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Préambule 
 

Objet  
Lacanau est une commune du littoral aquitain particulièrement touchée par le recul du trait 
de côte lié à l’érosion marine. À l'horizon 2100, l’Observatoire de la Côte Aquitaine prévoit 
que les biens et les activités actuellement situés en front de mer soient menacés du fait de 
l'érosion marine, entrainant un recul de la dune sur laquelle ils sont implantés. 
 
Compte-tenu de l'organisation urbaine de la station balnéaire qui concentre sur ce front de 
mer 20% des résidences secondaires, ainsi que la majorité des activités commerciales, c'est 
l'économie touristique de Lacanau dans son ensemble qui est aujourd’hui menacée par ce 
risque. Trouver une solution à l'érosion marine est une injonction pressante et devant 
l'ampleur des enjeux, il convient d'aborder dès aujourd'hui des questions fondamentales : 
faut-il relocaliser les biens et activités menacés et redonner au littoral sa dynamique naturelle 
? Faut-il lutter et protéger les biens au risque de perdre définitivement la plage centrale ? 
Dans l'un ou l'autre cas, comment accompagner la mutation urbaine et économique de la 
station ? Quelles décisions prendre aujourd'hui pour anticiper les risques futurs ? 
 
La présente synthèse s'inscrit dans le cadre de l'appel à projets national du MEDDE « 
expérimentation de la relocalisation des activités et des biens menacés par des risques 
littoraux » dans une perspective d'adaptation à l'érosion littorale, dont Lacanau est un site 
pilote. La réflexion dont elle rend compte a été marquée par les très fortes tempêtes 
successives de l'hiver 2013-2014, ayant montré que les projections du trait de côte à 2040 
établies en 2011 devaient être revisitées. En outre, les enjeux financiers, institutionnels et 
réglementaires relatifs à la relocalisation sont apparus bien plus complexes qu'anticipés à 
mesure que l'analyse a avancé. Les hypothèses de l'étude SOGREAH finalisée en 2011 se 
sont trouvées remises en question, et par la même occasion le principe de la relocalisation 
comme seule option. L'analyse conduite s’est donc axée principalement sur les 
considérants et les options stratégiques qui se présentent à court et moyen terme, en 
analysant en particulier le choix fondamental entre relocalisation et lutte active. 
 
Sur la base de l’ensemble des documents réalisés dans le cadre de l’étude1 de 
faisabilité de la relocalisation, cette synthèse vise à tirer des enseignements 
stratégiques et décisionnels dans la gestion du trait de côte à Lacanau. 
 

Définition de la notion de relocalisation 
En Aquitaine la notion de relocalisation recoupe deux étapes de mise en œuvre bien 
distinctes :  

 la phase dite de suppression qui regroupe les actions de suppression des enjeux de la 
bande d’aléa, il peut s’agir d’évacuation des personnes et de leurs biens, de 
déconstruction préventive des biens et/ou d’arrêt des activités ;  

 la phase dite de réimplantation qui regroupe toutes les actions volontaristes de 
réimplantation d’enjeux sur le territoire. Celle-ci peut se faire ex nihilo (sur des terrains 
vierges de toute construction) et/ou par réorganisation/recomposition urbaine (dans le 
tissu urbain existant par densification de l’existant, ou par urbanisation de dents creuses 
le tout dans le cadre d’un projet de réorganisation urbaine). On peut distinguer l’action de 
réimplantation à l’identique des biens et de relocalisation individuelle des personnes, de 
l’action plus globale de maintien des fonctions collectives (maintien de l’attractivité du 
littoral et de sa capacité d’accueil).  

                                                
1
 13 rapports totalisant 900 pages. 
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Pour en savoir + sur la terminologie voir la stratégie régionale de gestion de la bande côtière 
(GIP Littoral Aquitain, 2012). 
 

Avertissement 
Cette synthèse ne vise pas à l’exhaustivité.  
Seule la lecture de l’ensemble des 14 documents produits permet d’appréhender 
l’intégralité des tenants et aboutissants de la gestion du recul du trait de côte à 
Lacanau.  
 
Sauf mention contraire les montants sont exprimés en euros courants non actualisés et hors 
taxes. 
 

Découvrir le site de Lacanau Océan en 4 figures 
Figure 1 – Plan de situation de Lacanau en Gironde (Source : Communauté de communes 
des Lacs Médocains, SCOT, 2012) 
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Figure 2 – Les différents pôles de Lacanau (extrait de la carte « distances et coupures 
d’urbanisation » du SCoT des Lacs Médocains ; A’Urba ; 2012) 

 
 
Figure 3 - Morphologies urbaines de la station océane  
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Figure 4 - photo du front de mer de Lacanau (Source : Observatoire de la Côte Aquitaine, 
ULM BA, 2014) 

 
 

5 scénarios prospectifs à l’horizon 2050-2100 
Tout au long de ce document sera évoqué 5 scénarios prospectifs. Chacun d’entre eux sera 
détaillé au chapitre 3.  Trois scénarios sont relatifs à une mise en œuvre de la relocalisation, 
(A, B et C) et deux autres à une protection jusqu’en 2100 (scénarios D et E).  
 

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 
en 2050 (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) 
jusqu’en 2100 

Scénario E : 
Pas de projet de développement 

urbain et économique 
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Chapitre 1 | L’étude de gestion de la bande côtière socle de 
la réflexion sur la relocalisation 
Synthèse des rapports : 
# 2.1 | Cartographie de l’aléa érosion à Lacanau en 2020 et 2040, rapport n°59095, BRGM, 
2011 
# 2.2 | Etude de gestion de la bande côtière, Sogreah, 2011 
 
Ce premier chapitre décrit les principales études et phases de réflexions qui ont conduit la 
Mairie de Lacanau et le GIP Littoral Aquitain à s’engager fin 2012 dans l’appel à projets 
national du Ministère de l’Ecologie sur la faisabilité d’une relocalisation. Il permet 
d’appréhender dans sa globalité les réflexions en cours pour trouver des solutions au recul 
inexorable du trait de côte.   



