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POLITIQUE DE  PROTECTION DU FRONT DE MER DE LACANAU 
Note de cadrage concernant les dossiers règlementaires pour les travaux de confortement de l’ouvrage et des rechargement de sable

Réunion du 17/01/2019 à la cité administrative  de Bordeaux 

- l'adoption d'un programme d'action stratégique en 
2016
- la vision prospective avec un scenario de 
relocalisation
- l'expérimentation d'une réglementation 
promouvant l'urbanisme réversible dans la zone 
vulnérable à l'érosion marine.
- les projets d'aménagement durable pour 
encourager la transformation de la station océane et 
la vie à l'année
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La commune de Lacanau

• 3 centralités : Lacanau Ville - Lac - Station 
Lacanau Océan

• une nature préservée

– Forêt : 80% de la surface de Lacanau
– Réserve naturelle et Réserve de l’étang de Cousseau
– Océan 
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La commune de Lacanau

• 4 700 habitants en 2015 
– dernier recensement 2018 : environ 5 000 habitants

• Presque 1 100 établissements économiques 
actifs 

– plus de 75 % dans le secteur du commerce et services 
– le secteur du commerce et des services représente plus de 
60% de l’emploi salarié

Chiffres INSEE Caractéristiques des établissements en 2015



La commune de Lacanau
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Un front de mer urbain, 
menacé par l’érosion marine
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Un travail enclenché depuis 2009

2009 2012 2013 2014 2015 20182016 2017 2019

Etude expérimentale de gestion du trait de côte – Lacanau site test

Diagnostic des ouvrages de protection du front de mer et étude de lutte active 2040-2100

Etude théorique de faisabilité d’une relocalisation – Lacanau site pilote

Stratégie locale de gestion de la bande côtière 2016 - 2018



De l’étude de la relocalisation au 
plan d’action 2016-2020



2013-2015 : un scénario 
"révélateur" qui montre que 

l’inaction n’est pas possible 2039/2040 - les tempêtes et leurs conséquences

Un bord de mer hétérogène, déstructuré qui évolue au fur et à
mesure des abandons.
La centralité de la station n’est plus lisible
La capacité de logements a diminué
Une partie des résidents de l’ex front de mer n’a pu se reloger sur
place. Les nouveaux arrivants s’installent en priorité au bourg.
L’attractivité résidentielle du centre de la station est altérée
L’image touristique autour de la glisse est détériorée, Lacanau
n’est plus le spot réputé
L’activité touristique du secteur du lac et du golf peu impactée
Les investissements nécessaires pour adapter chaque année le
front de mer pénalisent les investissement sur des équipements
publics au bourg et sur le lac
L’équilibre social entre les différents pôles de la commune est
soumis à des tensions

2040-2100 : l’évolution de l’attractivité de la station



2013-2015 : des scenarios 
concertés

Comité de concertation
Groupe de réflexion composé de 
citoyens
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Forum annuel
Une fois par an, ouvert à tous

Comité de concertation
Groupe de réflexion composé de 
citoyens

Forum annuel
Une fois par an, ouvert à tous



2013-2015 : les scénarios 
souhaitables
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2013-2015 : les scénarios 
souhaitables



2013-2015 : le repli stratégique
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Un plan d’action de court terme 
et une vision prospective

Proposition d’extension à 2020

Lacanau site pilote 
1ers forum du littoral

2009-2015 2016-2018 2050

Décision du scenario 
d’aménagement du littoral

pour l’horizon 2100

2100

1ère stratégie locale 
de transition

Stratégie(s) locale(s) de transition
= ouvrage « horizon 2050 »

Mise en œuvre du scenario 
d’aménagement du littoral adopté : 
protection dure ou relocalisation

~2025

Assurer la sécurité 
aujourd’hui des 

personnes et des biens

Préparer l’avenir de la 
station
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Un cadre commun 
à toutes les 
stratégies locales 
sur le littoral 
aquitain à travers 
l’appui du GIP 
Littoral Aquitain
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La stratégie locale de gestion 
de la bande côtière de Lacanau 

2016 - 2020
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2016-2020 : un programme 
d’actions

Document cadre, il défini les grands axes de la stratégie et les actions qui
en découlent:

1 | L’amélioration de la connaissance

2 | La surveillance et la prévision de l’érosion

3 | Alerte et gestion de crise

4 | Pris en compte du risque dans l’urbanisme

5 | Actions de réduction de la vulnérabilité

6 | Lutte active souple

7 | Gestion des ouvrages et lutte active dure

8| Portage et animation de la stratégie
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2016-2020 : deux objectifs 
prioritaires



