3ème Forum Grand Public sur la gestion du trait de côte à Lacanau
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 - SALLE L’ESCOURE – LACANAU OCEAN
9H30 – 13H
Depuis 2009 et le premier forum sur la gestion du trait de côte, la commune de Lacanau et le
GIP Littoral Aquitain poursuivent leur partenariat pour établir le diagnostic de l’érosion marine
et chercher ensemble des solutions à cette problématique.
Le premier forum grand public de 2009 a permis de poser les bases de la problématique érosion
marine. En 2012, le second forum a servi à présenter les stratégies nationale et régionale de gestion
de la bande côtière, ainsi que la candidature de Lacanau à l’Appel à Projets National de Relocalisation
des activités et des biens, lancé par le Ministère de l’Environnement du Développement Durable et de
l’Energie fin 2012.
Piloté par la mairie de Lacanau au niveau local, ce projet est réalisé en coopération avec le GIP
Littoral Aquitain au niveau régional et avec les services du Ministère au niveau national. Lacanau
ayant été retenu comme site-atelier pour cet appel à projets, ce troisième forum sera l’occasion de
présenter la méthodologie et les premières questions soulevées suite au travail mené par la mairie de
Lacanau, le GIP Littoral Aquitain et les différents partenaires.
Les objectifs
Au-delà du Comité de Concertation mis en place dans le cadre de l’étude sur la relocalisation, la
mairie de Lacanau et le GIP Littoral Aquitain souhaitent faire partager leurs premières réflexions avec
le plus grand nombre. La population canaulaise, première concernée par la problématique de l’érosion
marine, se doit d’être au premier plan. La tenue de forums grand public tout au long de cette mission
d’étude, semble la forme la plus appropriée à l’interaction entre la population, les élus et les
experts, pour définir ensemble l’avenir de la station balnéaire.
La réflexion concernant une possible relocalisation se situe à moyen-long terme, mais la situation
actuelle de Lacanau vis-à-vis de l’érosion marine nécessite des réponses dès aujourd’hui. C’est
pourquoi la mairie de Lacanau et le GIP Littoral Aquitain ont mandaté un cabinet d’études pour
réaliser un diagnostic des ouvrages de protection et apporter leur expertise sur les solutions de
protection possibles à mettre en place pour maintenir les activités et les biens sur du court et
moyen terme.
Durant les mois de juin et juillet 2013, l’IRSTEA1 a fait passer un questionnaire auprès de 500
habitants, touristes et commerçants sur la commune de Lacanau. L’objectif est d’analyser la
perception de la population sur l’érosion marine et les solutions envisageables pour traiter cette
problématique.
Une place importante sera laissée au débat entre les intervenants et le public, car outre les aspects
financiers et juridiques extrêmement complexes à traiter, c’est à travers des forums comme celui-ci
que nous souhaitons partager une vision, des envies et des besoins, afin de dessiner le Lacanau de
demain.
Le contenu du forum
 Présentation des possibilités de protection du front de mer, et des conséquences négatives
qu’elles pourraient générer sur la station.
 Présentation des premiers résultats de l’enquête menée par l’IRSTEA.
 Le troisième temps de la matinée sera consacré aux premières questions soulevées et à la
méthodologie employée concernant l’étude théorique de relocalisation des activités et des biens.
Exposition du GIP Littoral Aquitain
Sera présente à l’occasion de ce forum dans le hall de la salle l’Escoure une exposition réalisée par le
GIP Littoral Aquitain, présentant la Stratégie Régionale de Gestion de la Bande Côtière, mise en
place depuis 2012 sur la côte Aquitaine. Cette exposition sera présente à la salle l’Escoure du 30
novembre au 21 décembre, avant de rejoindre un autre territoire du littoral aquitain.
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