance publique (doctrine nationale, réglementation, pistes de financements, etc.) et la 
population locale (forum, référendum local) ? 

- Veille sur les évolutions règlementaires et juridiques introduisant les mécanismes de mise en œuvre 
opérationnelle et de financement de la lutte active et de la relocalisation. 

- Réflexion sur les modalités de gouvernance et de pérennisation de la future stratégie sur le très long 
terme, qui dépasse le temps politique local : portage par une structure supra-communale ? 

- Mise en place d’un relai entre les porteurs de la stratégie locale et le niveau national sur ces 
questions, par l’intermédiaire du GIP Littoral Aquitain. 

 

Le récapitulatif de la démarche mise en place à Lacanau est résumé au travers de la Figure 1 en page 

suivante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Démarche mise en place à Lacanau. 
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Au travers toute cette démarche, Lacanau a pleinement respecté les recommandations stratégiques de 

la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, notamment les recommandations suivantes : 

- Justifier les choix opérationnels de gestion du trait de côte sur la base d’une évaluation globale des 
impacts (économique, sociale et environnementale) et d’une analyse des différents scénarios, 
intégrant notamment l’effacement progressif des ouvrages. Cette justification s’appuiera utilement 
sur des analyses multicritères.  

- Réserver les opérations de protection artificialisant fortement le trait de côte aux zones à forts 
enjeux en évaluant les alternatives et en les concevant de façon à permettre à plus long terme un 
déplacement des activités et des biens. 

- Anticiper les situations susceptibles d’impacter à court terme les personnes, les biens et les activités 
économiques en recherchant les modes de gestion les plus adaptés.  

 

L’avis technique émis par le partenariat du GIP Littoral en 2016 concernant l’élaboration de la stratégie 

locale de gestion de la bande côtière de Lacanau pointe notamment le caractère exemplaire de la 

démarche de cette stratégie locale au regard des principes et des recommandations de la stratégie 

nationale et de la stratégie régionale.  

 

b) Sur les évolutions de la stratégie locale de gestion  de la bande côtière 

• La gestion de la bande côtière 

Les hypothèses issues des travaux de l’étude locale de gestion de la bande côtière de Lacanau finalisés 

en 2011 se sont trouvées remises en question par les intempéries de l’hiver 2013-2014, qui ont dépassé 

les projections des positions du trait de côte pour 2040 et par la même occasion remis en question le 

principe de la relocalisation comme seule option souhaitable à court et long termes.  

L'analyse conduite aux lendemains des tempêtes de 2013-2014 s’est donc axée principalement sur les 

considérants et les options stratégiques qui se présentaient à court et moyen terme. 

Il est donc apparu nécessaire aux élus locaux de poursuivre, avec l’aide du GIP Littoral Aquitain, la 
réflexion dans trois directions : 

- Le dimensionnement et le chiffrage des actions de lutte active (scénario 3b) ; 

- Le passage du concept à un véritable projet urbain et à l’étude de la faisabilité de la relocalisation 
(scénario 4) ; 

- L’analyse de la perception du risque. 

Le programme d’études mené entre février 2013 et mars 2015 dans le cadre de l’appel à projet national 

« Relocalisation des biens et des activités », pour lequel le GIP Littoral Aquitain a fait remonter un travail 

approfondi conduits avec trois communes dont Lacanau, répond à ces besoins cités. Il porte sur les actions 

relatives à la lutte active, la perception du risque à Lacanau et sur la faisabilité d’un projet de relocalisation 

à Lacanau. 

Après ces deux années d’études, le traitement de la question de l’érosion à Lacanau, bien que complexe, 

s’est éclairci. 

La première avancée a consisté en la formalisation de scénarios de protection dure et de relocalisation 

qui constituent autant d’esquisses urbaines et touristiques à partir desquelles travailler. Il est clair que les 

images dressées dans les scénarios devaient être approfondies pour une déclinaison opérationnelle. Mais 

elles ont représenté une première étape utile et nécessaire, permettant d'inscrire les actions 

d'aménagement urbain et de développement local à venir dans une perspective à long terme. 

La seconde avancée a porté sur la pédagogie mise en œuvre au sein des instances que sont le comité 

de concertation et les forums grand public. Quelle que soit la stratégie adoptée, celle-ci devait être 
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portée sur le long terme et s’amorcer par une justification des choix difficiles à faire auprès des premières 

personnes concernées, à savoir les Canaulais. Le processus qui s'est engagé avec le comité de concertation 

a été une composante essentielle car il a permis une appropriation forte des enjeux et une co-construction 

des solutions. 

Malgré ces avancées, l'étude de faisabilité de la relocalisation a conclu à l’impossibilité dans l’immédiat 

de conduire une opération de ce type à grande échelle en l’absence de dispositifs associés. Elle a permis 

néanmoins de faire ressortir des points fondamentaux pour la décision et de caractériser les points de 

blocage.  

Les points bloquants les plus importants identifiés ont été : la faisabilité opérationnelle, juridique et 

financière de la phase de suppression des biens. La concrétisation d’une relocalisation à Lacanau à 

l’horizon 2040 requalifié depuis à 2050 était donc conditionnée à plusieurs positionnements : du niveau 

national de l’Etat dans un premier temps sur l’opportunité de définir de nouveaux outils et un 

financement adapté, et éventuellement du législateur, puis dans un second temps de la commune et des 

grandes collectivités. 

Zoom sur les enseignements de l’étude de faisabilité de la relocalisation à Lacanau 

L’étude de faisabilité de la relocalisation à Lacanau a permis de mettre en évidence que le premier frein 

concernait principalement le manque d’outils relatifs à la maîtrise foncière et à la déconstruction 

préventive des biens privés menacés à court, moyen ou long terme sur les côtes sableuses : il n’existait 

aucune obligation à la charge des propriétaires, aucun dispositif opérationnel adapté permettant une 

appropriation publique. 

Le constat opéré était qu’à supposer qu’il appartiendrait à la puissance publique de mettre en œuvre une 

suppression, la procédure d’acquisition pour risque naturel majeur ne serait pas éligible aux reculs du trait 

de côte sur les littoraux sableux et que le dispositif d’acquisition amiable seul ne permettrait pas de gérer 

de façon satisfaisante les bâtiments en copropriété (risque de blocage avec un propriétaire), et que enfin 

le dispositif d’expropriation pour utilité publique était hors de portée financière des collectivités locales 

(déficit estimé à -482 M€ pour Lacanau). 

Par ailleurs, en se projetant sur une mobilisation de moyens exceptionnels, tant sur le plan juridique que 

financiers, pour acquérir ces biens à supprimer, d’autres éléments de complexités devaient être pris en 

considération : 

- la gestion des biens acquis en phase intermédiaire pour une préservation du front de mer et la 

perception de revenus entrant dans le bilan de l’opération 

- l’éventuelle dépollution des biens acquis. 

En l’état du droit en 2015, le second frein majeur identifié pour la mise en œuvre d’un projet urbain et 

touristiques de relocalisation était l’impossibilité de reconstruire un bâtiment à vocation commerciale 

menacé d’érosion en le repositionnant à quelques dizaines de mètres en arrière dans une position moins 

vulnérable, cela contrevenant au principe de continuité de la loi Littoral (article L.146-4 du CU). Le fait que 

le terrain de destination soit déjà artificialisé et public, que la maîtrise d’ouvrage soit publique, que le 

bâtiment soit mobile, que l’opération se réalise dans le cadre d’une action coordonnée du type plan-

plage, … ne rendait pas pour autant cette réimplantation faisable. 
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L’analyse coût / avantage de l’étude de faisabilité de 2013-2015 a mis en balance la valeur des biens à 

acquérir pour la relocalisation avec le coût d’édification d’un ouvrage de protection à l’horizon 2040 

requalifié depuis à 2050, avec la mise en évidence d’un coût de rapport 1 à 12 :  

- Lutte active 2020-2050 : 

o Coût fixe de construction de l’ouvrage 2020-2050 : 18 M€ ; 

o Coût annuel de rechargement et d’entretien : 200 000 € / an soit 6 M€ de 2020 à 2050 ; 

- Relocalisation – phase de suppression des biens privés uniquement : 

o Logements : valeurs de 226 M€ sans prise en compte du risque ;  

o Locaux commerciaux : valeur de 66 M€. 

A l’issue de l’analyse, pour toutes les limites mentionnées, la relocalisation devait objectivement être 

écartée pour le court et le moyen termes, au regard notamment de sa complexité et de son bilan financier 

au bénéfice de la lutte active. Le caractère souhaitable des projets urbains et touristiques associés 

(déployés dans le scénario 4 « relocalisation » et ses variantes A, B et C versus un scénario D « lutte 

active ») et les risques associés au scénario révélateur (dit « scénario E ») ont cependant conduit à retenir 

la solution de relocalisation à long terme, dans l’attente d’avancements au niveau national, et 

programmer des opérations « sans regret » à moyen terme sur des biens publics exposés. 

 

Tableau 1. Résumé synthétique de l'analyse des critères pour chaque option, et proposant une conclusion sur l'avantage relatif 

d'une option sur l'autre 

 

Eu égard à ces conclusions, conditionnant de manière forte l’avenir de la commune, et à l’immaturité des 

outils réglementaires, techniques, et financiers destinés à soutenir la relocalisation, la commune de 

Lacanau sans renoncer à agir a donc fait les choix suivants : 

- adoption en 2016 d’un plan d’action actif  « sans regret » dans l’attente de nouveaux éléments de 
faisabilité. L’étude locale pour la gestion de la bande côtière a considéré l’inaction comme étant 
inacceptable et fixé plusieurs horizons de gestion, avec un objectif de préservation du front de mer 
à court et moyen termes. 

- engagement d’une requalification ambitieuse des espaces publics du front de mer, dans un projet-
processus apte à engager les transformations pour une ville océane « des 4 saisons », accueillante 
et à vivre avec l’érosion côtière. Ce programme d’actions répond à des notions de résilience, 
sobriété, désimperméabilisation et programme la réalisation de premières relocalisations de biens 
publics. 
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En parallèle, la qualité d’accueil des usagers est un sujet de travail traité dans les plans plages, de 
compétence communautaire. 

 

Figure 2. Rappel des étapes engagées depuis 2010 en matière de gestion et d’aménagement du littoral à Lacanau 

 

• La transformation vers la ville océane 

 L’engagement d’opérations de relocalisation d’activités dans le cadre du projet de ville océane 

contractualisée dans le Projet Partenarial d’Aménagement « pour une gestion durable du trait 

de côte dans le cadre de l'adaptation des territoires maritimes au changement climatique » 

Au terme de 7 ans d’études conduites dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Locale de la 

Gestion de la Bande Côtière de 2016-2022 et de l’Aménagement Durable de la Station, la Ville de Lacanau 

a caractérisé le processus de transformation de Lacanau Océan qui s’articule ainsi : 

1. A très court terme, le confortement de l’ouvrage de protection du front de mer actuel décidé à la 

suite des résultats des études sur sa stabilité (fin de la SLGBC 2016-2022) 
 

2. Avec un horizon de projet de moyen terme de 2050 constitué : 

o Dans le cadre de la SLGBC 2023-2030 : 

o l’édification d’un ouvrage transitoire « horizon 2050 », devant permettre à Lacanau 

d’assurer la protection du front de mer jusqu’à cette échéance et d’engager 

l’aménagement durable pour la transformation positive de la station balnéaire en ville 

océane, vivante et résiliente, voire si décidé avec les nouveaux éléments de faisabilité 

d’engager la relocalisation 

o l’actualisation de l’étude de relocalisation pour 2100 (contractualisée au Projet 

Partenarial d’Aménagement, présenté ci-après) et d’une expérimentation d’outils 

législatifs ou réglementaires en préparation ou nouvellement adoptés. 
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o Dans le cadre de l’Aménagement Durable de la Station : de la réalisation de premières actions 

de relocalisation qualifiées de « sans regret » du fait qu’elles n’obèrent pas les décisions futures 

relatives au scénario 2100. Elles concernent les équipements communaux les plus exposés : 

o La suppression du poste de secours central et le repositionnement des missions de 

secours et surveillance liées à la baignade, dans le cadre d’une disparition progressive 

de la plage centrale, 

o La suppression des parkings littoraux et l’aménagement en rétro littoral d’un pôle 

d’échange multimodal (action conduite dans le cadre d’un schéma des mobilités 

prônant les alternatives à la voiture individuelle et dans le cadre de l’Agenda 21 

communal), 

o La relocalisation à moyen terme de la maison de la glisse. 

3. Un horizon de projet de long terme (2050-2100) pour lequel les deux scénarios d’aménagement font 

l’objet d’actualisations :  

o Un scénario de lutte active, 

o Un scénario de relocalisation du front de mer. 

 

Figure 3. Grandes étapes d’aménagement de la ville océane, 2020-2050 

 

Ce processus de transformation de Lacanau Océan fait l’objet d’une contractualisation avec l’Etat sous 

forme de Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) Trait de côte qui acte ces différents horizons temporels.  

Issus de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et 

du numérique dite loi ELAN, le contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA) a pour objectif 

d’accélérer les grands projets urbains et de renforcer l’efficacité de l’intervention des acteurs privés et 

publics. 
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Le contrat de PPA permet de créer un partenariat entre l’Etat et des acteurs locaux afin d’encourager, sur 

un territoire donné, la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement complexes destinées à 

répondre aux objectifs de développement durable des territoires.  

