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OBJET : Dossier Loi sur l’Eau – Confortement de l’ouvrage du front de mer et rechargements en 
sable pour 10 ans– Commune de Lacanau 
Réf :       votre courriel du 19 octobre 2020  
 
Par courriel ci-dessus référencé, vous sollicitez mon avis concernant le dossier de déclaration au titre de la 
Loi sur l’Eau déposé par la Communauté de Communes Médoc Atlantique. Le projet consiste en la reprise 
de son ouvrage du front de mer couplée à un rechargement en sable pour les 10 ans à venir. 
 
Ce dossier appelle les remarques suivantes en matière d’impact sur la santé publique  
Le projet n’est pas situé dans un périmètre de captages publics d’eaudestinées à la consommation humaine. 
D’autre part il n’y a aucune prise d’eau destinée à la consommation humaine. 
Par ailleurs le projet est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne. 
Concernant les zones de baignades surveillées situées sur le site ou à sa proximité celles-ci devraient être 
peu impactées puisque les travaux se dérouleront en dehors de la période estivale. 
La réalisation des travaux ne sera pas de nature à générer des nuisances sonores au voisinage du site. 
Les autres enjeux sanitaires du projet ont été identifiés et leur analyse est proportionnée à la nature du 
projet .Les mesures réductrices  
En conclusion, les éléments fournis dans l’étude d’impact du projet de confortement de l’ouvrage du front de 
mer et du rechargement en sable des plages de Lacanau me paraissent suffisants concernant les aspects 
sanitaires 
 

 
                                                                                 

                                                                                                                     
                                                                                                  
                                                                                                              

 
                                                                   

                                                                                                
                                                                                                   

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires 
et de la Mer de la Gironde 
Service Eau et Nature 
UPEMA  
Cellule Qualité Trame Bleue 
Cité Administrative BP 90  
33090 BORDEAUX CEDEX  
 
 
 

Délégation départementale de la Gironde 

 
Pôle santé publique et santé environnementale 
Service santé environnementale 
Dossier suivi par : Danièle BERDOY 
Téléphone : 05 57 01 45 57 
Courriel : daniele.berdoy@ars.sante.fr 
 
Nos réf. : 2020-11 lacanau front de mer.doc 
Vos réf. : Votre courriel du 19 octobre 2020 
 
Bordeaux, le 02 novembre 2020 

P/le Directeur 
de la Délégation départementale 
de la Gironde, 
 
L’Ingénieur d’Etudes Sanitaires 

 
         Danièle BERDOY 