14/116 

1 | Une prise de conscience de la problématique posée par 
l’érosion marine dès 2009 
 

1.1 | Entre 2009 et 2011 : Lacanau site test régional…  
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. Lancée fin 2009, la démarche régionale a 
abouti en 2012 à l’élaboration d’une stratégie régionale de gestion de la bande côtière et à la 
mise au point d’un guide de l’action locale à destination des collectivités pour faire face à 
l’érosion côtière.  
 
Afin de consolider la réflexion régionale et de répondre aux problèmes concrets qui se 
posent sur le littoral, l’approche régionale a été doublée d’une expérimentation menée sur 
trois sites-tests. Ces derniers ont été choisis au début de l’étude en fonction de leur 
représentativité des contextes. 
 
Les trois sites-tests retenus en 2009 étaient :  

 Lacanau en Gironde : côte sableuse, station MIACA2avec front de mer urbanisé, érosion 
marine moyenne ;  

 Contis dans les Landes : côte sableuse, petite station balnéaire, érosion marine faible et 
courant (cours d’eau côtier) ;  

 Ciboure dans les Pyrénées-Atlantiques : côte rocheuse, enjeux portuaires, mouvements 
de falaise moyen à fort. 

 
Lacanau a donc participé à la démarche de définition d’une stratégie régionale. Avec 
Ciboure et Contis, la commune de Lacanau est la première collectivité à s’être 
engagée en Aquitaine dans l’élaboration d’une stratégie de gestion de sa bande 
côtière à une échelle adaptée, celle de la cellule hydrosédimentaire. 
 

 

Figure 5 : Les cellules et sous cellules 
hydrosédimentaires en Aquitaine. Source : 
Atlas de l’érosion de la côte sableuse, 
Observatoire de la côte aquitaine (en cours) 

 

                                                
2
 Mission Interministérielle d’Aménagement de la Côte Aquitaine 
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Pour plus d’informations sur l’élaboration des stratégies locales, les secteurs prioritaires et 
l’échelle de leur définition intégrant les limites des cellules hydrosédimentaires en Aquitaine, 
voir la stratégie régionale de gestion de la bande côtière (GIP Littoral Aquitain, 2012). 
 
 

1.2 |… pour l’élaboration d’une étude locale de gestion de la bande 
côtière à Lacanau 
Entre 2010 et 2011, le GIP Littoral Aquitain et la Mairie de Lacanau ont conjointement mené 
une étude locale de gestion la bande côtière de Lacanau. Ce travail constitue l’étape 
préalable à la définition d’une stratégie locale et comprend les phases suivantes :  

 1. description de la station balnéaire de Lacanau-Océan ; 

 2. analyse historique de l’évolution du littoral de Lacanau-Océan ; 

 3. présentation des modes de gestion actuels du trait de côte sur Lacanau-Océan ; 

 4. projections théoriques des positions du trait de côte aux horizons 2020 et 2040 ; 

 5. présentation des enjeux littoraux ; 

 6. définition d’une typologie du littoral et de sa sensibilité à l’érosion ; 

 7. élaboration de scenarios envisagés pour la gestion du trait de côte de Lacanau-
Océan ; 

 8. analyse coûts/avantages (ACA) ; 

 9. analyse multicritères (AMC) pour l’aide à la décision.  
 

Le bureau d’étude Sogreah retenu pour mener à bien cette expérimentation a consigné les 
réflexions techniques menées entre 2010 et 2011 sur le site de Lacanau dans le cadre du 
rapport d’étude # 2.2 | Etude de gestion de la bande côtière, Sogreah, 2011 - rapport 
Sogreah Artelia n°1711979R2.  
 

1.3 | Une première cartographie de l’aléa érosion marine par 
l’Observatoire de la Côte Aquitaine en 2011 
Afin de réaliser cette étude locale de gestion de la bande côtière de Lacanau, le GIP Littoral 
Aquitain a confié au BRGM et à l’ONF réunis au sein de l’Observatoire de la Côte Aquitaine, 
une mission de caractérisation du recul du trait de côte et de projection des positions 
théoriques futures des traits de côte aux horizons 2020 et 2040.  
 
L’important travail d’observation des reculs historiques du trait de côte et de description des 
phénomènes, a permis à l’Observatoire de la Côte Aquitaine d’établir des vitesses d’érosion 
moyennes (-1m/an à Lacanau), de qualifier le niveau d’aléa (aléa moyen aux horizons 2020 
et 2040) et de cartographier les reculs prévisibles (cf. carte ci-après). L’ensemble de ces 
éléments ont été consignés dans le rapport # 2.1 | Cartographie de l’aléa érosion à Lacanau 
en 2020 et 2040, rapport n°59095, BRGM, 2011.  
 
L’étude de gestion de la bande côtière, puis les réflexions sur la relocalisation ont été 
menées à Lacanau sur ce socle de connaissances scientifiques de l’aléa érosion marine. En 
effet, c’est sur la base des cartographies issues du rapport BRGM/RP-59095-FR qu’ont pu 
être identifiés les bâtiments menacés par le recul du trait de côte, puis défini un périmètre de 
projet de suppression des enjeux appelé « périmètre de vulnérabilité » (cf. définition dans le 
rapport # 2.7 | Les enjeux de la relocalisation, EREA AScA, 2014).  
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Figure 6 - Zoom sur les projections théoriques des traits de côte pour 2020 et 2040 sur 
le site de Lacanau Océan réalisées par l’Observatoire de la Côte Aquitaine en 2011 
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1.4 | Une étude locale de gestion la bande côtière qui envisage tous 
les scénarios possibles d’ici 2040 
Les scénarios produits dans le cadre de l’étude locale de gestion la bande côtière de 2011 
couvrent l’ensemble des possibilités de gestion du trait de côte de Lacanau-Océan jusqu’en 
2040. 
 
Même les modes de gestion a priori « inenvisageables 3», car mettant en péril les vies 
humaines ou qui localement auraient pu être tabous, ont été énoncés de manière à analyser 
d’une part leurs effets directs et indirects sur le littoral mais aussi, d’autre part, de les intégrer 
dans l’analyse coûts / avantages comme éléments de comparaison.  
 