C’est un contrat qui permet à chacune des parties prenantes d’acter des engagements réciproques 

notamment financiers. Ce n’est pas un programme d’aménagement mais une série d’engagements 

contractuels facilitant la conduite et la réalisation d’une opération d’aménagement.  

Le contenu de chaque contrat de PPA est lié aux objectifs spécifiques de chaque opération et des parties 

prenantes réunies dans le contrat. Pour autant le PPA a vocation à être un appui de l’aménagement 

opérationnel afin que l’opération se concrétise sur le terrain dans les délais accélérés par rapport au 

même projet qui ne bénéficierait pas d’un PPA. 

Le haut niveau de réflexion et d’avancement des projets de Lacanau a permis d’adresser une candidature 

à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de PPA sur la recomposition spatiale des littoraux menacés par 

l’érosion lancé à l’été 2020 par la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature 

(DGALN). Cette candidature a été retenue, et soutenue par le programme France Relance, autorisant une 

signature du Projet Partenarial d’Aménagement le 14 décembre 2021 entre l’Etat, la commune, la 

communauté de communes Médoc Atlantique, le GIP Littoral et l’Etablissement public foncier de 

Nouvelle-Aquitaine. Cette contractualisation ouvre une nouvelle période de mise en œuvre 

opérationnelle du projet canaulais avec un triple objectif : 

- Concrétiser le projet d’aménagement urbain visant à faire de Lacanau une ville océane, 

- Expérimenter de premières actions ponctuelles de relocalisation d’activités et de biens, 

- Réunir les éléments techniques et les conditions nécessaires à une prise de décision politique quant 
au scénario de gestion de l’érosion du trait de côte à l’horizon 2100. 

Les signataires du PPA conviennent que sa mise en œuvre sera concomitante au déploiement du 

nouveau plan d’action érosion canaulais en cours d’élaboration avec l’autorité gemapienne, la Stratégie 

Locale de Gestion de la Bande Côtière n°2 pour la période 2023-2030 qui comprend le projet d’ouvrage 

« horizon 2050 » dont la nécessité a été établie pour continuer à protéger la ville océane, en l’absence 

d’alternatives possibles et face à la vulnérabilité de l’ouvrage existant. 

 

 Les avancées lentes de la législation consacrée à l’érosion littorale 

La stratégie locale de Lacanau, souvent pionnière en termes de prévention des risques (zonage spécifique 

au PLU) et de réduction de la vulnérabilité (anticipation foncière avec l’EPF, projet d’aménagement 

durable du front de mer avec repli des parkings, opérations de repli localisées, …) propose d’une certaine 

manière une gestion dynamique de la bande côtière. Cette stratégie s’appuie sur une culture scientifique 

partagée et des dispositions d’urbanisme inédites là où la politique d’Etat à travers le plan de prévention 

des risques littoraux a établi des zones blanches et ne peut être révisée facilement. 

La stratégie locale de Lacanau doit aussi pouvoir assurer au quotidien la sécurité des biens et des 

personnes. Cela implique nécessairement des opérations de lutte active, a minima dans une phase 

transitoire, le temps d’organiser la relocalisation des secteurs pour lesquels un tel choix de gestion sera 

décidé.  

Cette complémentarité entre les différents modes de gestion, intégrant des réflexions à différentes 

échelles de temps, est d’ailleurs prévue dans la stratégie nationale et dans la stratégie régionale.  

Peut notamment être citée la recommandation de la stratégie nationale qui vise à « Réserver les 

opérations de protection artificialisant fortement le trait de côte aux zones à forts enjeux en évaluant les 

alternatives et en les concevant de façon à permettre à plus long terme un déplacement des activités et 
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des biens ». Les travaux de lutte active dure ne sont donc pas exclus des documents d’orientations 

nationaux et régionaux de gestion de l’érosion côtière (SNGITC et SRGBC).  

 

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de 

la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et Résilience » vient d’ailleurs renforcer le rôle des 

collectivités pour la gestion de l’érosion côtière, ceci dans le cadre d’une politique de gestion des risques 

associée à la compétence GEMAPI : 

- Art.237 : « Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les 
collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les 
inondations et contre la mer […] Lorsqu’il existe une stratégie locale de gestion des risques 
d’inondation prévue à l’article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte 
s’articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l’objet 
d’un document unique. » 

- Art.237 : « Préalablement à la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 3 de la sous-section 
3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, une stratégie locale de 
gestion intégrée du trait de côte faisant l’objet d’une convention conclue avec l’État et, le cas échéant, 
avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peut être établie à l’initiative des 
communes mentionnées à l’article L. 321-15 du présent code. Cette convention établit la liste des 
moyens techniques et financiers mobilisés par l’Etat et les collectivités territoriales pour accompagner 
les actions de gestion du trait de côte, notamment : 

o « 1° La construction, l’adaptation ou le maintien en l’état d’ouvrages de défense contre la mer ; 

o « 2° Les dispositifs de suivi de l’évolution du recul du trait de côte ; 

o « 3° L’élaboration d’une carte locale d’exposition au recul du trait de côte prévue à l’article L. 121-

22-1 du code de l’urbanisme ; 

o « 4° Les opérations d’aménagement liées au recul du trait de côte. » 

La loi Climat et Résilience a apporté la reconnaissance attendue localement quant aux Stratégies Locales 

de Gestion de la Bande Côtière qui distinguent clairement la politique menée en matière d’érosion par les 

collectivités de Nouvelle-Aquitaine. 

Les autres dispositions de la loi Climat et Résilience constituent un progrès pour les communes littorales 

telles que Lacanau, engagées de longue date en faveur de nouveaux outils de gestion de la bande côtière :  

nouveau droit de préemption pour les collectivités (article 244), possibilité pour les Établissements Publics 

Fonciers de contribuer aux politiques d’adaptation au recul du trait de côte, en effectuant des portages 

fonciers pour le compte des collectivités locales (article 245). Ces nouveaux outils, pour certains soumis à 

décret ou ordonnance, étaient attendus par les porteurs néo-aquitains de stratégies locales. La 

publication le 30 avril dernier du décret établissant la liste des communes dont l'action en matière 

d'urbanisme et la politique d'aménagement doit être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires 

entraînant l'érosion du littoral sont des signaux d’avancement significatifs. Malheureusement ils ne sont 

pour l’instant pas associés à des budgets idoines, pérennes, et devront donc être mobilisés à moyens 

constants, alors que la question du financement est centrale et représente aujourd’hui un frein à la mise 

en œuvre de projets de relocalisation. 

La loi Climat et Résilience ouvre également une possibilité de dérogations à la loi Littoral facilitant les 

projets de relocalisation, fixées par voie d’ordonnance et conditionnées au respect de plusieurs critères 

cumulatifs dont l’élaboration d’un Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) Trait de côte. Le PPA signé à 

Lacanau le 14 décembre 2021 permet de consacrer des moyens – leviers dès à présent pour accélérer la 

réalisation du ré-aménagement du front de mer visant à faire de Lacanau une ville océane dynamique 

tout au long des quatre saisons, expérimenter des premières actions de relocalisation d’activités et de 
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biens publics et réunir les éléments nécessaires à une prise de décision quant au scenario à l’horizon 2100. 

Ce projet de ré-aménagement du front de mer est motivé par l’impérieuse nécessité d’engager 

l’adaptation du territoire au changement climatique et de parer à la survenance des aléas d'intensité 

exceptionnelle.  
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En toute occurrence, avec une avancée très progressive du cadre réglementaire, les obstacles non levés 

concernant le financement de ces opérations, la faisabilité de la relocalisation à Lacanau sur les secteurs 

urbains à très forts enjeux a été soumise à une nouvelle étude tendant à actualiser les possibilités et les 

modalités de mise en œuvre d’un tel scénario. Dans l’attente des conclusions et de l’adoption d’un projet 

urbain de relocalisation, il convient de continuer à protéger les biens et les personnes par activation du 

scénario 3b. 

 

2.1.2.2. Puissance de l’intérêt public et efficacité du projet  

a)  Présentation des caractéristiques économiques et sociales des zones urbanisées 

protégées  

Lacanau, qui compte 5 000 habitants permanents, est une station de tourisme surclassée dans la strate 

démographique 40 000-80 000 habitants. En effet, en haute saison le nombre d’habitants est de l’ordre 

de 80 000 et la fréquentation touristique peut ponctuellement (« excursionnisme ») atteindre les 100 000 

personnes, notamment entre le 14 juillet et le 15 août à l’occasion des festivités estivales. 

La station balnéaire représente le poumon économique de Lacanau mais aussi une « locomotive » à 

l’échelle du Médoc sur le plan du tourisme et des activités. Le front de mer représente le cœur fonctionnel 

de la station de Lacanau. 

L’atlas de diagnostic urbain réalisé en 2014 par EREA-ASCA dans le cadre de l’étude de relocalisation 

caractérise finement ce secteur. Si une large partie de son urbanisation est de composition récente, son 

organisation urbaine est héritée du plan Ortal de 1903. L’atlas y recense plusieurs styles architecturaux 

différents et, sur la partie Nord, des caractères architecturaux remarquables témoins du passé de 

villégiature de Lacanau du temps des « trains de plaisirs » affectionnés par les Bordelais. 

 

Figure 4. Le patrimoine bâti et architectural d’intérêt sur la station océane. Sources : EREA-Conseil 2014 
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L'analyse de la morphologie du tissu bâti et de l'occupation du sol du périmètre de vulnérabilité a permis 

dans cet atlas, et avant la finalisation du plan local d’urbanisme communal approuvé en 2017, de dresser 

les caractéristiques urbaines.  

La morphologie « face à la mer » est celle des grands ensembles collectifs hérités de la mission 

interministérielle d’aménagement de la côte aquitaine (MIACA). La vocation des logements est très 

majoritairement celle de résidences secondaires. 

Le front de mer offre une concentration singulière d’espaces publics et équipements, de desserte 

automobile avec aujourd’hui une accessibilité intégrale du front de mer à la voiture et aux réseaux de 

mobilité douce dont le maillage ne cesse d’être complété, d’accès à la plage et commodités, 

d’infrastructures de surveillance et de secours, d’établissements identitaires liées aux pratiques sportives 

de Lacanau (surf, skate). 

L’implantation des activités présentes démontre une certaine organisation, dont le choix et le 

positionnement s’avère stratégique tant en termes d’attractivité que d’image et de dynamisme 

économique : 

- Un front de mer dévolu aux restaurants et bars, à l’hébergement marchand et aux activités liées à la 
glisse, 

- Une seconde ligne dédiée aux boutiques et autres commerces liés à l’équipement de la personne, 
aux loisirs et à la culture, 

- Une troisième ligne où commerces et services du quotidien sont fréquentés par les résidents 
permanents et les touristes en séjour. 

Les allées Ortal, le boulevard de la plage et la rue Chaumet concentrent l’essentiel de ces activités. 

La morphologie et typologie du front de mer a permis ensuite l'analyse du marché immobilier local à partir 

des données de Demande de Valeur Foncière de 2009 à 2012, en illustrant la nature des biens échangés 

et surtout en appréhendant leur valeur. 

Le périmètre de vulnérabilité établi sur le front de mer représente, selon l’étude de relocalisation des 

biens et des activités 2013-2015 des enjeux de l’ordre de 300 M€, hors infrastructures et équipements 

publics : 

- Logements : 1194 unités, représentant 60 000m² et une valeur de 226 M€ sans prise en compte du 
risque, 3 938 €/m² pour un appartement, 3 896 € pour une maison Au vu du mouvement de 
résidentialisation qui a cours, notamment depuis la crise sanitaire de 2020, le taux de résidences 
secondaires pourrait être aujourd’hui de l’ordre de 75%. 

- Locaux commerciaux : 109 unités, représentant 16 000 m² et une valeur de 66 M€ sans prise en 
compte du risque, 4050 €/m². Plus de 75 % des établissements économiques évoluent dans le 
secteur du commerce et des services. Ce secteur représente plus de 60% de l’emploi salarié. 

 

 
Pour mesurer l’activité touristique, les données relatives aux établissements et aux hébergements sont 
primordiales. Le diagnostic du Schéma des Mobilités 2030 de Lacanau élaboré en 2019 a compilée les 
renseignements relatifs aux Les capacités des hébergements, générateurs de mobilité : quatre hébergeurs dont 
deux classés 5 étoiles sont implantés en front de mer (les 1, 3 et 4 sont situés en dehors du périmètre de 
vulnérabilité), ils représentent une capacité d’accueil de 4000 personnes.  
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Figure 5. Localisation et capacité des hébergements touristiques. Extrait du Schéma des Mobilités 2030, iTER – Ville de Lacanau 

 
Des données issues de la plateforme de collecte de la taxe de séjour de la Communauté de Communes Médoc 
Atlantique pour 2021 permettent de connaître le nombre d’hébergements actifs par nature d’hébergement. 750 
hébergements représentent 17 000 lits. 1 000 000 de nuitées ont été déclarées en direct par les opérateurs 
d’hébergement en 2021. 
 

