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Présentation de la commune
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Une commune touristique avec…

Un front de mer, cœur économique de la station

Une population multiplié par 10 en été, à laquelle s’ajoute les

excursionnistes de la métropole bordelaise

Une attraction touristique majoritairement liée au tourisme

balnéaire et au cadre naturel

Et une érosion marine entrainant un recul de plus de 1m par

an en moyenne du trait de côte.
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Présentation de la commune













Le choix de la lutte active pour Lacanau

Le risque érosion
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Synthèse des dates de construction de la protection en enrochements
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Protection, relocalisation, quelles solutions?

2013 – 2015: Etude de faisabilité de la relocalisation des activités et des biens dans

le cadre d’un appel à projets du Ministère de l’Ecologie.

L’avenir de la station littorale
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Définition d’un périmètre de vulnérabilité

L’avenir de la station littorale
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Un scénario d’anticipation d’évolution

de la station de 2014 à 2100, qui imagine

une opération de relocalisation dans un

contexte réglementaire et financier

identique à celui d’aujourd’hui.

Qui débouche sur une situation

chaotique, ou la gestion des problèmes

n’est pas à la hauteur des enjeux.

Conception d’un scénario révélateur
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Anticiper dès aujourd’hui

Mobiliser les acteurs supra communaux

Un projet qui doit « donner envie » pour

la population et les investisseurs



Un scénario révélateur et des scénarios souhaitables.

Cette étude au niveau local a fait émerger 3 scénarios de relocalisation et 1 de

protection à long terme, élaborés au sein d’un Comité local de concertation.

Les scénarios souhaitables
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Intitulé du 
scénario

Logique d'ensemble
Gestion du risque 

d'érosion littorale à 
l'horizon 2050-2100

Scénario A : Un 
cadre de vie 

préservé

Un développement de la 
Commune sur un équilibre 

tourisme – tertiaire 
valorisant le cadre naturel

Relocalisation et 
renaturalisation de la 

dune (après une phase 
de lutte active 

temporaire pour 
préparer la 

recomposition urbaine)

Scénario B : 
Glisse et nature

La valorisation de la spécificité 
« glisse » de Lacanau complétée 

par les atouts nature

Scénario C : 
Grand Bordeaux

Jouer la carte du grand Bordeaux 
pour un dynamisme touristique de 

qualité

Scénario D : 
Panorama Côte 

d'argent

Un positionnement touristique haut 
de gamme

Protection par une lutte 
active forte 

(enrochement)



La concertation



Images des scénarios souhaitables
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Une analyse coûts/avantages par rapport au scénario

révélateur de chaque scénario souhaitable, en tenant compte

de la valorisation patrimoniale + retombées touristiques

Analyse économique…
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Tous les scénarios sont économiquement justifiables…

Déficit actualisé de la

relocalisation : -206M€

Déficit actualisé de la

protection: -53M€



… Mais ces hypothèses reposent sur des conditions de

réalisation financières, institutionnelles et réglementaires, qui

ne sont pas aujourd’hui réunies, notamment pour l’acquisition

des biens dans le périmètre de vulnérabilité.

Bien que moins coûteux et plus rentable, le scénario de

protection renvoie la station à un report du risque et des

enjeux dans le temps, voire à leur aggravation à plus long

terme.

Aujourd’hui aucune stratégie ne s’impose, mais les actions

possibles et leurs conditions de réalisation sont clairement

identifiés, elles dépassent néanmoins largement le cadre de la

seule commune, qui devra s’appuyer sur une mobilisation

supra-communale.

…Réglementaire et institutionnelle
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Quelle valeur des biens face au risque ?

Qui pour assurer l’acquisition/déconstruction des biens

menacés?

Comment assurer la pérennité d’une telle opération sur le long

terme?

Comment recomposer un territoire face à une réglementation

qui ne connaît pas la notion de transfert de l’urbanisation?

Les études, questions et pistes de solutions seront

prochainement disponibles sur le site du GIP Littoral Aquitain

www.littoral-aquitain.fr

Developpement.durable@mairie-lacanau.fr

Les grandes questions
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