Cinq familles de scénarios de gestion du trait de côte ont ainsi été étudiées, certaines sous-
détaillées, portant à douze au total le nombre de scénarios étudiés : 

- scénario 0 : « Inaction » ;  
- scénario 1 : Evolution « au fil de l’eau » ;  
- 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 : Evolution au « fil de l’eau » ; 
o 2b : Rechargements en sable ; 
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 : Evolution au « fil de l’eau » ; 
o 3b : Rechargements en sable ; 
o 3c : Protection longitudinale en enrochements (ce qui revient au scénario 2) ; 
o 3d : Repli stratégique ; 

- scénario 4 : Repli stratégique. 
 
Figure 7 : Les cinq grandes familles et les 12 scénarios étudiés à Lacanau dans le 
cadre de l’étude de gestion de la bande côtière en 2011.  

 

 

 

                                                
3
 Il a été fait le choix d’envisager le pire pour faciliter la justification de l’action.  
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2 | De l’étude de la bande côtière à l’étude de faisabilité de 
la relocalisation  
 

2.1 | En 2011, des conclusions insuffisantes pour faire un choix de 
gestion 
Au moment de formaliser la stratégie locale en choisissant un scénario parmi les 12 
présentés, des difficultés ont émergé.  
 
Le scénario pressenti à court terme était 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. Ce scénario 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.  
 
Par contre les « scénarios vertueux » à mettre en œuvre pour apporter une réponse 
plus satisfaisante sur le moyen et long terme étaient les scénarios de repli (scénario 
4). Ils étaient cependant trop théoriques, car fondés sur des estimations économiques 
conceptuelles, et non pas sur un véritable projet de territoire, et trop incertains dans leurs 
modalités de mise en œuvre pour envisager une application immédiate. 
 

2.2 | La réponse à l’appel à projets relocalisation : une opportunité 
de poursuivre la réflexion dans un cadre national 
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.  

 
Dès publication de l’appel à projets du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et 
de l’Energie (MEDDE) en mars 2012, le GIP Littoral Aquitain et la commune de Lacanau ont 
constitué un programme d’études répondant à ces besoins. La candidature aquitaine 
comprenant deux autres sites et un volet régional a été retenue par le Ministère en 
décembre 2012. Les études ont pu être initiées dans le cadre d’un appel d’offre dès février 
2013 et un chargé d’études a été recruté pour assurer le pilotage et le suivi de l’ensemble de 
la mission.  
 
L’ensemble des productions se sont étalées jusqu’en mars 2015 et permettent désormais 
d’éclairer les attentes exprimées :  

- les documents #2.3, # 2.4 et #2.5. décrivent les actions relatives à la lutte active ; 
- le document #2.6 étudie la perception du risque à Lacanau ;  
- les documents # 2.7 à #2.14 sont liés à la construction d’un projet de relocalisation et 

à l’étude de sa faisabilité. 
 
En Aquitaine, des binômes entre le GIP Littoral Aquitain et les communes des sites atelier 
ont été constitués pour assurer un co-portage de la démarche. Dans cette configuration, le 
GIP Littoral Aquitain était le maître d’ouvrage du volet régional et des études, le coordinateur 
des actions et le référent pour l’échelon national. Chacune des trois collectivités site-atelier 
restait le pilote du projet local. 
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Remarque : Les liens entre le GIP Littoral Aquitain et chacune des 3 collectivités site-atelier 
a été fixé dans des conventions bipartite qui fixent les relations financières et les rôles de 
chacun dans le déroulement du projet.  
 
Pour plus d’informations sur l’organisation entre le GIP Littoral Aquitain et les collectivités se 
rapporter au rapport # 1.4_Régional_Bilan Aquitain de l'appel à projets_GIP LA_2015 
 
Les chapitres qui suivent, détaillent l’ensemble des productions réalisées dans le cadre de 
l’appel à projets relocalisation, qu’elles relèvent stricto sensu de la relocalisation mais aussi 
de la lutte active.  
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Chapitre 2 | Une lutte active jusqu’en 2040-50 ou 2100 est- 
elle possible ? 
Synthèse des rapports : 
# 2.3 | Diagnostic des ouvrages de protection, ISL - CASAGEC, 2013 
# 2.4 | AVP lutte active 2040 et 2100, ISL - CASAGEC, 2015 
# 2.5 | Déroulé opérationnel lutte active, GIP Littoral Aquitain, 2015 
 
Ce chapitre vise à détailler les aspects techniques, administratifs et financiers relatifs à la 
lutte active afin d’en apprécier la faisabilité opérationnelle. L’intégration des actions de lutte 
active dans un projet de territoire est détaillée avec les scénarios souhaitables de 
relocalisation dans le chapitre 3.  
 
Pour rappel, en Aquitaine, la lutte active est l’un des quatre modes de gestion pour faire 
face au recul du trait de côte avec la relocalisation, l’accompagnement des processus 
naturels et l’évolution naturelle. Ce mode de gestion vise à contrer l’érosion côtière en fixant 
les évolutions du trait de côte pour maintenir les enjeux littoraux en place. Elle se traduit par 
une intervention humaine significative pour maintenir la position du trait de côte, qui peut être 
de deux types :  

- souple : rechargement ou transfert sable ;  
- dure : ouvrage d’ingénierie côtière du type enrochements, épis, récifs en mer… 

 
Pour en savoir + voir la stratégie régionale de gestion de la bande côtière (GIP Littoral 
Aquitain, 2012).   
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1 | Le diagnostic du dispositif de lutte active de Lacanau en 
2013 
Dans le cadre de l’étude de gestion de la bande côtière, 12 scénarios de gestion ont été 
identifiés mais aucun n’a été validé. Deux ont cependant été privilégiés en 2011 : le scénario 
de lutte active (scénario 3b) et la relocalisation (scénario 4).  
 
Il est important de noter 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.  
 
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.  
 