 

Figure 6. Nombre de nuitées déclarées en direct par les opérateurs numériques en 2021 sur Lacanau par nature d’hébergement  
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Les données économiques permettent également de mettre en évidence le poids et le nombre d’emplois 

générés par les activités du front de mer et les allées Ortal : 

 
Figure 7 : Chiffre d’affaires des entreprises du front de mer (à gauche) et des allées Ortal (à droite) : nombre d’établissements par 
tranche de chiffres d’affaires en millions d’euros 

Vigilance de lecture : les données relatives aux chiffres d’affaires sont à considérer avec précaution car il 

n’y a que 25% environ des entreprises qui rendent leur chiffre d’affaires public. Par ailleurs, certains 

établissement canaulais sont reliés à des entreprises nationales (type Belle-illoise) et c’est le chiffre 

d’affaires du groupe qui est retranscrit dans les graphiques. 

 

Sur le front de mer et les allées Ortal, près de 150 établissements sont dénombrés (ce qui correspond au 

nombre d’établissements répertoriés sur le périmètre de vulnérabilité qui comporte la moitié Ouest des 

allées Ortal) représentant plus de 300 emplois. 

 

 

 

 

 
 

Figure 8. Emploi des établissements sur le front de mer (à gauche) et les allées Ortal (à droite) : nombre d’établissements par 

tranche d’effectif 

 

Dans le cadre du Projet Partenarial d’Aménagement de Lacanau, une étude vient d’être lancée avec 

l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine sur les commerces historiques localisés à l’Ouest du 

passage Lacaze pour expertiser la valeur des baux commerciaux et de l’immobilier préalablement à la 

définition de scénario de relocalisation (suppression directe, rachat, transfert, etc). 

L’engagement financier maximal de l’établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine pour cette 
convention est compris entre 2 et 3 000 000 €. Ce niveau d’engagement donne une idée de la valeur des 
biens en présence et de l’acuité financière de la question de la relocalisation avec transfert ou rachat des 
baux. 

 

En plus d’être un poumon économique, Lacanau Océan est une scène culturelle remarquable, riche d’une 

cinquantaine d’animations en été et de noms prestigieux. Cette intensité culturelle s’élargit de plus en 

plus sur le reste de l’année pour animer la ville des 4 saisons et offrir une programmation de qualité aux 

habitants. Bien sûr, la renommée de Lacanau tient aussi aux activités sportives (Cap33, activités 

associatives, etc) et aux compétitions historiques et/ou de rang international qui se déroulent sur le front 

de mer comme le Lacanau Pro et le Beach Handball Xperience. La qualité d’infrastructures, d’équipements, 
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de service comme les conditions de surf ont permis de bâtir la candidature de Lacanau – Bordeaux 

Métropole aux épreuves de surf des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 

 

A travers les données présentées, ressort la diversité des publics accueillis à Lacanau et des professionnels. 

La dimension familiale de Lacanau, héritée de la tradition de tourisme sociale bâtie avec la MIACA, est 

notable. La montée en gamme des établissements tout confondus permet aussi de répondre aux attentes 

d’une clientèle plus huppée. 

 

Ces enjeux économiques et sociaux ont amené, avec les données techniques, environnementales, 

financières, à définir des solutions transitoires incontournables pour l’acceptabilité du changement et 

le repositionnement des activités, qui nécessitent à court et à moyen termes la pérennisation du 

système de défense de lutte active historique du front de mer de Lacanau. 

 

Zoom sur le périmètre de vulnérabilité 

La délimitation précise de la partie urbaine de la station océane de Lacanau la plus exposée à l’érosion 

côtière était nécessaire pour mesurer les enjeux de la relocalisation. Si ce périmètre a permis d’évaluer la 

nature des impacts sur les biens et les activités implantés sur un temps long, il devait également servir de 

point d’articulation avec le projet urbain. Aussi la définition d’un périmètre de « vulnérabilité » s’appuie 

sur la prise en compte d’un certain nombre de critères « érosion » : 

-Intégrer le recul du trait de côte à 2040 avec une marge de sécurité de plus de 100 mètres pour 

l’urbanisation future et anticiper l’évolution du trait de côte à 2100 (à partir des données de l’étude de 

gestion de la bande côtière réaliser par SOGREAH en 2011), 

-Envisager une restitution de la dune présente sous le front bâti actuel et permettre la reconstitution d’un 

profilé suffisant pour limiter l’avancée dunaire (une cinquantaine de mètre est suffisante d’après l’Office 

National des Forêts), 

-Considérer un ensemble urbain cohérent, s’appuyant sur un tissu bâti continu et dense sur plus d’un 

kilomètre et comprenant tous les accès à la plage centrale, 

-Prendre en compte la bande des 100 mètres du littoral vers la station pouvant influencer la nature du 

nouveau front urbain. 

Le périmètre de vulnérabilité a ainsi été défini sur un linéaire d’environ 1 kilomètre et sur une épaisseur 

de 250 mètres en moyenne qui « dépasse » de 100 mètres la projection du trait de côte pour 2100 

établie en 2011, déterminant une aire de près de 26 hectares. 

Comme vu précédemment, deux scénarios de gestion de la bande côtière ont été privilégiés en 2011 : le 

scénario de lutte active (scénario 3b) et la relocalisation (scénario 4). Il a également été acté depuis cette 

date que, quel que soit l’hypothèse de gestion retenue à Lacanau, il sera indispensable d’assurer une lutte 

active dans un premier temps. 

En effet, un retrait des ouvrages existants, l’arrêt de leur entretien ou leur non redimensionnement pour 

les adapter aux nouvelles conditions marines seraient une mise en danger immédiate du front de mer - 

actuellement en avancée - par un recul brutal du trait de côte artificiellement maintenu. Le scénario de 

lutte active peut donc être transitoire, car il permet de préparer et de donner du temps à la mise en œuvre 

de la relocalisation, mais il peut aussi être de « très long terme » (au-delà de 2040-2050). Il a donc été 

acté de dimensionner des actions de lutte active contre l’érosion aux horizons 2040-2050 et 2100.  
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Avant de proposer des modalités de mise en œuvre d’une lutte active temporaire ou de très long terme 

(jusqu’en 2100), il était important de mieux connaitre le niveau de protection du front de mer de Lacanau. 

Une mission d’étude a donc été confiée en 2013 au groupement composé des bureaux d’études ISL et 

CASAGEC. 

C’est dans ce contexte que les projections du trait de côte en 2040 et en 2100 ont été établies. Dépassées 

par les tempêtes de l’hiver 2013-2014, elles ont fait l’objet d’actualisation mandatée en urgence par le 

GIP Littoral aquitain en mars 2014 auprès du groupement d’études ISL & CASAGEC. Les nouvelles 

projections théoriques des traits de côte pour 2020, 2040 et 2100 sur le site de Lacanau Océan réalisées 

par ISL-CASAGEC en 2014 suite aux tempêtes de l’hiver 2013-2014, sans prise en compte des ouvrages de 

protection, ont été réalisées « à chaud ».  

La définition du périmètre de vulnérabilité coïncide avec cette nouvelle projection du trait de côte à 2100 

(2.15 Synthèse et conclusion de l’étude de relocalisation des biens et des activités EREA ASCA 2015) 

 

b) Actualisation des données sur l’état actuel de l’ouvrage existant de défense contre la 

mer et présentation des conséquences d’une déstabilisation de l’ouvrage sans 

confortement 

L’ouvrage de Lacanau ayant été édifié dans l’urgence en 2014, la commune a prévu avec ses partenaires, 

et dans le cadre de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière : 

- La réalisation d’un diagnostic a posteriori pour déterminer les actions d’entretien nécessaires et 

d’éventuelles vulnérabilités, dans le cadre de l’actualisation des aléas de référence en matière de 

sollicitations marines, 

- La régularisation de l’ouvrage actuel au titre de la loi sur l’eau, 

- La reprise de l’ouvrage afin de garantir sa pérennité et donc la protection des enjeux du front de mer, 

avec une enveloppe d’un million d’euros validée à cet effet. 

La visite technique permettant d’établir le diagnostic a posteriori de l’ouvrage a été réalisée en février 

2018 avec obtention des résultats suivants, retranscrits tronçon par tronçon : 

- Secteur 1 : 

o Tronçon 1 : La dune Nord est soumise aux phénomènes d’érosion. La face de dune est en 

perpétuel mouvement (érosion de pied, encoche d’érosion, reconstruction de berme de pied de 

dune…) et présente des pentes variables en fonction des saisons. Le recul du trait de côte à 

proximité immédiate de l’ouvrage constitue une problématique. En effet, la rampe d’accès de 

l’ouvrage se trouve en avant sur l’estran par rapport au cordon dunaire et constitue par 

conséquent un point dur. Il en résulte une érosion accélérée derrière la rampe.  

o Tronçon 2 : Le tronçon 2 contient une rampe d’accès pour les véhicules d’entretien. De fait, les 

enrochements qui protègent cette rampe sont contournés par les fortes vagues et des érosions 

peuvent apparaître sur ce secteur. De même, l’enracinement parallèle au cordon dunaire Nord 

présente un décrochement du trait de côte. Ce phénomène risque de s’accentuer avec le recul 

du trait de côte et peut, à moyen terme, provoquer une instabilité de la carapace en 

enrochements. 

o Tronçon 3 : Le tronçon 3 est constitué de la nouvelle carapace en enrochements installée en 2014, 

en appui sur l’ancienne. La différence d’altitude de ces deux carapaces forme une hétérogénéité 

de la pente sur le linéaire du tronçon. 
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o Tronçon 4 : Le tronçon 4 présente une hétérogénéité de la carapace créant un point faible pour 

la protection. 

- Secteur 2 : 

o Tronçon 5 : Le tronçon 5 présente un profil de carapace en enrochements homogène. 

o Tronçon 6 : Le tronçon 6 présente un profil de carapace en enrochements homogène. Seule la 

rampe au-dessus de l’épi Nord s’est disloquée suite à une érosion marquée de l’estran durant 

l’hiver 2017-2018 sur ce secteur. Cette rampe a subi un nouveau dégât durant le printemps 2021. 

o Tronçon 7 : Le tronçon 7 présente un profil de carapace en enrochements homogène. 

- Secteur 3 : 

o Tronçon 8 : Le tronçon 8 présente un profil de carapace en enrochements homogène en pied 

mais la pente et la granulométrie devient hétérogène en haut de protection. Des affouillements 

sont visibles au niveau des supports en béton des escaliers d’accès. Quelques éclatement bétons 

et des traces de corrosions sont visibles sur les fondations bétons des escaliers. Quelques fissures 

sont visibles sur les murs du poste de Secours mais elles ne semblent pas ou peu évolutives. 

- Secteur 4 : 

o Tronçon 9 : Le tronçon 9 présente un profil de carapace en enrochements homogène en pied et 

sur la berme. Le talus sableux végétalisé en crête présente des matériaux hétérogènes dont des 

débris ou gravas. Pas de mouvement apparent en crête au niveau de la terrasse du restaurant. 

- Secteur 5 : l’ensemble des tronçons 10 à 14 a révélé un profil de carapace en enrochements 

homogène en pied et sur la berme. 

En suivant, la sensibilité de l’ouvrage à différents aléas a été étudiée et formalisée dans le cadre du rapport 

de Diagnostic de résistance de l’ouvrage actuel (CASAGEC INGENIERIE/ANTEA GROUP (2019), rapport 

n°A93082B). Cette analyse a permis de mettre en évidence que dans la configuration actuelle de l’ouvrage 

et avec une période de retour de 20 ans, deux aléas étaient préoccupants, à savoir :  

- L’aléa affouillement : jugé acceptable pour la configuration actuelle de l’ouvrage puisque la butée 

en enrochements de 3-5 tonnes présente sur le linéaire, offre une marge de stabilité significative vis-

à-vis de cet aléa.  

- L’aléa érosion en crête : jugée très préoccupante (état critique) dans la configuration actuelle de 

l’ouvrage et pour un temps de retour de 20 ans. En effet, la vérification de l’aléa érosion en crête a 

démontré à court terme la vulnérabilité de l’ouvrage ayant motivé la décision de conforter et 

rehausser l’ouvrage sans tarder. En effet, les débits de franchissement observables en période de 

tempêtes sont bien au-dessus des seuils limites. Par ailleurs, le sable en crête d’ouvrage sujet à 

l’érosion peut engendrer des phénomènes d’instabilités au droit des bâtiments et aménagements 

du bord de mer ainsi qu’à l’ouvrage de protection lui-même.  

Au regard de ces résultats, il a été décidé d’approfondir les études de stabilité de l’ouvrage en procédant 

à des essais en modèle physique en canal à houle. Ces essais ont été menés par le laboratoire d’ACRI-IN à 

Sophia Antipolis. Le rapport d’analyse des résultats produit par CASAGEC INGENIERIE (2019), qui a apporté 

son assistance à maîtrise d’ouvrage à Lacanau, a synthétisé les conclusions suivantes : d’une façon 

générale, les essais ont confirmé que l’ouvrage donnait satisfaction vis-à-vis de sa stabilité pour les 5 à 10 

années à venir, mais qu’il ne permettra pas de résister pour les sollicitations susceptibles de se produire 

à moyen et long terme du fait de l’abaissement du niveau de sable et de l’augmentation du niveau de 

la mer. 
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La figure suivante permet d’illustrer de manière synthétique et schématique la réserve de stabilité de 

l’ouvrage pour une tempête associée à un niveau d’eau de période de retour de 20 à 100 ans.  