L’expérimentation d’un 
urbanisme réversible



Un secteur vulnérable
Périmètre défini par le croisement des 
projections de 2011 du risque à l’horizon 
2100 et la morphologie urbaine existante

Un ensemble aménagé de 25,9 ha :

- 1189 logements, dont 94% de résidences 
secondaires (environ 60 000m²) ~ 209 M€
sans prise en compte des risques 

- 109 locaux commerciaux ou industriels 
(environ 16 000m²) ~ 93 M€ sans prise 
en compte des risques

- près de 80 activités commerciales 

- de nombreux équipements et 
infrastructures publics : 1 poste de 
secours, une esplanade, des parkings 
(538 places), toilettes publics, 15 accès 
plage, 2,5 km de voirie, 560 mètres de 
piste cyclable



Une volonté de croiser gestion 
du trait de côte et urbanisme 

par l’expérimentationStratégie locale > Action 4.2 « Risque et document 
d’urbanisme »

Objectif : Définition d’une doctrine locale de prise en compte du
risque érosion dans l’aménagement et les documents
d’urbanisme

# Intégration du risque érosion dans le PLU, zonage en
fonction du niveau d’aléa

# Recherche de nouvelles formes d’urbanisation plus
résilientes (lien avec l’étude Aménagement Durable des
Stations)
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 Un document d’urbanisme approuvé en mai 2017 
 En zone UB, secteur UBL soumis au risque littoral

 Objectif:« Dans l’attente de l’actualisation de l’aléa de référence de cette stratégie locale de 
gestion de la bande côtière, il s’agit de proscrire sur la base de cette analyse du risque et le cas 
échant de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, toute nouvelle urbanisation de la zone de 
vulnérabilité »

 Principe: interdiction des constructions, à l’exception de :
« d/ les constructions temporaires ou précaires et considérées comme 
réversibles » (art. UB2)

Enjeu: disposition inédite

Le secteur d’expérimentation 
de l’urbanisme réversible



Un aménagement durable de la 
station balnéaire



Etude « ADS » de Lacanau

Le dispositif Aménagement Durable des Station

• Dispositif des études « ADS » lancée en 2013 par le 
GIP littoral aquitain à la suite d’une réflexion 
prospective sur le tourisme.

• 2015 : 2e appel à candidature du GIP Littoral 
Aquitain* auquel répond Lacanau. Candidature 
validée en mai 2015.
MO aux communes avec accompagnement du GIP 
Littoral aquitain  et des partenaires Etat et Région

• Début 2016 : lancement de la démarche ADS de 
Lacanau pour une vision à long terme et une 
ambition pour la station. Souhait de cohérence 
avec le SCOT, le PLU, les projets de l’ancienne CDC 
et désormais de la CDC Médoc Atlantique

• Etude restituée début 2019 > ouverture de deux 
chantiers : mobilités et requalification du front de 
mer
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Plan guide pour un projet global

Etude « ADS » de Lacanau
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Etude « ADS » de Lacanau
Chantier des mobilités
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CHANTIER 2. UN NOUVEAU VISAGE POUR LACANAU OCEAN

Etude « ADS » de Lacanau
Chantier du front de mer



Un projet processus avec des 
états de transformation 

successifs
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• Étape 1 – A :  projet de requalification de l’artère commerciale 
vitrine de Lacanau Océan, les allées Ortal
– Projet ferme, MOE complète

• Étape 1 – B :  projet d’accompagnement de la transformation du 
front de mer de la ville océane
– Projet transitoire qui amorce la relocalisation et la transformation, qui  

accompagne le changement des usages : esplanade de l’océan, passage et 
esplanade Emile Lacaze, espace libéré par la suppression des parkings littoraux, 
promenade sud

• Etape 2 (moyen terme) - transformation du front de mer en lien 
avec la politique « défense contre l’érosion » à partir de 2025-
2030

En lien avec les réflexions « horizon 2050 » , accroches nord et sud, Escoure

• Etape 3 (long terme) – scenario réaménagement à long terme : 
relocalisation ou protection dure



L’amorce de la transformation 
durable de 

la station balnéaire en ville 
océane
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Les Allées Ortal, l’artère vitrine (1A)

L’accompagnement de la transformation du front de mer (1B)
. L’esplanade de l’océan, le passage et l’esplanade Emile Lacaze
. Les parkings littoraux, 1ère relocalisation
. La promenade sud
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