Les spécialistes en génie côtier concluent, dans leur rapport d’octobre 2013, à un diagnostic 
sans appel de l’état de l’ouvrage : 6 des 8 tronçons des enrochements du front de mer de 
Lacanau présentent un niveau de préoccupation très fort.  
 
Figure 8 : Cartographie des niveaux de préoccupation des ouvrages de protection du 
front de mer de Lacanau (Source : Diagnostic des ouvrages de protection, ISL - 
CASAGEC, 2013) 

 

 

 
Pour plus d’informations sur la méthode et les détails des résultats se rapporter au rapport 
# 2.3 | Diagnostic des ouvrages de protection, ISL - CASAGEC, 2013 – rapport RSO-0313.  
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2 | Les tempêtes de l’hiver 2013-2014 
 

2.1 | Des tempêtes aux conséquences majeures 
Les tempêtes de l’hiver 2013-2014 ont profondément affecté le littoral aquitain. Le front de 
mer de Lacanau a particulièrement été touché.  
 
Huit événements tempétueux ont en été identifiés entre décembre 2013 et mars 2014 
(Christine, Nadja, Petra, …). D’après le rapport du BRGM RP63797 du 20 novembre 2015, 
la puissance de la houle au cours de l’hiver 2013-14 a été très nettement supérieure aux 
données historiques : plus du double de la puissance de la plupart des derniers hivers. Les 
plages se sont fortement abaissées et aplanies, limitant ainsi leur résistance et celle des 
dunes adjacentes aux assauts de l’océan. 
En Gironde, les chiffres de recul du trait de côte ont été les plus forts d’Aquitaine. Les agents 
de l’ONF et du BRGM ont mesuré un recul du trait de côte dépassant souvent 20 m et 
atteignant localement par endroits 30 à 40 m dans le Nord Médoc. Les tempêtes de l’hiver 
2013-2014 se distinguent par leur taux d’érosion élevé et par leur caractère généralisé à 
l’ensemble du littoral sableux aquitain.  
 
Pour plus d’informations sur les conséquences des tempêtes de l’hiver 2013-2014 sur le 
littoral aquitain voir le rapport RP63797 disponible sur le site du BRGM 
http://www.brgm.fr/../RP-63797-FR.pdf 
 
Quelle perception des tempêtes de l’hiver 2013-2014 ?  
La succession de tempêtes de l’hiver 2013-2014 a surpris les scientifiques et gestionnaires 
du littoral aquitain par son ampleur sur l’ensemble de l’hiver, par l’intensité et la brutalité de 
certains événements et par l’importance de ses dégâts à l’échelle du littoral aquitain4.  
 
Cet « événement » majeur pour le littoral aquitain questionne la perception et la 
connaissance de l’aléa recul du trait de côte. En effet les assauts répétés des vagues ont 
entrainé de vastes mouvements de matières/terrains5 à l’échelle de la côte sableuse 
aquitaine6 mais aussi plus ponctuellement à l’échelle de dune et sur des périodes de temps 
très courtes7. L’érosion marine a généré la formation de falaises dunaires sur l’ensemble de 
la côte sableuse8. Des reculs brutaux et non anticipés ont conduit à la destruction de 
bâtiments9. L’aléa réputé prévisible, lent, progressif et certain a dépassé en certains points 
de la côte les projections 2040 du BRGM et de l’ONF réalisées en 2011.  
 
Ces tempêtes ont bouleversé l’état des connaissances régionales et conduit les partenaires 
publics du GIP Littoral Aquitain et de l’Observatoire de la Côte Aquitaine à leur confier une 
mission d’actualisation des projections futures du trait de côte. Ce travail devra 
nécessairement intégrer la variabilité spatiale et temporelle des reculs du trait de côte.  
A Lacanau, les reculs du trait de côte ont été majeurs, les ouvrages déjà mal en point au 
début de l’hiver ont été détruits. 

                                                
4
 19,5 M€ de dégâts selon une première estimation du GIP Littoral Aquitain de mars 2014 

5
 Un rapport de l’Administration centrale rappelle que l’érosion peut être assimilée à un mouvement de terrain. «  Un 

mouvement de terrain est un déplacement, du sol ou du sous-sol, plus ou moins brutal, sous l’effet d’influences naturelles – 
fortes précipitations, alternance gel et dégel, érosion, etc. – ou anthropiques – exploitation de matériaux, déboisement, 
terrassement, etc ». Source : rapport MEDDE, août 2012, mouvement de terrain brochure. http://catalogue.prim.net/51_les-
mouvements-de-terrain---collection-prevention-des-risques-naturels.html  
Par ailleurs le PPR Littoral de Lacanau approuvé par arrêté préfectoral le 31 décembre 2001 traite « des mouvements de 
terrains dus à l’avancée dunaire et au recul du trait de côte dû à l’érosion naturelle induites par les forces marines » 
6
 voir l’analyse diachronique des levés lidar de l’IGN de 2013 et 2014. 

7
 Voir les images de Thalassa en date du 04 avril 2014 

8
 Au 13 mars 2014, d’après l’ONF, 79% de la côte sableuse présentait des falaises dunaires d’une hauteur supérieure à 2m 

dont 20% supérieure à 6m 
9
 Les bâtiments du surf club à Soulac par exemple.  

http://www.brgm.fr/RP-63797-FR.pdf
http://catalogue.prim.net/51_les-mouvements-de-terrain---collection-prevention-des-risques-naturels.html
http://catalogue.prim.net/51_les-mouvements-de-terrain---collection-prevention-des-risques-naturels.html
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Photo 1 et 2 : Dégâts des tempêtes 2013-2014 à Lacanau 

  
Destruction des ouvrages lors de la tempête 
Hercules, le 7 janvier 2014, GIP Littoral 
Aquitain. 

Entaille d’érosion derrière les ouvrages au 
Sud des Océanides, Mars 2014, 
CASAGEC. 

 
Pour faire le point sur la situation d’après tempêtes, le GIP Littoral Aquitain a mandaté en 
urgence en mars 2014 le groupement d’études ISL & CASAGEC pour actualiser le 
diagnostic. 
 