 

Figure 9 : Evolution temporelle schématique des désordres pour une tempête associées à des niveau d’eau de période de retour 

entre 20 et 100 ans 

Finalement, les différentes études dont a fait l’objet l’ouvrage du front de mer de Lacanau depuis 2018 

ont permis de mettre en évidence différents points de vigilance. Il s’avère que l’ouvrage, dans sa 

configuration actuelle : 

- Présente quelques désordres, avec des évolutions encore à l’œuvre (exemple de la fissuration des 

blocs). 

- Présente une sensibilité à l’érosion en crête et à l’affouillement. Bien que la sensibilité à ce dernier 

aléa soit jugée acceptable à court terme, elle est beaucoup plus préoccupante pour l’aléa érosion en 

crête. Ainsi, en l’absence de travaux de reprise et mise aux normes de l’ouvrage, la garantie du 

maintien de l’ouvrage dans un état acceptable serait rapidement compromise. L’ouvrage serait 

sensible aux franchissements qui pourraient provoquer, à la longue, une déstabilisation générale des 

enrochements, menaçant ainsi la sécurité des biens et des personnes.  

- Nécessite de protéger la dune au droit des bâtiments de 1er rang afin de ne pas déstabiliser leurs 

fondations, dont notamment la maison de la glisse, le poste de secours central dont la délocalisation 

est programmée à moyen terme (autour de 2025) et le restaurant Le Kayoc. Dans le cas d’une mise 

à nu de la dune par destruction de la carapace d’enrochements existants, lors d’un épisode 

tempétueux exceptionnel par exemple, la stabilité générale de la dune ne serait plus assurée, avec 

le risque de déchaussement à court terme des fondations des bâtiments de 1er rang (cisaillement 

des matériaux sous les fondations, glissements de l’ensemble de la structure, etc.). Sans protection, 

la dune serait alors érodée par l’action marine, entrainant une verticalisation et une instabilité 

assurée des talus, et donc une instabilité certaine des fondations et des bâtiments de 1er rang. 

Au regard de ces études, présentées en comité de pilotage de janvier 2019, la reprise de l’ouvrage a 

donc été décidée pour confortement et réhausse. 

Cette décision a été avalisée par la survenue de dégâts rencontrés consécutivement à la tempête Justine 

de fin janvier 2021. Celle-ci a causé de nombreux dommages sur l’ouvrage de protection du front de 
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mer ayant nécessité des réparations dans le cadre d’une procédure d’urgence. Cet évènement 

climatique d’intensité significative, associé à un contexte météorologique défavorable (marées de 

grand coefficient, vent, houle…), a généré d’importants désordres sur tout le linéaire, avec une rupture 

sur la partie Sud se dégradant rapidement autour de la brèche initiale. Les différents secteurs d’ouvrage 

sont rappelés via la figure suivante. 

 

Figure 10. Découpage des tronçons en section de travaux (© Orthophotographie 2016, OCA), ANTEA GROUP 

Secteur par secteur, les désordres observés suite au passage de Justine ont été les suivants : 

- Secteur 1 : 

La section 1 ne présente pas de dommage exceptionnel lié à la tempête Justine. Le sable de la rampe 

d’accès Nord a été remobilisé comme chaque hiver. Quelques blocs semblent avoir été mobilisés, sans 

dégât notable sur la rampe. 

- Secteur 2 : 

Quelques blocs épars sont observés au droit de l’accès à la cale à bateau. Ces derniers sont probablement 

issus de la carapace en partie inférieure de la berme. 

La section courante, qui représente la majeure partie du linéaire à enjeux au droit du front de mer, 

présente un profil qui a tendance à être érodé par le phénomène de franchissement. Ce linéaire présente 

des indices de surverse avérée. Les surverses sont causées par : 
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o La houle directe ; 

o L’écume après déferlement de la houle sur la carapace. 

Typologie des désordres rencontrées : 

o Erosion de la berme intermédiaire et mise à nu des blocs (les petites blocométries sont 

régulièrement sujettes à des mouvements) ; 

o Erosion de la crête d’ouvrage ; 

o Mise à nu des blocs d’assise des escaliers. 

o Mise à nu de la bèche d’ancrage sans sous-cavage 

Ainsi, la section 2 à forts enjeux urbains est jugée très sensible suite au passage de Justine. 

- Secteur 3 : 

Cette section, malgré une blocométrie superficiellement sous-dimensionnée, semble avoir relativement 

bien résistée à la tempête Justine. Le pied d’ouvrage et notamment les pieds des escaliers ont cependant 

subi un affouillement conséquent. 

- Secteur 4 : 

La section 4 a également fait l’objet d’une mise à nu de la bèche d’ancrage suite au passage du phénomène 

climatique (tempête Justine et fortes houles de la quinzaine qui a suivi le phénomène climatique). 

- Secteur 5 : 

La section 5 est la zone ayant subi le plus de dégâts suite au passage de la tempête Justine. 

La rampe de franchissement de l’épi Sud a présenté un affouillement notable avec mise à nu du pied de 

rampe. 

La tempête Justine a fortement sollicité la berme intermédiaire et la crête de l’ouvrage, générant des 

désordres importants de la carapace en enrochements à 60 m de l’enracinement de l’épis Sud, un 

affaissement de la crête apparent, un déchirement du géotextile et une zone d’écoulement privilégiée 

facilitant l’érosion du sable. 

Le géotextile est mis à nu sur environ 200m suite à l’érosion du sable à l’arrière de la crête actuelle. 

Les franchissements ont lessivé totalement le sable de la berme intermédiaire et des indices d’érosion ont 

été observés. 

Une érosion du sable est observée en tête d’escalier. 

Cette brèche dans l’ouvrage, de 30 ml environ à l’origine, a fait l’objet d’une intervention rapide dans 

l’objectif de limiter la propagation des dégâts. Les travaux ont démarré une semaine après la survenue 

des dégâts, le linéaire de brèche avait déjà doublé et les réparations ont nécessité une reprise sur un 

linéaire et une hauteur bien plus importante illustrant le volume financier (60 000€ TTC) et technique à 

mobiliser en situation d’urgence, traumatique pour les populations et les institutions. Cette situation n’a 

fait qu’accroître la nécessité de procéder aux travaux de confortement de l’ouvrage, en priorisant une 

intervention sur les secteurs vulnérables et à enjeux, et la volonté de la collectivité de travailler en 

anticipation plutôt qu’en urgence. 

 

c) Le confortement : un enjeu de sécurité publique, un enjeu économique  et touristique 

Une intervention sur l’ouvrage est programmée dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie locale 

de gestion de la bande côtière de Lacanau, validée dès 2016 par l’ensemble des acteurs publics du littoral.  
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Lors de la demande de prorogation à 2022 par la commune de Lacanau, cette dernière a produit un bilan 

intermédiaire caractérisant l’intervention à faire sur l’ouvrage d’après les conclusions des études 

menées les mois précédents : confortement de l’ouvrage de protection du front de mer de Lacanau, 

associé à des rechargements.  

Cette reprise de l’ouvrage sans modification de sa conception initiale a été validée par les partenaires 

financeurs que sont la Région à travers le règlement d’intervention des fonds européens et du littoral, et 

les services de l’Etat.  

Par ailleurs, l’entretien courant de l’ouvrage et la gestion transitoire sont pleinement inscrits dans les 

orientations de la stratégie nationale et de la stratégie régionale de gestion du trait de côte.  

Le projet de confortement de l’ouvrage de protection du front de mer associé à des rechargements en 

sable pour 10 ans a pour objectif de protéger les biens et les personnes à très court terme. La tempête 

Justine de l’hiver 2021 a confirmé la nécessité de conforter l’ouvrage à très court terme, en illustrant sa 

vulnérabilité à l’érosion en crête et en mettant en évidence le coût financier et technique d’une 

intervention dans l’urgence plutôt qu’anticipée telle que proposée avec le projet de confortement de 

l’ouvrage associé aux rechargements en sable. L’enseignement de l’hiver 2021 est le suivant : la 

dégradation de l’ouvrage à partir de la brèche causée par la tempête est très rapide et met en jeu 

l’intégralité de l’ouvrage et du front de mer défendu, elle est très coûteuse en moyens techniques 

déployés pour mobiliser les entreprises de travaux maritimes en urgence, et en moyens financiers 

rapportés au linéaire réparé. L’absence de reprise de l’ouvrage n’est pas tenable, encore une fois le coût 

de l’inaction promet d’être supérieur au coût de l’action. 

L’enseignement de la tempête Justine est également celui d’une priorisation à opérer dans les travaux de 

reprise à effectuer sur l’ouvrage, avec des sections 2, 3 et 5 manifestement plus vulnérables et plus 

concernées par des enjeux à sauvegarder. 

 

Ne pas conforter l’ouvrage ni procéder aux rechargements en sable comporte plusieurs conséquences 

possibles mêlant enjeu de sécurité, économique et touristique : 

-des dégâts sur l’ouvrage comme ceux survenus à l’occasion de la tempête Justine,  

-une menace de sa stabilité globale et une perte de fonctionnalité, démontrées dans le diagnostic a 

posteriori pointant du doigt l’aléa érosion en crête 

-avec la ruine totale ou partielle de l’ouvrage, la mise en danger des personnes présentes sur le front de 

mer lors de la rupture progressive ou soudaine de l’ouvrage et des équipements publics ou bien privés 

tenus par l’ouvrage 

- une instabilité certaine des fondations et des bâtiments de 1er rang, et même un risque de 

déchaussement des fondations de ces bâtiments de 1er rang 

-des accès non sécurisés pouvant affecter l’intégrité des personnes, et la mise en danger de dispositifs de 

secours aux personnes (héliport, poste de secours) 

-une image altérée de la commune, de son standing, pouvant affecter durablement son attractivité et 

l’économie touristique motrice pour tout le Médoc voire entraîner la fermeture d’établissements, freiner 

la dynamique immobilière, mettre un coup d’arrêt aux projets publics 

Cette perspective « sans confortement », avec un entretien minimaliste est l’objet du scénario de gestion 

n°1 « au fil de l’eau ». D’applicabilité possible, il repose sur une perte de fonctionnalité de l’ouvrage et à 

un réalignement du trait de côte affectant les équipements publics et les biens privés. 

Dans ce scénario étudié en 2011, les enjeux pouvant être impactés ont été listés dans le tableau retranscrit 

en suivant, en distinguant les deux horizons temporels étudiés alors, 2020 et 2040 :  
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Figure 11. Répartition des infrastructures terrestres dans la bande côtière active de Lacanau-Océan, scénario 1. Etude de gestion 

de la bande côtière de Lacanau, SOGREAH, GIP Littoral Aquitain, Ville de Lacanau 

 

d) Responsabilité de l’autorité compétente d’assurer l’entretien des ouvrages de 

protection 

La précarité de la situation de la commune face à l’érosion côtière s’est accentuée dans l’attente de 

réaliser les travaux de confortement de l’ouvrage. Or la situation érosive nécessite certaines réponses 

rapides, à mettre en œuvre à court terme, comme l’a révélé la tempête Justine de janvier 2021. 

Le confortement de l’ouvrage de front de mer répond à l’obligation de la Ville de Lacanau, porteuse de sa 

Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière, d’entretenir le système défensif du front de mer vis-à-vis 

de l’érosion côtière. 

La commune de Lacanau est également responsable de la sécurité des biens et des personnes de son 

ressort territorial, l’ouvrage de protection du front de mer participe à cette sécurité et sa vulnérabilité 

met en jeu cette sécurité. 
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2.1.2.3. Temporalité du projet 

Un projet nécessaire le temps d’établir la faisabilité de la relocalisation, voire de la mettre en œuvre 

La Ville de Lacanau s’est engagée, comme évoqué précédemment, depuis 2010 dans une stratégie 

d’adaptation de son territoire construite progressivement avec : 

- La déclinaison locale de la Stratégie Régionale de Gestion de la Bande Côtière 2017-2019, déclinant 

elle-même la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte (SNGITC, 2017-2019), 

- L’étude de relocalisation des biens et des activités (2012-2015). Cette étude a été conduite dans le 
cadre de l’appel à projets national du Ministère de l’Ecologie sur la faisabilité de la relocalisation. 
Devant le caractère inédit et complexe des enjeux, il convenait d'éclairer des décisions aux multiples 
tenants et aboutissants, d'autant que les tempêtes de l'hiver 2013 et 2014 ont révélé l'ampleur des 
phénomènes et la difficulté de prévoir l'évolution du trait de côte. Plus qu'une approche 
prévisionnelle, susceptible d'être remise en question à l'occasion d'un événement extrême futur, 
c’est une réflexion prospective qui a été engagée. En effet, c’est en envisageant plusieurs futurs 
possibles que les enjeux d'adaptation à l'érosion ont pu être caractérisés. Cette étude a produit les 
éléments suivants : 

o Une caractérisation de l'ensemble des enjeux liés à l'érosion sur la commune de Lacanau ; 

o La construction d'un scénario « révélateur », montrant les multiples conséquences et freins à la 

mise en place d’une opération de relocalisation dans le contexte réglementaire, politique et 

financier actuel ; 

o La conception de scénarios « souhaitables » définis en concertation avec la population locale, 

alternatifs au précédent, envisageant des stratégies d'adaptation fondées sur la relocalisation (3 

scénarios) ou sur la protection jusqu’à l’horizon 2100 (1 scénario) ; 

o Un dispositif de suppression des biens menacés innovant sur le plan réglementaire, institutionnel 

et financier ; 

o Une analyse multicritère et économique des différentes stratégies envisagées. 

Cette démarche a révélé qu’à droit constant, la faisabilité des différentes variantes du scénario de 

relocalisation ne pouvait être établie. C’est la raison pour laquelle, la commune a fait un choix à l’issue 

de cette première démarche qui vise deux aspects : 

- La poursuite de la protection du front de mer avec l’édification d’un ouvrage transitoire jusqu’à 2050, 
le temps que la faisabilité d’autres scénarios de gestion soit établie, 

- L’engagement dans une démarche d’aménagement durable ayant conduit à la définition du projet 
de transformation de la station en ville océane. 

L’actualisation de l’étude de relocalisation à 2100 a également été acté dans le cadre de l’élaboration du 
PPA et avant la validation de la SLGBC n°2, pour mettre à jour les données telles que le foncier, la valeur 
des biens, le tissu urbain etc et tenir compte des nouveaux outils créés par la loi Climat et Résilience. Ils 
pourront être mobilisés pour la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du projet partenarial 
d’aménagement et programmées dans la nouvelle Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière de 
Lacanau. 

 

Le projet de confortement de l’ouvrage associé à des rechargements en sable est nécessaire le temps 

d’établir la faisabilité, voire de mettre en œuvre des solutions de relocalisation des activités et des 

personnes, tant dans la phase suppression que dans la phase réimplantation (Loi Littoral, PPRIF, etc). 

Le confortement de l’ouvrage concourt au maintien à moyen terme des bâtiments de 1er rang publics, 

maison de la glisse et poste de secours central, dont la relocalisation a été actée pour 2025-2030 (moyen 

terme.  
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2.1.2.4. Conclusion  

 
Il ressort de l’ensemble des éléments ainsi exposés que le projet de confortement de l’ouvrage du front 
de mer et rechargement en sable associés de la commune de Lacanau répond à une raison impérative 
d’intérêt public majeur indiscutable. 

 

2.1.3. Inexistence de solutions alternatives satisfaisantes 

Ce sujet a fait l’objet d’apports de compléments intégrés au dossier initial de septembre 2020, enregistré 

en août 2021, dans l’objectif d’expliquer comment différentes alternatives de gestion de la bande côtière 

ont été étudiées et ont conduit au choix de gestion validé dans la Stratégie Locale de Gestion de la Bande 

Côtière de Lacanau.  

La présente section vise à apporter des éléments nouveaux pour faire la démonstration de l’absence de 

solution alternative moins impactante pour les espèces protégées identifiées. 

 

2.1.3.1. Etude de différents scénarios de gestion de la bande côtière de Lacanau  

Le site de Lacanau a fait l’objet d’une réflexion approfondie afin d’identifier les modalités de gestion de 

sa bande côtière face à l’érosion. Cette étude a été menée par le bureau d’études SOGREAH-ARTELIA 

entre 2009 et 2011 pour le compte du GIP Littoral Aquitain et la mairie de Lacanau.  

Dans le cadre de cette étude, 12 scénarios de gestion de la bande côtière ont été comparés (ils ont été 

présentés ci-avant et témoignent de l’étude de différentes solutions pour la gestion de la bande côtière 

de Lacanau). Deux ont été privilégiés, le scénario de lutte active (scénario 3b) et la relocalisation (scénario 

4), au regard de l’analyse multicritères effectuée et étayée de ce constat partagé par tous : quelle que soit 

l’hypothèse de gestion retenue à Lacanau, il sera indispensable d’assurer une lutte active dans un premier 

temps. En effet, un retrait des ouvrages existants, l’arrêt de leur entretien ou leur non dimensionnement 

pour les adapter aux nouvelles conditions marines entraineraient une mise en danger immédiate du front 

de mer actuellement en avancée par un recul brutal du trait de côte artificiellement maintenu. Le scénario 

de lutte active peut donc être transitoire car il permet de préparer et de donner du temps à la mise en 

œuvre de la relocalisation mais il peut aussi être de « très long terme » (au-delà de 2040-2050 et jusqu’à 

2100).  

Dans l’analyse multicritères effectuée, l'évaluation économique des différents scénarios a été menée pour 
éclairer deux questions : 

- dans quelle mesure les scénarios sont-ils justifiés sur le plan économique ? Si l'on pressent d'emblée que 
les coûts associés à la relocalisation sont très élevés et ceux à la lutte active également, bien que moindres, 
il est nécessaire de chiffrer l'ensemble de ces coûts, ainsi que les avantages attendus dans chacun des 
scénarios, plus particulièrement dans le secteur du tourisme ; 

- quelle incidence financière des scénarios pour la puissance publique responsable de sa mise en œuvre ? 

Cette évaluation économique des scénarios pesait clairement dans la décision, cependant elle ne résumait 
pas l’ensemble des critères décisionnels. Le scénario présentant le meilleur ratio avantages/coûts ne 
s’imposait pas nécessairement, d’autres critères étaient également à prendre en compte dans des 
registres sociaux, politiques et réglementaires et environnementaux et dans l'analyse des risques.  

Pour identifier ces critères, une étape clé dans le processus a consisté à mettre en discussion les scénarios 
et leur analyse économique au sein du comité de concertation instauré pour la conduite de l’étude de 
relocalisation des biens et des personnes (2013-2015). Il est ressorti de cette discussion les critères 
suivants :  
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Figure 12 : Critères identifiés par le comité de concertation de Lacanau pour évaluer les scénarios, Etude de relocalisation des 

biens et des activités (2013-2015) 

 
Avec ces éléments d’analyse partagés entre comité de pilotage et comité de concertation, l'analyse 
multicritères s’est faite en deux étapes :  
- une première relative à l'analyse économique et financière (analyse coûts/avantages)  

-une seconde qui reprend l'ensemble des critères pour proposer une évaluation d'ensemble des 
scénarios.  
 

L’analyse s’est faite entre les deux scénarios privilégiés et leurs variantes, par rapport au scénario 

révélateur (dit « scénario E ») : 

-scénario 4 de relocalisation : variante A, B, C proposant des projets environnementaux, urbains et 

touristiques stratégiquement différents 

-scénario 3b de lutte active dure : schéma environnemental, urbain et touristique D 

- scénario révélateur E, qui sert de point de référence. Ce scénario imagine la relocalisation du front de 
mer de mer de Lacanau aux horizons 2040 et 2100, dans un contexte de recul du trait de côte, avec une 
mobilisation politique, institutionnelle et financière des différents acteurs publics qui s’inscrit dans la 
continuité de celle d’aujourd’hui. Ce scénario ne signifie pas cependant « zéro action publique » de la part 
des acteurs mais celles-ci sont mises en œuvre « comme d’habitude », avec les mêmes contraintes et les 
mêmes régulations politiques, réglementaires et financières qu’aujourd’hui. Le scénario révélateur est 
par ailleurs construit « au fil de l’eau » c’est à dire pas à pas, contrairement aux scénarios « souhaitables » 
qui eux partent d’une image future puis envisagent dans un second temps un cheminement pour 
atteindre cette image. En ce sens, il est plus réactif que pro actif par rapport à la problématique d’érosion 
du trait de côte. Ce scénario « révélateur », par nature, était donc un scénario délibérément noir, qui 
reposait sur une prise en compte insuffisante des enjeux de relocalisation. Il ne représentait cependant 
pas le scénario tendanciel le plus probable, l’engagement de la commune et des acteurs institutionnels 
dans la réflexion étant déjà effectif. 
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L'analyse multicritères réalisée, qui intègre l’analyse coûts/avantages, a reposé globalement sur l’image 

de Lacanau Océan en 2100 fondée sur les positionnements touristiques et de développement urbain que 

propose chaque scénario. Cette analyse s’est située sur un autre plan que la discussion sur l'option de 

gestion de l'érosion. L’analyse multicritère a été moins développée que l’analyse coûts/avantages mais 

introduit des thématiques jusqu’alors peu traitées comme l’environnement et la qualité du cadre de vie. 

Le tableau synthétique suivant rend essentiellement compte des discussions lors du comité de 

concertation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Analyse multicritère sur les scénarios et variantes de positionnement touristique 
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Les discussions du comité de concertation ont fixé un cadre de développement clair combinant d'un côté 

une modération dans la pression quantitative du développement touristique et de l'autre une recherche 

de qualité de vie et d'offre touristique. À ce titre, les scénarios sont cohérents avec les points clés qui sont 

les thèmes communs à l'ensemble des scénarios et constituent les conditions de leur caractère 

souhaitable pour le comité de concertation (figures 12 et 13). 

 

Au terme l’analyse complète, il est apparu que la relocalisation ne ressort jamais comme s'imposant par 

elle-même, alors que la lutte active a paru préférable sur les critères économiques et institutionnels et 

politiques. La relocalisation apparaît à la fois plus compliquée et incertaine à mettre en œuvre, tout en 

étant associée à un investissement financier très élevé pour des retombées économiques moindres et, 

elles aussi, entachées d'incertitude dans la mesure où elles dépendent des projections du trait de côte. 

Eu égard à ces conclusions, conditionnant de manière forte l’avenir de la commune, et à l’immaturité des 

outils réglementaires, techniques, et financiers destinés à soutenir la relocalisation, la commune de 

Lacanau sans renoncer à agir a donc fait les choix suivants : 

relocalisation, la commune de Lacanau sans renoncer à agir a donc fait les choix suivants : 

o adoption en 2016 d’un plan d’action actif « sans regret » dans l’attente de nouveaux éléments 
de faisabilité. L’étude locale pour la gestion de la bande côtière a considéré l’inaction comme 
étant inacceptable et fixé plusieurs horizons de gestion, avec un objectif de préservation du 
front de mer à court et moyen termes. Cela a permis de dimensionner des actions de lutte 
active contre l’érosion aux horizons 2040-2050 et 2100. Alors que les bureaux d’études 
travaillaient au dimensionnement des actions de protection et de rechargement, les tempêtes 
de l’hiver 2013-2014 ont d’une part modifié les caractéristiques du site (recul important du 
trait de côte, abaissement des petits fonds, destruction des ouvrages…) mais aussi conduit la 
collectivité à engager dans l’urgence de lourds travaux de protection. La décision de la lutte 
active dure, engagée depuis la fin des années 1970 à Lacanau, étant renouvelée aux 
lendemains de la tempête, la mission du bureau d’études ISL – CASAGEC a été ré-orientée afin 
d’en tenir compte (comité de pilotage restreint du 15 mai 2014). 
La requalification de l’aléa érosion à échéance 2040 et 2100 aux lendemains des tempêtes de 

l’hiver 2013-2014 ainsi que l’actualisation des calculs des sollicitations hydrauliques ont 

conduit la collectivité, ses partenaires et les bureaux d’études à comparer des solutions de lutte 

active alternatives à l’ouvrage linéaire avant, selon les conclusions, d’en établir l’avant-projet 

(chapitre qui suit). 

 
- engagement d’une requalification ambitieuse des espaces publics du front de mer, dans un projet-

processus apte à engager les transformations pour une ville océane « des 4 saisons », accueillante 
et à vivre avec l’érosion côtière. Ce programme d’actions répond à des notions de résilience, sobriété, 
désimperméabilisation et programme la réalisation de premières relocalisations de biens publics. 

 

En parallèle, la qualité d’accueil des usagers est un sujet de travail traité dans les plans plages, de 
compétence communautaire. 

 

L’actualisation de l’étude de relocalisation pour l’horizon 2100 contractualisée au projet partenarial 

d’aménagement (PPA) - Trait de côte de Lacanau signé en décembre 2021 permettra de fournir des 

analyses coûts-avantages renouvelées. 
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2.1.3.2. Etude de solutions alternatives de lutte active 

Les solutions alternatives de lutte active étudiées visent à améliorer l’efficacité et conforter le pied de 

dune du front de mer de Lacanau. Deux types d’action peuvent être envisagés : 

- Action de type 1 : construction d’ouvrages agissant sur la diminution de l’énergie de la houle en 

avant du front de mer. Sont étudiés : les rechargements en sable (1A), les brise-lames en mer (1B) 

et les épis longs (1C)  

- Action de type 2 : construction d’ouvrages agissant directement sur le confortement du front de mer. 

Sont étudiés : une digue en dur (2A), une protection en enrochements (2B), une protection en blocs 

béton (2C), une protection par boudins géotextiles (2D). 

Pour chaque solution étudiée, sont avancées : 

- Une présentation du principe avec justification 

- L’application au cas de Lacanau 

- Une balance des avantages et des inconvénients. 

Le tableau ci-après donne une synthèse de l’évaluation de chacune des solutions de lutte active 

envisagées : 

 

Tableau 2. Tableau de synthèse de l’évaluation de chacune des solutions de lutte active envisagées. 