Les bureaux d’études ont conclu, à l’issue de l’inspection visuelle post-tempête, sur : 

 un fort abaissement du niveau de plage au droit du front de mer ; 

 une déstabilisation avérée de la protection en enrochements et plus particulièrement aux 
endroits les plus sensibles identifiés en phase de diagnostic ; 

 un recul dunaire important sur quasi tout le linéaire du front de mer (de l’ordre de 5 à 10 
m en moyenne en arrière des ouvrages). 

 
Selon le groupement ISL-CASAGEC, la qualification de l’aléa recul du trait de côte réalisée 
en 2011 par l’Observatoire de la Côte Aquitaine est rendue obsolète par les forts reculs 
occasionnés par la succession des tempêtes de l’hiver 2014 : la projection du trait de côte 
à l’horizon 2040 sur les espaces naturels se confondant au dernier levé de mars 2014. 
Afin de mieux appréhender le risque sur le front de mer, une nouvelle caractérisation de 
l’érosion marine a été réalisé suivant les principales recommandations du guide 
méthodologique PPRL10 et ce afin d’identifier une largeur de recul du trait de côte pour les 
horizons 2040 et 2100.  
 
Les taux moyens d’évolution calculés par CASAGEC sur la base des variations de la position 
du trait de côte entre 1966 et 2014, et donc intégrant l’évènement de l’hiver 2013-2014, 
donnent un taux de recul moyen de l’ordre de -1,5m à -2m/an au Nord et au Sud de la 
station ; contre - 1m/an dans le rapport BRGM 59095 de 2011. Les valeurs de recul maximal 
(Lmax) ont quant à elles été définies sur la base des observations post-tempêtes de 2014, 
soit 25 m au Nord, et 15 m au Sud. La nouvelle projection du trait de côte intégrant ces 
données aboutit à un recul de l’ordre de respectivement 65 m à l’horizon 2040 et 165 m à 
l’horizon 2100 de part et d’autre du front de mer (cf. carte ci-après). 
 
Pour plus d’informations sur les conséquences des tempêtes de l’hiver 2013-2014 à 
Lacanau voir le rapport # 2.4 | AVP lutte active 2040 et 2100, ISL CASAGEC, 2015 - rapport 
RSO-0397. 

                                                
10

 Plan de Prévention des Risques Littoraux 
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Figure 9 - 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. 
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ATTENTION 
Le travail d’ISL-CASAGEC d’actualisation de l’aléa a été réalisé à chaud après les tempêtes 
de 2014. Il n’a pas fait l’objet d’une discussion et d’une validation par les partenaires 
scientifiques et techniques d’Aquitaine (BRGM, CEREMA, Université de Bordeaux…), mais a 
néanmoins permis de soulever des questions méthodologiques dans l’élaboration des traits 
de côte prospectifs : faut-il intégrer le recul de l’hiver 2013-2014 dans le calcul du taux 
annuel moyen au risque de surestimer les vitesses ? Quel LMax retenir ? Le trait de côte 
2014 constitue-t-il un trait de côte de référence ? etc… 
Seul le travail régional scientifique et technique poussé initié début 2015 par le GIP Littoral 
Aquitain et l’Observatoire de la Côte Aquitaine, et/ou la révision du PPR approuvé en 2001 
permettront de répondre à ces questions et donc de stabiliser la nouvelle connaissance de 
l’aléa recul du trait de côte dû à l’érosion marine à Lacanau.  
 
Limite d’utilisation de la cartographie 
Données produites pour analyser à chaud après les tempêtes 2014 l'impact des reculs du 
trait de côte sur les prévisions théoriques réalisées par le BRGM en 2011 
Interprétation interdite sans lecture préalable de la méthodologie et sans connaissance des 
hypothèses retenues dans le rapport ISL CASAGEC RSO-0313 et le rapport BRGM 
59095/RP-59095-FR. 
DIFFUSION ET REPRODUCTIONS INTERDITES 
DOCUMENT NE POUVANT ETRE UTILISE A DES FINS REGLEMENTAIRES 
 

2.2 | La réponse de la collectivité à la destruction des ouvrages 
La sécurité des enjeux situés en crête de dune n’étant plus assurée (parkings, placettes et 
restaurant Le Kayoc menacés par le recul de la dune), la Mairie de Lacanau a alors entrepris 
des travaux de confortement urgents, divisés en deux phases successives :  

 1ère phase d’avril à juin 2014 : confortement de l’ouvrage du front de mer de la maison 
de la glisse à l’épi sud, ruiné suites aux tempêtes ; 

 2ème phase de septembre à octobre 2014 : confortement de l’ouvrage de l’épi sud 
jusqu’au sud des Océanides et rehaussement de l’ouvrage du front de mer. 

 
Photo 3 et 4 : confortement de l’ouvrage du front de mer en juin 2014 (Crédits photos : 
GIP Littoral Aquitain). 

  
 
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre particulier des travaux d’urgence prévu par 
l’article R.214-44 du Code de l’environnement. Il convient de noter que l’Etat n’avait pas à 
valider les travaux d’urgence réalisés, mais qu’il n’y a pas fait opposition après information 
du Préfet de département11. Au regard de l’état des ouvrages après les tempêtes de l’hiver 
2013-2014, des travaux de confortement se sont révélés nécessaires.  
 

                                                
11

 Ces travaux d’urgence ne dispensent pas de la réalisation a posteriori de certaines procédures d’autorisation, notamment au 
titre de l’occupation du domaine public maritime. La mise en œuvre rapide de ces travaux a été encouragée par les délais fixés 
conditionnant leur éligibilité au fonds d’urgence mobilisé.  