 

Au regard d’une part des particularités du site de Lacanau (forte dérive littorale Nord/Sud, …) et de 

l’incertitude du fonctionnement de chacune des solutions considérées, au regard d’autre part des critères 

particuliers de durabilité et de démantèlement (laissant possible le retour à l’état initial), il ne pouvait être 

envisagé qu’une seule solution comme principe de confortement à part entière.  
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Aussi, un dispositif de lutte active mixte basé sur les techniques de protection en enrochements et de 

rechargements en sable a été proposé et retenu : 

- La solution de la protection en enrochements permet de figer le trait de côte au droit du front de 

mer, elle assure la dissipation de l’énergie de la houle et la protection de la dune en arrière. Elle offre 

une bonne sensation de protection aux riverains, nécessite relativement peu d’entretien (il est 

toutefois nécessaire d’éliminer les déchets qui s’accumulent entre les enrochements après chaque 

tempête) et peut facilement être adaptée à l’évolution des sollicitations hydrauliques (élévation de 

la crête pour augmenter la hauteur de protection). Elle reste toutefois très sensible aux 

affouillements et à l’abaissement de la plage au-devant des enrochements. 

- La solution des rechargements en sable permet de redonner un usage à la plage du front de mer par 

la création d’une plage sèche. Elle permet surtout de maintenir un niveau de sable acceptable en 

pied des ouvrages en enrochements et d’éviter ainsi la déstabilisation du pied puis la dislocation du 

talus. Les rechargements sont indissociables de la solution en enrochements, ce sont eux qui 

garantissent la pérennité des ouvrages à l’horizon 2040. 

A partir des conclusions de cette étude des solutions alternatives dans le scénario 3b, le dimensionnement 

et l’interaction entre ces deux techniques de lutte active retenue au droit du front de mer ont été détaillés. 

L’absence de solution alternative satisfaisante a ainsi été justifiée à double titre : 

- Grâce à l’étude de différents scénarios de gestion de la bande côtière de Lacanau, 

- A travers l’étude de solutions alternatives au sein du scénario de gestion privilégié à court et moyen 

terme, qui consiste en la lutte active. 

Dès lors que la combinaison d’une protection en enrochements avec des rechargements en sable a été 

retenue en 2016, sur la base de l’étude de différents scénarios comparés avec des analyses 

coûts/avantages et multicritères, la pérennisation de ce dispositif par un entretien courant et son 

confortement est indispensable. Il n’y a donc pas d’autre choix que de conforter l’ouvrage réhabilité en 

2014 et de protéger les accès par ré-ensablement. 

 

2.1.3.3. Solutions alternatives rechargements en sable 

Des solutions alternatives ont été esquissées pour les rechargements, notamment en ce qui concerne les 

sources d’approvisionnement. Elles sont présentées dans le dossier initial. Etant donné les volumes en jeu 

pour les 10 ans à venir, aucune autre solution de transfert du sable prélevé n’a été étudié (notamment 

pas la solution de by pass etc). 

Lieux de prélèvement Coûts Contraintes 

Au large 

Gros stock disponible 
10 à 15 € le m3 

Conditions d’agitation, Marnage, Technique appropriée 

au gros volume (millions de m3) 

Sur l’estran 

A marée basse 

Au Sud du front de mer 

3 à 5 € le m3 

Travaux limités à marée basse 

Stock variables en fonction de l’évolution des systèmes 

barres/baïnes. 

Dans la forêt 

Gros stock disponible 
5 à 8 € le m3 

Enjeux naturalistes et paysagers très forts 

Contraintes réglementaires très fortes 

Distance importante entre la source et le dépôt 
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Tableau 3 : Lieux de prélèvement potentiels. 

L’impact environnemental global, en lien avec les qualités de sable exigées, avec le transport des 

matériaux, n’ont pas permis de pré-retenir d’autres hypothèses que celle d’un approvisionnement sur 

l’estran. L’intérêt de rester au sein de la même cellule hydro-sédimentaire est même partagée par les 

partenaires. 

L’impact sur les espèces protégées est à apprécier sur la durée et au regard des pratiques déjà à l’œuvre 

(par exemple : réhabilitation de l’ouvrage en 2014-2015, rechargements en sable annuels) : 

- Les inventaires menés en 2021 par NYMPHALIS ont eu pour objet d’observer la biodiversité 

littorale sur une zone élargie et en plusieurs passages. Au regard de ces conditions d’inventaires 

« augmentées », les observations réalisées ont été plus riches. 

Malgré cela, les espèces protégées rencontrées sont les mêmes que celles rencontrées en 2017 

et en 2019. Au sein de la zone d’influence du projet, se rencontrent toujours la Linaire à feuille 

de thym et le Diotis maritime.  

La conclusion est que non seulement aucun nouvel enjeu n’est identifié, mais surtout que les 

modalités de gestion en vigueur, par rechargement en sable annuel, n’altèrent pas la biodiversité 

rencontrée. 

 

- Les inventaires de 2021 ont révélé la présence d’un pied d’Euphorbe péplis à environ 750 m au 

Sud de l’encoche Sud, observation complémentaire à celle du CBNSA réalisée en 2017 La 

présence de l’Euphorbe péplis représente un enjeu très fort au regard de sa rareté régionale, et 

surtout des nombreuses menaces qui pèsent sur elle.  

La présence de l’Euphorbe péplis est un signe de l’état de conservation des espaces dunaires 

canaulais et peut servir d’indicateurs de suivi et d’objectifs à la restauration des habitats dunaires 

du site, l’espèce étant liée à des formations dont le rôle est d’initier la structuration des massifs 

dunaires. Ce pied étant localisé en pied de dune et en dehors de la zone d’influence des travaux, 

aucune menace directe n’est pressentie pour cette espèce qui ne sera pas impactée lors de la 

phase de travaux ni lors des rechargements en sable. Dans une approche précautionneuse, au 

regard de l’enjeu un dossier de dérogation a été cependant produit l’Euphorbe péplis. 

 

- Depuis 2018, un suivi de l’espèce du Gravelot du collier interrompu commandité par l’OCA, est 

effectuée sur l’ensemble du littoral Aquitain, du Verdon jusqu’à l’embouchure de l’Adour. Sur la 

commune de Lacanau, le suivi est réalisé par des observateurs de l’ONF. En avril 2018, ce suivi a 

permis de réaliser plusieurs observations de couples dont un couple en hivernage au sein de la 

zone d’influence du projet. Au Nord de la commune (environ 3 km du front de mer urbanisé), 

des poussins avaient également pu être contactés. En 2019, les agents de l’ONF n’ont rencontré 

que des individus isolés. Toutes les observations ont à chaque fois été faites au niveau de 

secteurs sauvages du littoral, à plusieurs kilomètres au Nord et au Sud du front de mer urbanisé. 

En 2020, le nombre d’oiseaux est similaire à celui des années précédentes (cf Dossier de 

demande de destruction des espèces protégées). NYMPHALIS a fait des observations en 2021 : 

un couple nicheur a été observé au sein de la zone d’étude, avec deux jeunes.  

Lacanau n’est historiquement un site de présence important pour le gravelot. L’espèce niche 

néanmoins de façon certaine au sein de la zone d’étude, à l’interface entre l’estran et la dune 

embryonnaire, au niveau d’un secteur pauvre en végétation. Cela témoigne aussi d’une bonne 

cohabitation avec les opérations de rechargements de plage, somme toute limitées comparé à 

la fréquentation touristique. 

Au regard de ces éléments, la solution de rechargement en sable avec prélèvements sur l’estran est 

apparue comme la seule solution. Deux sites de prélèvement sont proposés et ce choix a été explicité 
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dans le dossier initial pour limiter les impacts des engins sur l’estran en réduisant les circulations et les 

atteintes aux espèces protégées et pour limiter l’impact sur la faune benthique. 

Si d’autres solutions se présentent à l’avenir, elles seront de la même manière étudiées et comparées, y 

compris au regard de l’impact sur les espèces protégées dans le temps, à celles retenues dans le présent 

dossier. 

 

En apport complémentaire sur l’impact hydro-sédimentaire, il paraît intéressant de citer le récent 

rapport de l’Observatoire de la Côte de Nouvelle-Aquitaine (OCNA) portant sur l’analyse de variabilité 

morpho-sédimentaire des plages et des perturbations associées aux ouvrages de protections qui a 

cherché à identifier les impacts potentiels de l’ouvrage de Lacanau sur la dynamique hydrosédimentaire : 

http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/IMG/pdf/rp-71686-fr_ocna_lidar.pdf 

« Toutefois, si la position de l’ouvrage joue un rôle fondamental, les évolutions dans les différents sites 

dépendent plus largement du contexte et des dynamiques hydro-sédimentaires, et en particulier de la 

disponibilité en sable. ». S’agissant du secteur de Lacanau, étudié dans le rapport, il est précisé ceci : « si 

on se réfère au profil moyen pour les secteurs étudiés (e.g. Illustration 22 à Lacanau-Plage), où la position 

de l’enrochement est la plus avancée dans le profil, on ne distingue pas de surcreusement en pied 

d’ouvrage ou la création de fosses, qui serait en revanche des signes d’érosion active causés par l’ouvrage. 

Un autre signe d’érosion active, communément reporté en présence d’ouvrages longitudinaux, est les 

effets de bord qui produisent des surcreusements au niveau de l’interruption des enrochements, affectant 

la position du trait de côte. Ces effets sont observables sur les sites de Lacanau et Biscarrosse. A Lacanau, 

ces creusements aux extrémités des ouvrages, ont été observés lors de l’hiver 2013-2014, en particulier 

au nord de l’enrochement. Toutefois, l’aggravation de l’érosion imputable à cet effet de bord reste limitée 

et n’a pas entraîné de recul du trait de côte, notablement plus important que pour le reste de la côte 

(Illustration 37). Au sud, la mise en place d’un tronçon d’ouvrage oblique par rapport au trait de côte 

permet d’assurer une connexion plus douce avec le secteur adjacent et contribue à limiter l’effet de 

bord. » 

 

Et aussi :  

« Parmi les perturbations associées aux enrochements, d’autres manifestions ont pu être rapportées dans 

la bibliographie, telles que des effets de réflexion des vagues ou la modification des courants de dérive 

littorale. Elles concernent particulièrement les petits fonds et nécessite donc des suivis bathymétriques 

réguliers, afin de pouvoir être mises en évidence. […] L’analyse des bathymétries disponibles pour le site 

de Lacanau, acquises dans le cadre de l’application du programme de la Stratégie locale gestion de bande 

côtière de Lacanau, permet d’identifier deux points.  

Le premier est une légère perturbation des formes de la barre externe, en face du secteur aménagé. On 

n’observe pas de modification claire de la forme ou de la position des barres, en face de l’enrochement, 

seulement de légères différences dans la rythmicité de la barre externe par rapport aux secteurs adjacents 

(barre externe plus uniforme - Illustration 38a. ou fosses plus prononcées – Illustration 38b. et c.). […]  

Le second point est l’existence récurrente d’une oscillation des isobathes, à une profondeur de 15 m, en 

face du front de mer aménagé (proche de la profondeur de fermeture et non observé sur les isobathes 

de plus faible profondeur). Cette déviation de la position moyenne de l’isobathe 15 m par rapport à sa 

position au nord et au sud pourrait être liée à une redistribution, vers le large, des sédiments du fait 

d’effets de réflexions générées par l’ouvrage. Ceci demeure cependant une hypothèse et nécessiterait 

d’être analysé sur le long terme en réalisant des bathymétries régulières et la mise en place de mesures 

hydrodynamiques dédiées. 
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On notera en revanche que les données disponibles ne montrent aucun signe de surcreusement des petits 

fonds en face de l’ouvrage. » 

 

2.1.3.4. Conclusion 

 
La commune de Lacanau dispose d’un système de défense vis-à-vis de l’érosion côtière depuis la fin des 
années 1970.  
La commune de Lacanau a étudié des solutions alternatives de gestion de sa bande côtière par entonnoir 
afin de déterminer le meilleur mode de gestion au regard de la configuration de son littoral urbain, des 
possibilités techniques et d’une pluralité de critères. Parmi ceux-ci, la durabilité et le démantèlement 
étaient pris en compte. Par entonnoir, la lutte active est apparue comme le mode de gestion à privilégier 
à court et moyens termes dans l’attente qu’un autre scénario comme celui de la relocalisation puisse être 
réaliste et donc décidé par les élus locaux. Plusieurs dispositifs de lutte active ont été étudiés et il ressort 
que la combinaison d’un ouvrage en enrochement et rechargements en sable était la meilleure, l’enjeu 
est maintenant de la pérenniser.  
 
Le confortement de l’ouvrage apparaît comme la seule solution pour répondre aux points de fragilités de 
l’ouvrage, avec une réhausse face à l’aléa érosion en crête qui n’admet pas de solution alternative. La 
poursuite des rechargements en sable est également une nécessité corollaire, qui n’admet pas plus de 
solution alternative satisfaisante. 
 
Des solutions alternatives sur l’approvisionnement en sable ont été étudiées. Aucune de ces solutions 
alternatives présentait moins d’effet sur les espèces protégées, notamment du fait des circulations des 
engins sur l’estran. 
 
Les bonnes pratiques mises en place à Lacanau depuis au moins 2015 démontrent en effet une 
observation continue d’espèces protégées dans l’aire d’étude éloignée depuis 2017.  
 