26/116 

Les phases 1 et 2 de l’étude d’ISL et CASAGEC, comprenant notamment une étude 
exhaustive des différentes solutions de protection envisageables du front de mer de 
Lacanau, concluent au fait que les solutions de protection les plus adéquates au site de 
Lacanau sont une lutte active dure en enrochements, accompagnée d’une lutte active souple 
en rechargements en sable. Notons que les caractéristiques techniques de l’ouvrage réalisé 
par la Commune en 2014 ne sont pas le fruit du travail du GIP Littoral Aquitain et des 
bureaux d’études ISL - CASAGEC. Les travaux n’ont fait l’objet d’aucune validation par ces 
derniers. 
Enfin, une analyse de la sensibilité des ouvrages réalisés en 2014 par la Commune a été 
produite. Cette analyse présentée à la Commune le 6 juin 2014, et à la DDTM 33 le 24 
septembre 2014, révèle un aléa de rupture global moyen12.  
 
Ces éléments d’analyse font peser un doute sur la capacité de l’ouvrage réalisé en 
2014 à assurer la protection du front de mer et des bâtiments des Océanides jusqu’à 
l’horizon 2040. Il a donc été retenu d’étudier les modalités de mise en œuvre d’une lutte 
active 2040 qui viendrait renforcer les ouvrages réalisés en 2014. 
 
Figure 10 : Enchainement des actions de gestion du trait de côte depuis les tempêtes 
de l’hiver 2013-2014 et mise en perspective avec les actions aux horizons 2040-2050 et 
2100.  

 
  

                                                
12

 Dans le cas où l’ouvrage est neuf et en parfait état. Détails de l’aléa de rupture pour l’événement de référence 2040 : état de 
dégradation : NUL ; aléa érosion en crête : TRES FORT ; aléa affouillement : TRES FORT ; aléa soulèvement : FAIBLE ; les 
blocs sont largement bien dimensionnés pour la sollicitation de l’évènement de référence.  
 



 27/116 

 

3 | Le dimensionnement de la lutte active  
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 de lourds travaux de 
protection (cf. ci-avant). 
 
La lutte active dure étant désormais effective et actée notamment par l’Etat sur les zones du 
front de mer, mais aussi des Océanides13, la mission d’ISL - CASAGEC a été réorientée afin 
d’en tenir compte. Les choix d’aménagement et de gestion du trait de côte diffèrent donc du 
scénario 3b initialement prévus dans le CCTP et l’étude de Sogreah de 2011. Cette 
modification méthodologique a été faite avec l’accord de la Commune14. 
 
L’élaboration d’un avant-projet (AVP) de lutte active aux horizons 2040 et 2100 a été réalisée 
par le groupement d’études ISL Ingénierie et CASAGEC Ingénierie entre mars 2014 et 
janvier 2015. Il a permis d’établir pour chacun des horizons fixés : un dimensionnement et 
chiffrage d’un ouvrage de lutte active dure, une estimation des volumes de sable à 
recharger, un rendu visuel des projets et la définition des conditions de démantèlement en 
prévision d’une éventuelle relocalisation.  
 

3.1 | Quelle lutte active à Lacanau ?  
Une analyse des différentes options de lutte active pouvant être envisagées sur le front de 
mer de Lacanau a été réalisée de manière à justifier les choix effectués. Deux types 
d’actions ont été étudiés : 

 Actions de type 1 : construction d’ouvrages agissant sur la diminution de l’énergie de la 
houle en avant du front de mer : 

o 1A) rechargements en sable 
o 1B) brise-lames en mer 
o 1C) épis longs 

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

o 2A) digue en dur 
o 2B) protection en enrochements 
o 2C) protection en blocs béton 
o 2D) boudins géotextiles 

 
Au regard des particularités du site et de l’incertitude du fonctionnement de chacune des 
options considérées, l’analyse comparative a montré qu’il ne pouvait être envisagé qu’une 
unique solution de confortement à part entière. 
 
La solution proposée par ISL-CASAGEC est donc un confortement mixte basé sur la 
mise en œuvre d’une protection en enrochements bien dimensionnée (permettant de 
fixer le trait de côte) et la réalisation de rechargements en sable annuels (permettant 
de protéger l’ouvrage). 
 

3.2 | Le dimensionnement à 2040 
Les bureaux d’études ont procédé dans un premier temps au dimensionnement d’un 
ouvrage capable de résister à l’horizon 2040, dans l’optique d’une relocalisation des enjeux 
du front de mer à cette échéance. La protection est dimensionnée pour l’évènement de 

                                                
13

 Depuis 130 m au Sud de l’établissement du Kayoc jusqu’à la limite Sud du quartier résidentiel des Océanides 
14

 Décision du comité de pilotage restreint du 15 mai 2014 
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référence actuel15 (niveau statique de référence : 3,60 m NGF, niveau statique incluant le 
set-up de 85 cm : 4,45 m NGF, hauteur de houle Hs en pied d’ouvrage : 2,08 m). 
 
Le dimensionnement de la protection en enrochements est réalisé à l’aide des 
recommandations du « Guide enrochement » du CETMEF qui ont conduit à adopter les 
caractéristiques suivantes :  

 talus de fruit 2,5H/1V permettant une plus faible réflexion et une bonne dissipation de 
l’énergie de la houle, ainsi qu’une meilleure stabilité des blocs ; 

 berme de 5,0 m de large à la cote 5,0 m NGF de manière à limiter le run-up sur le talus ; 

 crête des enrochements à la côte 9,3 m NGF pour limiter le franchissement à des valeurs 
acceptables ; 

 blocs de diamètre 1,00 m pour la carapace et 0,45 m pour la couche de transition (soit 
une épaisseur totale de protection de l’ordre de 2,60 m) ; 

 butée de pied conséquente descendant à la cote -2,5 m NGF pour prévenir 
l’abaissement potentiel du niveau de plage devant l’ouvrage ; 

 prolongement de la protection en enrochements perpendiculairement au littoral de 
manière à pénétrer le corps de la dune jusqu’à la projection du trait de côte à l’horizon 
2040 et anticiper le recul futur au Nord et au Sud du front de mer. 