Ces bonnes pratiques consistent également en la limitation des besoins en sable par rechargement du fait 
de l’installation d’un système de protection vis-à-vis de l’éolisation (couverture par branchages, filets 
coco), ce qui présente un relatif intérêt pour les accès. En cas d’éolisation exceptionnelle, le stock de sable 
disponible sur les espaces publics de la commune de Lacanau est prioritairement réutilisé à des fins de ré-
ensablement, se défalquant sur les volumes nécessaires estimés en sortie d’hiver et objets de 
prélèvements sur l’estran. La bonne gestion en place conduit aussi à prélever les volumes de sables 
strictement nécessaires à la sécurité des biens (l’ouvrage au premier plan) et des personnes, et à 
n’effectuer que des rechargements printaniers qui durent toute la saison (sécurité des personnes). Enfin, 
une planification de ces volumes maximaux a été établie de manière expérimentale sous forme de plan 
de gestion des sédiments sur lesquels sont fondés les dossiers d’autorisations environnementaux. 
 
La pérennisation des inventaires naturalistes, et notamment des espèces protégées, assurera le suivi qui 
convient aux enjeux exprimés dans le dossier initial et réitérés dans le présent mémoire. Le chapitre 
suivant concerne plus particulièrement ce sujet. 
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2.2. LES ETATS INITIAUX  

2.2.1. Préambule  

Ayant conscience de l’importance de conforter la base de données naturalistes acquises depuis 2017 et 

d’accroître la connaissance du littoral en termes de biodiversité, la Ville de Lacanau a souhaité inclure 

dans son observatoire du littoral et à compter de 2021 des inventaires naturalistes. C’est dans cette 

perspective qu’il a été évoqué à plusieurs reprises dans les dossiers réglementaires actualisés d’août 2021, 

intégrant les réponses aux addendum, ces nouvelles prospections, menées dans l’objectif d’assurer un 

suivi global de la biodiversité littorale sur le secteur concerné par le confortement de l’ouvrage associé 

aux opérations de réensablement. 

Cependant, lors du dépôt de ces dossiers réglementaires actualisés, en août 2021, aucun des rapports 

d’études complémentaires n’étaient alors disponibles pour qu’une intégration d’éléments additionnels 

puisse être envisagée. En effet, les dernières campagnes d’inventaire réalisées par le bureau d’études 

NYMPHALIS et SEANEO ont été effectuées à l’automne 2021, et les rapports d’analyse ont été produits 

consécutivement à ces derniers relevés de terrains pour 2021. 

Par ailleurs et surtout, ces données bien qu’intéressantes et attendues au premier chef par la Ville de 

Lacanau, n’ont d’abord pas été jugées indispensables au regard de la confirmation par la DREAL 

Nouvelle-Aquitaine et le CBNSA lors des échanges préalables de la validité des données recueillies par 

CASAGEC en 2017. Pour mémoire, les inventaires réalisés en mai 2017 avaient dans un premier temps 

permis de caractériser les habitats et d’identifier la flore de la zone d’influence du projet. Au cours de 

cette phase de terrain, des prélèvements benthiques avaient également été réalisés au niveau des 

zones d’extraction de sable Nord et Sud. Dans un second temps et afin d’actualiser les données 

floristiques au sein de la zone d’influence du projet, une seconde phase d’inventaire habitat/flore avait 

été réalisée en juin 2019. 

Afin de répondre positivement aux observations du CNPN, et de conforter les conclusions d’absence 

d’atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées 

dans leur aide de répartition naturelle, les données d’inventaire relatives à l’entomofaune, aux 

mammifères (dont chiroptères) et aux reptiles, initialement indisponibles en 2020-2021 sont présentées 

en suivant au travers des principales conclusions issues des inventaires réalisés par NYMPHALIS en 2021. 

Des informations complémentaires concernant la macrofaune benthique ont également été ajoutées et 

ont été complétées par les résultats de SEANEO – NYMPHALIS de 2021. 

2.2.2. Aires d’étude prises en compte  

Pour rappel, plusieurs périmètres d’étude avaient été définis dans le cadre des dossiers réglementaires, 

à savoir : 

- L’aire d’étude dite « rapprochée » ou « zone d’influence » est utilisée pour des analyses très locales. 

Elle concernait alors les investigations de terrain relatives au milieu naturel, à la faune et à la flore, 

les données sur la qualité du milieu (sédiments, eaux, benthos), le paysage, …. Cet espace 

correspondant à l’emprise des travaux sur l’ouvrage ainsi qu’à l’emprise des rechargements associés 

(prélèvement, transit, dépose), avait alors été élargi d’une cinquantaine de mètres aux alentours 

pour prendre en compte les déplacements des engins dans la zone de travaux, 

- L’aire d’étude dite « éloignée » ou « zone d’étude », utilisée alors pour les thèmes dont les données 

disponibles étaient assez générales et présentaient peu de variabilité : climat, géologie, qualité des 

masses d’eau, hydrodynamisme, ambiance sonore, qualité de l’air, occupation des sols, activités 

économiques, déplacement, etc. L’aire d’étude élargie concerne l’ensemble de la zone susceptible 

d’être affectée par le projet pour une thématique donnée, soit de manière directe (nuisances 
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induites par les travaux), soit indirectes (disparitions d’espèces liées à la modification d’habitats, par 

exemple) et a été étendue en rétro-littoral en adéquation avec le périmètre rapproché. 

Dans le cadre des dossiers réglementaires, les investigations naturalistes avaient alors été réalisées au 

sein de l’aire d’étude rapprochée ou zone d’influence (2017, actualisées en 2019). Les nouveaux 

inventaires, réalisés dans le cadre de l’observatoire du littoral local pour 2021 et 2022, ont quant à eux 

été réalisés au sein de l’intégralité de l’aire d’étude éloignée ou zone d’étude (Figure 14).  

Cette différence d’emprise investiguée est donc à l’origine du plus grand nombre de données acquis par 

NYMPHALIS - SEANEO. 

 

 

Figure 14 : Localisation de la zone d’influence du projet (© Google Earth, 2018), CASAGEC INGENIERIE  
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2.2.3. Compléments d’inventaires initialement manquant et enjeux associés  

2.2.3.1. Entomofaune 

a) Eléments de méthodologie 

L’entomofaune a été appréhendée au travers de 6 campagnes de terrain réparties entre avril et juillet 

2021 et réalisées par NYMPHALIS. Lors de ces sorties, l’attention a été porté sur les lépidoptères (papillons 

de jour principalement), les orthoptères (criquets et sauterelles), les odonates, les hétéroptères et les 

coléoptères. 

Plusieurs techniques ont été mises en œuvre pour l’inventaire de la faune invertébrée à savoir : 

- L’identification à vue dans la majorité des cas ; 

- La fauche de la végétation herbacée, arbustive et arborée à l’aide d’un filet à papillon avec battage 

de la végétation arborée notamment ; 

- La capture au filet à papillon pour une identification sur place, avec fauche de la végétation herbacée, 

arbustive et arborée ; 

- La récolte d’individus d’identification délicate ; 

- La recherche de traces et indices de présence notamment pour les coléoptères, plus 

particulièrement les coléoptères à larves saproxylophages ; 

- Le soulèvement des éléments grossiers de la zone d’étude (pierriers, tas de bois) pour la recherche 

d’espèces lapidicoles ou détritivores ; 

- Le tamisage du sable de la dune blanche. 

 

b) Résultats et enjeux  

A l’issue des prospections naturalistes, 59 espèces d’insectes dont 15 espèces de coléoptères, 12 espèces 

d’hémiptères, 3 espèces d’hyménoptères, 14 espèces de lépidoptères, 1 espèce de mante, 2 espèces de 

neuroptères, 3 espèces d’odonates et 11 espèces d’orthoptères, ont été recensées au sein de l’aire 

d’étude éloignée (ou zone d’étude). 

Malgré le grand nombre de donnée acquis au travers de ces inventaires, aucun enjeu particulier n’a été 

identifié au niveau de l’entomofaune. En effet, aucune espèce protégée n’a été mise en évidence dans 

le cadre de ce travail et n’est attendue ni au sein de la zone d’influence (ou rapprochée) ni au sein de l’aire 

d’étude éloignée du projet. 

 

2.2.3.2. Mammifères incluant les chiroptères 

a) Eléments de méthodologie 

Les mammifères ont été appréhendés au travers de 9 campagnes de terrain réalisées par NYMPHALIS 

entre avril et septembre 2021. Lors des prospections diurnes, les mammifères ont été parfois inventoriés 

à vue mais, surtout, par l’observation d’indices de présence (traces, fèces, crottiers, individus morts, …). 

En plus de ces prospections à vue, un appareil photographique à déclenchement automatique a été 

positionné deux journées et une nuit entière au sein de la dune blanche, permettant d’inventorier aussi 

les espèces nocturnes utilisant les dunes de la zone d’étude comme habitat de chasse. 

Les chiroptères (chauves-souris) ont été étudiés au travers l’utilisation de deux enregistreurs. Ces 

appareils de type Song Meter 4 Bat ont enregistrés en continu et ont été positionnés au sein de la zone 
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d’étude, le premier en dune boisée, le second en dune blanche, permettant d’enregistrer tous les sons de 

chauves-souris passant à portée lors des nuits d’avril, juillet et septembre 2021.  

A l’issue de cette prospection, les séquences enregistrées ont été exploitées. A partir des données brutes 

obtenues, les niveaux d’activité ont pu être évalués. Les résultats enregistrés ont été exprimés en nombre 

de contacts/nuit et par espèce. Ils ont ensuite été comparés au référentiel d’activité régulièrement mis à 

jour par la Muséum National d’Histoire Naturelle (Bas et al., 2020). 

 

b) Résultats et enjeux 

Concernant les mammifères terrestres, une majorité d’espèces communes (6) sans réel enjeu 

conservatoire a été recensée au sein de l’aire d’étude éloignée (ou zone d’étude). Seul l’Ecureuil roux, 

espèce protégée, a été rencontré au niveau des boisements de pins maritimes. 

Concernant les chiroptères, 9 espèces (toutes protégées) ont été identifiées lors des inventaires au sein 

de l’aire d’étude éloignée (ou zone d’étude). Les quatre espèces les plus communément contactées, en 

tout cas avec régularité, étaient la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, la Pipistrelle de Kuhl et la 

Noctule de Leisler. 

L’aire d’étude éloignée (ou zone d’étude) est utilisée seulement pour la chasse et le transit des chauves-

souris. Aucun gîte, notamment arboricole, n'a été mis en évidence. Les niveaux d'activités élevés pour 

certaines espèces ont démontré l'intérêt des écotones entre dunes grises et dunes boisées, ainsi que 

l'utilisation par opportunisme de la zone d'étude, notamment lors d'émergence importante d'insectes 

profitables. 

 

2.2.3.3. Reptiles  

a) Eléments de méthodologie 

Les reptiles ont été appréhendés au travers de 8 campagnes de terrain réparties entre avril et septembre 

2021 effectuées par NYMPHALIS. Plusieurs techniques ont été mises en œuvre pour les rechercher : 

- La recherche d’individus en comportement de fuite lors de l’approche de l’observateur ;  

- La recherche à vue à l’aide de jumelles pour les espèces les plus discrètes utilisant notamment 

certains types de gîtes particuliers (blocs rocheux, tas de bois, racines de pins anémomorphés, …) ;  

- La recherche de traces et indices de présence (mues, fèces, individus morts, …) ;  

- Le soulèvement des éléments grossiers de la zone d’étude (pierriers, tas de bois).  

En parallèle de ces prospections diurnes, un dispositif de caches artificielles a été mis en place au sein de 

la zone d’étude. Un dispositif de 6 plaques ondulées a été mis en place dès le mois d’avril 2021, avec 

soulèvement régulier lors des différentes prospections. 

 

b) Résultats et enjeux 

Concernant les reptiles, deux espèces protégées ont été inventoriées lors des inventaires de NYMPHALIS 

de 2021 : le Lézard ocellé et le Lézard des murailles (Figure 15). 

Le Lézard des murailles a été rencontré en lisières de boisement mais également à proximité d’habitations. 

Concernant le Lézard ocellé, deux individus ont été observés au Nord du bourg de Lacanau alors que 

seules des traces ont été identifiées au Sud. A chaque fois, individus et trace ont été mis en évidence à 

l’interface entre la dune boisée et la dune grise. 
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Figure 15. Localisation des enjeux relatifs aux reptiles (NYMPHALIS, 2021). 

 

2.2.3.4. Macrofaune benthique  

a) Compléments relatifs aux inventaires de 2017 (CASAGEC INGENIERIE)  

En effet et comme cela a été stipulé à la section 3.3.4 du Dossier de Dérogation Faune/Flore, le détail des 

résultats d’inventaires faunistiques et notamment ceux relatifs au benthos, n’ont pas été repris dans ce 

document. Ce taxon ne faisant pas l’objet de la dérogation, seul un renvoi vers le Dossier d’Autorisation 

avait alors été fléché pour le cas où le lecteur aurait souhaité des informations complémentaires. Le 

protocole mis en place avait quant à lui bien été présenté et détaillé (cf. section 3.3.1.3.a du Dossier de 

Dérogation). 

Afin d’être exhaustif, la liste des espèces macrobenthiques rencontrées sur les zones d’extraction est 

présentée ci-dessous : 

Phylum Classe Espèce B1 B2 B3 B4 

Annelida Polychaeta Ophelia bicornis 18 10 7 15 

Arthropoda Malacostraca 

Eurydice affinis 11  6 13 

Gastrosaccus spinifer 2    

Haustorius arenarius 3 5 1 4 

Pontocrates arenarius 2 3  2 

Tableau 4: Liste des espèces identifiées sur les différentes stations échantillonnées (nb indiv/0,25m²). 
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b) Résultats des inventaires de 2021 (SEANEO) 

Eléments de méthodologie 

Les inventaires benthiques effectués dans le cadre du volet naturaliste intégré à l’observatoire du littoral 

local pour 2021 et 2022, ont été réalisés, pour le volet 2021, par le bureau d’études SEANEO le 20 mai 

2021 à la basse-mer selon une méthodologie à celle mise en place pour les inventaires de 2017. 