 
Figure 11 - Coupe type de la section courante de la protection en enrochements (2040) 

 
 
La garantie de la durabilité de la protection à l’horizon 2040 est assurée pour un niveau de 
sable devant l’ouvrage maintenu a minima à la cote 1,5 m NGF, c'est-à-dire sous condition 
de mettre en œuvre des rechargements en sable fréquents : 

 le volume de sable à mettre en oeuvre entre le profil de plage « limite » (1,5 m NGF) et le 
profil de plage « sécuritaire » (3,0 m NGF) est évalué de l’ordre de 30 à 40 m3 par mètre 
linéaire ; 

 le rechargement par voie terrestre avec prélèvement sur l’estran apparait comme la 
méthode la plus adaptée à la problématique Canaulaise, pour un coût estimé de l’ordre 
de 200 000 € HT le rechargement (40 000 m3). 

 
Ainsi dimensionné, l’ouvrage présente un aléa de rupture théorique :  

 faible pour l’événement de référence actuel ;  

 modéré sur le critère érosion en crête pour l’événement de référence à 40 ans (+40cm) ;  

 modéré pour tous les modes de rupture (érosion en crête, affouillement en pied et 
soulévement) pour l’événement à 100 ans (+100cm).   

                                                
15

 L’évènement de référence correspond à l’événement de période de retour centennal d’après les calculs du SHOM de 2012. 
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Concernant les coûts de réalisation des ouvrages 2040 et 2100, plusieurs hypothèses ont 
été proposées par ISL-CASAGEC dans le rapport # 2.4 | Avant-projet sommaire de 
confortement du front de mer de Lacanau, ISL et CASAGEC, décembre 2014.  
 
Il a été fait le choix de retenir l’hypothèse qui s’appuie sur des coûts de matériaux pratiqués 
lors de marchés publics en 2014 (40 € / tonne d’enrochement), tout en prenant en 
considération la nécessité d’installer un rideau de palplanches en pied d’ouvrage16 et 
d’intégrer les surcoûts liés à la protection du restaurant « le Kayoc », dans une logique de 
protection de tous les enjeux existants menacés. 
 
Passage d’un horizon 2040 à 2050 :  
Le lecteur notera dans cette synthèse le passage progressif d’un horizon 2040 à un horizon 
2050. Au lancement de l’étude, l’horizon fixé pour la fin de vie de l’ouvrage été l’an 2040. 
Cette date a été utilisée dans l’étude de gestion de la bande côtière réalisée en 2011 puis 
pour le dimensionnement des ouvrages de protection lancé début 2013. Néanmoins les 
investigations réalisées en termes de rentabilité économique de la relocalisation - détaillées 
ci-après - nous ont conduit à envisager une relocalisation à partir de 2050, soit dans 35 ans 
à compter de 2015.  
L’hypothèse faite est que l’ouvrage dimensionné par les bureaux d’études pour tenir jusqu’en 
2040 pourra tenir jusqu’en 205017. Cet aspect devra obligatoirement être vérifié dans le 
cadre d’un avant-projet détaillé de l’ouvrage avant sa réalisation.  
 
Parmi les différents montants proposés dans le rapport ISL – CASAGEC, voici ceux retenus : 
 

Tableau 1 : Première estimation du coût d’actions de lutte active de 2015 à 2050 

Coûts en € HT non 
actualisés 

Coût de 
construction de 

l’ouvrage 

Coût d’un 
rideau de 

palplanches 

Coût de 
protection du 

« Kayoc » 

Coût des 
rechargements 

en sable 

Entretien de 
l’ouvrage 

Coût total de 
l’opération 

Hypothèse 1 
ISL - CASAGEC 

 14 389 950 €  285 000 € 
1 000 000 € 
(2015-2040) 

  

Hypothèse 2 
 ISL - CASAGEC 

 22 990 000 € 3 375 000 €  
1 500 000 € 
(2015-2040) 

  

Estimation GIP 
complémentaire 

   
1 750 000 € 
(2015-2050) 

4 500 000 € 
(2020-2050) 

 

Hypothèse retenue 14 389 950 € 3 375 000 € 285 000 € 
1 750 000 € 
(2015-2050) 

4 500 000 € 
(2020-2050) 

24 299 950 € 
(2015-2050) 

 
Les montants à retenir pour la lutte active entre 2015 et 2050 :  

- coût fixe de construction de l’ouvrage 2050 : 18 049 950 € ;  
- coût annuel de rechargement et d’entretien : 200 000 € / an.  

 
Pour plus d’informations sur le dimensionnement des actions de lutte active à l’horizon 2040 
voir le rapport # 2.4 | AVP lutte active 2040 et 2100, ISL CASAGEC, 2015 - rapport RSO-
0397. 
 
 
 
  

                                                
16

 Rendu nécessaire par les caractéristiques spécifiques du chantier : terrassements profonds dans un matériau granuleux, 
chantier exposé à la houle et aux marées, nappe affleurant en pied d’ouvrage.  
17

 Seul le critère érosion en crête présente un niveau modéré pour l’événement à 40 ans.  
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3.3 | Le dimensionnement à 2100 
Dans un deuxième temps, afin d’envisager le cas où la relocalisation des enjeux du front de 
mer n’aurait pas lieu avant 2100, il est proposé un dimensionnement de la protection en 
enrochements de telle sorte qu’elle perdure et résiste aux évènements exceptionnels a 
minima jusqu’à l’horizon 2100.  
 
L’évènement de référence extrapolé à 2100 intègre une élévation du niveau de la mer estimé 
à +100 cm18 (niveau statique de référence : 4,60 m NGF19, niveau statique incluant le set-up 
de 85 cm : 5,45 m NGF, hauteur de houle Hs en pied d’ouvrage : 2,74 m). 
 
La méthode de dimensionnement est identique au cas du dimensionnement 2040 et conduit 
à adopter les caractéristiques suivantes pour l’ouvrage en enrochement : 

 talus de fruit 2,5H/1V ; 

 berme de 5,0 m de large à la cote 5,0 m NGF ; 

 crête des enrochements à la côte 11,6 m NGF ; 

 blocs de diamètre 1,35 m pour la carapace et 0,65 m pour la couche de transition (soit 
une épaisseur totale de protection de l’ordre de 3,65 m) ; 

 butée de pied conséquente descendant à la cote -3,9 m NGF ; 

 prolongement de la protection en enrochements perpendiculairement au littoral de 
manière à pénétrer le corps de la dune jusqu’à la projection du trait de côte à l’horizon 
2100 et anticiper le recul futur au Nord et au Sud du front de mer. 