Trois stations ont été échantillonnées : 1 au niveau de la zone d’extraction Nord, 1 au niveau de la zone 

d’extraction Sud et 1 au centre. Pour les stations des zones d’extraction Nord et Sud, chacune d’elle a été 

placée au plus près des stations étudiées dans le cadre de « l’inventaire macrobenthique » de 2017, ceci 

afin de disposer de données antérieures pour une comparaison. Concernant la station d’échantillonnage 

de la zone de rechargement, celle-ci a été placée en centre/bas de la zone dite « Pied d’ouvrage centre ». 

Quatre réplicats ont été échantillonnés par station, dont 3 pour l’étude de la macrofaune benthique et 1 

pour les analyses granulométriques et de la matière organique, soit 12 échantillons. 

Les prélèvements ont été fait à pied à l'aide d'un carottier à main en PVC de 16 cm de diamètre soit 0,029 

m² pour la macrofaune benthique et de 5 cm de diamètre soit 0,0019 m² pour les analyses 

granulométriques et de matière organique. 

Résultats et enjeux 

À la suite des prélèvements de 2021, les deux mêmes phylums que ceux échantillonnés en 2017 ont de 

nouveau été rencontrés, à savoir des annélides et des arthropodes. Tous les individus identifiés chez les 

annélides appartenaient également à la classe des polychètes (Ophelia bicornis) et ceux des arthropodes 

à la classe des malacostracés (Eurydice pulchra, Urothoe brevicornis). Les abondances étaient ici aussi 

variables selon les stations. 

Concernant les résultats, les abondances observées en 2021, ramenées à la même surface échantillonnée 

(0,09 m²), ressortent globalement plus faibles comparées à celles de 2017 pour les zones d’extraction 

Nord et Sud. Ces différences peuvent entre autres être expliquées par les conditions météo-marines 

différentes entre les deux années d’échantillonnage (vent, houle, température). 

De façon générale, les espèces rencontrées sont des espèces inféodées aux sables mobiles, 

régulièrement mis en mouvement au gré des marées dont aucune d’entre elles ne disposent d’enjeu 

particulier. 

 

2.2.4. Discussion autour des niveaux d’enjeux attribués aux espèces objet du 

Dossier de Dérogation 

Le CNPN pointe le fait que le CBNSA et l’OFB ont jugé que plusieurs enjeux, associés aux espèces ayant 

fait l’objet du Dossier de Dérogation, à savoir Linaire à feuille de thym, Diotis maritime, Euphorbe péplis 

et Gravelot à collier interrompu, ont été sous-estimés.  

Pour rappel, les niveaux d’enjeux qui ont été attribués à ces espèces sont les suivants : 

- Linaire à feuille de thym : niveau d’enjeu fort, 

- Diotis maritime : niveau d’enjeu fort, 

- Euphorbe péplis : niveau d’enjeu fort majeur, 

- Gravelot à collier interrompu : niveau d’enjeu fort. 
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Ces niveaux d’enjeux ont été définis sur la base d’échanges préalables avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine 

et le CBNSA, et sont tout à fait cohérents avec ceux identifiés par NYMPHALIS en conclusion des 

inventaires conduits en 2021. Aussi, au sens du maître d’ouvrage, il n’y a pas de sous-évaluation des 

niveaux d’enjeux des espèces ayant fait l’objet du Dossier de Dérogation. 
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2.3. LES IMPACTS  

Après lecture du Dossier de Dérogation, le CNPN soulevait, dans son avis de janvier 2022 certains manques 

concernant les groupes faunistiques inventoriés. Les inventaires de NYMPHALIS et SEANEO réalisés au 

cours de l’année 2021 permettent aujourd’hui d’apporter certains compléments, objet de la précédente 

section (2.2). 

Au regard de ces compléments d’information, les impacts du projet ont donc pu être réévalués et sont 

présentés en suivant. 

2.3.1. Entomofaune 

Aucune espèce protégée n’a été mise en évidence dans le cadre de ce travail et n’est attendue ni au sein 

de la zone d’influence (ou rapprochée) ni au sein de l’aire d’étude éloignée du projet. 

Aucun impact lié aux travaux n’est donc à attendre sur ce groupe. 

2.3.2. Mammifères incluant les chiroptères  

Concernant les mammifères terrestres, seul l’Ecureuil roux, espèce protégée, a été rencontré au niveau 

des boisements de pins maritimes. Cependant, cette espèce occupant seulement des habitats boisés, non 

concernés par les opérations projetées, elle ne sera pas impactée même si elle devait être rencontrée au 

sein de la zone d’influence (ou rapprochée) du projet. 

Aucun impact lié aux travaux n’est donc à attendre sur ces individus d’espèce. 

Même si les chiroptères pourront utiliser la zone d’influence pour leur chasse nocturne, les travaux, étant 

réalisés de jour, ils n’impacteront pas les déplacements nocturnes de ces espèces. 

Aucun impact lié aux travaux n’est donc à attendre sur ces individus et leurs habitats. 

2.3.3. Reptiles 

Concernant le Lézard des murailles, les individus ont été observés en dehors du périmètre de travaux. 

Le Lézard ocellé a quant à lui été identifié sur les dunes de Lacanau. Bien que l’habitat d’espèce 

cartographié recoupe la zone d’influence du projet, aucun impact n’est à attendre sur cette espèce et son 

habitat. En effet, et bien que la zone d’influence ait été légèrement élargie de part et d’autre de l’accès à 

la plage Nord afin de bien le mettre en évidence, les engins en transit seront cantonnés à l’accès d’ores et 

déjà délimité par des ganivelles. Aucun cheminement dans la dune n’étant prévu, aucun risque pour le 

Lézard ocellé ne sera donc engagé. 

Finalement, aucun impact lié aux travaux n’est donc à attendre sur les reptiles et leurs habitats. 

2.3.4. Macrofaune benthique 

Les extractions de sable entraîneront la destruction de la macrofaune benthique présente sur les sites de 

travaux. Mais au vu de la faible abondance et diversité de ce compartiment, le nombre d’individus 

concerné sera faible. Ces zones pourront par ailleurs être rapidement recolonisées de proche en proche 

sous l’effet des mouvements sédimentaires qui viendront rapidement combler ces zones creusées. 

Ces incidences seront par ailleurs réduites par l’utilisation d’une zone plus vaste que profonde, assurant 

un temps de résilience rapide au site. 

Les incidences des extractions sur la macrofaune benthique seront doc inchangés par rapport aux 

dossiers initiaux à savoir : directes, temporaires, négatives et mineures. 
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2.3.5. Conclusion sur les impacts 

Les résultats de ces inventaires complémentaires de NYMPHALIS (2021) ont permis d’identifier : 

- 59 espèces d’insectes dont 15 espèces de coléoptères, 12 espèces d’hémiptères, 3 espèces 

d’hyménoptères, 14 espèces de lépidoptères, 1 espèce de mante, 2 espèces de neuroptères, 3 

espèces d’odonates et 11 espèces d’orthoptères, 

- 16 espèces de mammifères : 

o 6 espèces communes de mammifères terrestres ainsi qu’une espèce protégée (Ecureuil roux),  

o 9 espèces de chiroptères (protégés) dont 4 communément contactées (Pipistrelle commune, 

Sérotine commune, Pipistrelle de Kuhl et Noctule de Leisler). 

o 2 espèces de reptiles : Lézard ocellé et Lézard des murailles. 

Concernant la macrofaune benthique, mêmes si des différences ont pu être mises en évidence concernant 

les espèces identifiées, celles-ci restent caractéristiques des sables mobiles, régulièrement mis en 

mouvement au gré des marées, et aucune d’entre elles ne disposent de niveau d’enjeu particulier. 

Finalement, les résultats des inventaires de 2021 permettent de compléter les éléments de description 

du milieu initialement présentés dans les dossiers de 2020. Bien que de nouvelles espèces aient pu être 

mises en évidence à la suite de ces inventaires, dont quelques-unes présentant un statut de protection 

et donc un enjeu particulier (Ecureuil roux, chiroptères, Lézard ocellé, Lézard des murailles), aucun 

nouvel impact du projet n’a été mis en évidence. En effet, le Lézard des murailles et le Lézard ocellé ont 

été observés en dehors de la zone d’influence des travaux. Concernant l’Ecureuil roux, bien que ce 

dernier occupe des habitats boisés et puisse être potentiellement rencontré au sein de la zone 

d’influence (au niveau de l’aire de stockage Nord par exemple), il ne sera pas concerné par les 

opérations projetées et donc non impacté du fait de la nature même des travaux. Enfin, même si les 

chiroptères pourront utiliser la zone d’influence pour leur chasse nocturne, les travaux, étant réalisés 

de jour, ils n’impacteront pas les déplacements nocturnes de ces espèces. 

En conclusion, les résultats des inventaires réalisés en 2021 par les bureaux d’études NYMPHALIS et 

SEANEO, ne remettent pas en cause les impacts identifiés du projet sur le milieu vivant. 
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2.4. LES ELEMENTS DE CONCLUSION  

La mobilisation de la commune de Lacanau depuis plus d’une décennie sur le sujet de l’érosion côtière et 

les meilleures solutions de gestion adaptées au territoire sont à partager constamment auprès de ceux 

qui les découvrent afin de leur retracer les raisonnements et les choix progressivement faits par la 

collectivité, dans le respect des cadres de référence, sur le fondement des études et conseils-experts. 

Lacanau a exclu d’emblée l’inaction comme la gestion au fil de l’eau, les études ayant démontré le coût 

et l’inadaptation de ces deux scénarios à l’échelle de la cellule hydro-sédimentaire mais aussi de la région. 

L’étude comparative des scénarios alternatifs a amené à en privilégier deux, ensuite approfondis par des 

travaux fouillés et discutés avec les partenaires comme les citoyens. 

L’impasse du scénario de relocalisation à court terme a conduit la commune à conserver ce scénario pour 

le long terme, le temps que toutes les conditions de faisabilité soient réunies. La loi n° 2021-1104 du 22 

août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, 

dite loi Climat et Résilience, introduit des outils favorables à la relocalisation, sans régler encore toutes 

les problématiques que les élus locaux rencontrent pour la mise en œuvre opérationnelle de ce scénario. 

La Ville de Lacanau réclame ces outils, aux côtés du GIP Littoral et de ses collectivités-membres, depuis 

2014 et s’en fait le porte-parole au sein de l’association nationale des élus littoraux. Sans attendre ces 

outils, qui arrivent petit à petit, la commune a, en responsabilité de la sécurité des biens et des personnes, 

activé le deuxième scénario de gestion privilégié qui consiste en une combinaison de dispositifs de lutte 

active dure et douce portée dans la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière 2016-2022 de Lacanau. 

La portée des stratégies locales est désormais reconnue par la loi Climat et Résilience. 

Celle-ci, qui respecte la Stratégie Régionale de Gestion de la Bande Côtière qui elle-même s’inscrit dans 

les orientations de la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte, prévoit également des 

actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes appuyées par la démarche 

d’aménagement durable de la station qui entre actuellement en phase opérationnelle, signe de la validité 

du scénario de relocalisation à Lacanau. 

Ces deux volets d’actions, lutte active et relocalisation, sont intégrés au projet partenarial 

d’aménagement (PPA) trait de côte signé avec l’Etat en décembre 2021. Ce contrat apporte une dimension 

supplémentaire dans la validité de la stratégie et du programme d’action de Lacanau en matière d’érosion 

côtière, entérinée depuis l’origine par tous les partenaires, Etat et Région notamment. Il apporte un 

soutien conséquent, politique au plus haut niveau et financier, au réaménagement du front de mer et aux 

études et actions de relocalisation décidées par la Ville en concertation. 

La mise en évidence de la vulnérabilité de l’ouvrage de protection du front de mer, par les études, les 

modèles physiques et numériques mais aussi par les affres de l’océan, a conduit la commune et la 

communauté de communes Médoc Atlantique à décider fermement de réaliser les mesures permettant 

d’assurer la sécurité des biens et des personnes de ce poumon économique que représente Lacanau 

Océan pour la commune, le Médoc et le littoral de Nouvelle-Aquitaine. 

La compréhension de cette phase transitoire à l’horizon 2050, durant laquelle s’engageront aussi les 

premières relocalisations symboliques, témoigne d’une intelligence collective, d’un pragmatisme ancré 

dans le contexte local et dans une responsabilité des acteurs. 

Lacanau n’a plus à démontrer l’exemplarité de sa démarche, qui s’inscrit en complémentarité avec les 

initiatives impulsées par les autres porteurs de stratégie du littoral de Nouvelle-Aquitaine, car ce sont 

toutes les collectivités littorales qui sont activement impliquées dans la gestion de leur bande côtière. Le 

co-financement important de la stratégie de Lacanau nous amène à justifier, rendre compte, évaluer avec 

des documents et argumentaires probants pour les prescripteurs qui, depuis 2014, réitèrent leur 

accompagnement. 