 
La garantie de la durabilité de la protection à l’horizon 2100 est assurée pour un niveau de 
sable devant l’ouvrage maintenu a minima à la cote 1,5 m NGF, c'est-à-dire sous condition 
de mettre en œuvre des rechargements en sable fréquents.  
 
Ainsi dimensionné, l’ouvrage présente un aléa de rupture théorique faible pour tous les 
modes de rupture (érosion en crête, affouillement en pied et soulèvement) pour l’événement 
actuel, à 40 ans et à 100 ans.  
 
Figure 12 - Coupe type de la section courante de la protection en enrochements (2100) 

 
 
 
 
 

                                                
18

 L’hypothèse de +100cm à l’échéance 2100 correspond à une hypothèse pessimiste au regard du rapport de l’ONERC, 2011 
19

 Soit 3,60m + 100 cm lié à l’élévation du niveau de la mer. La méthode utilisée est donc plus pessimiste que la méthode 
utilisée dans le cadre des PPRL qui retient une élévation de +60cm à l’horizon 2100.  
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Quelle prise en compte de l’hiver 2013-2014 dans le dimensionnement des ouvrages?  
Le calcul des sollicitations hydrauliques, a été réalisé en intégrant les profils topographiques 
relevés après les tempêtes de l’hiver 2014. C’est un point important car les hauteurs de 
vagues à la côte sont plus fortes lorsque le niveau de sable est bas. L’abaissement des 
fonds occasionné par les tempêtes de l’hiver 2013/2014 engendre ainsi une augmentation 
importante de la hauteur significative de la houle au pied de l’ouvrage (jusqu’à 60 cm) et les 
niveaux de run-up20 sont de fait plus élevés (jusqu’à 2m). 
 
Il eut été pertinent de reconsidérer aussi la probabilité de retour des événements en 
intégrant dans la chronique de référence les tempêtes de l’hiver 2013-2014. Néanmoins ce 
travail statistique lourd n’était pas réalisable avec les moyens et le temps impartis. Ce point 
constitue un axe de recherche important dans l’amélioration des connaissances des 
phénomènes à l’origine du recul brutal du trait de côte en Aquitaine.  
  

                                                
20

 On appelle run-up, l’altitude maximale atteint par le jet-de-rive sur la côte lors d’un phénomène de submersion marine.  
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Selon les projections théoriques de recul du trait de côte élaborées en 2011 par 
l’Observatoire de Côte Aquitaine (cf. # 2.1 | Cartographie de l’aléa érosion à Lacanau en 
2020 et 2040, rapport n°59095, BRGM, 2011), il conviendrait de réaliser un ouvrage de 
protection d’une longueur de 1350 mètres pour assurer la préservation des enjeux du front 
de mer urbanisé de Lacanau à l’horizon 2100.  
Le groupement d’études ISL et CASAGEC a donc dimensionné l’ouvrage à l’horizon 2100 en 
se basant sur ce linéaire de 1350 mètres21. 
 
Néanmoins suite aux tempêtes de l’hiver 2013-2014, la vitesse moyenne de recul du trait de 
côte pourrait être revue à la hausse entrainant un recul plus rapide qu’initialement prévu par 
l’Observatoire de la Côte Aquitaine en 2011. Cela aurait pour effet de menacer une zone 
d’enjeux plus importante en 2100. Après des relevés de terrains effectués en mars 2014 à 
Lacanau, de nouvelles hypothèses de modification de la vitesse d’aléa ont été formulées par 
le cabinet CASAGEC et de nouveaux traits de côte théoriques aux horizons 2040 et 2100 
ont été produits. 
 
L’AVP de lutte active 2100 réalisée par ISL - CASAGEC tient compte des nouvelles 
conditions d’érosion suites aux tempêtes de l’hiver 2014 tout en restant sur le 
dimensionnement d’un ouvrage de 1350 mètres linéaire.  
 
Figure 13 : ouvrage 2100 selon les dimensionnements d’ISL - CASAGEC 

 
 
Cette réalisation est conforme au marché passé entre le GIP littoral Aquitain et le 
groupement ISL - CASAGEC, mais a pour point faible de ne pas assurer la protection 
de lotissements au nord et au sud du front de mer de Lacanau à l’horizon 2100 : voir 
l’illustration ci-dessus, où à droite et à gauche de la figure les habitations sont impactées 
par la réalisation de l’ouvrage et le recul du trait de côte.  
 
Le GIP Littoral Aquitain a donc envisagé, hors marché avec ISL et CASAGEC, d’augmenter 
la longueur de l’ouvrage au nord et au sud, portant ainsi l’ouvrage de 1350 à 2000 mètres.  
  

                                                
21

 Engagement contractuel prévu dans le CCTP de l’étude de dimensionnement des ouvrages.  
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Figure 14 : dessin théorique de l’ouvrage 2100 à Lacanau selon une estimation du GIP 
Littoral Aquitain 

 
 
La figure 13 combine le travail d’ISL - CASAGEC de dimensionnement d’un ouvrage de 
protection « très long terme à 2100 et la nécessité d’offrir une protection à l’horizon 2100 des 
biens situés au sud et nord». Dans ce cas, l’ouvrage présente une longueur totale de 2 
kilomètres.  
 
En appliquant un simple ratio à partir des estimations d’ISL - CASAGEC, nous avons pu 
déterminer que le rallongement de cet ouvrage 2100 de 1350 mètres à 2000 mètres 
augmenterait son coût global de construction de 15 579 395 € HT dans le cas de 
l’hypothèse1 des coûts d’enrochements. 
 

Tableau 2 : Première estimation du coût des actions de lutte active de 2050 à 2100 
 

 

Les montants à retenir pour la lutte active entre 2050 et 2100 :  
- coût fixe de déconstruction de l’ouvrage 2050 et de création de l’ouvrage 2100 : 50 

706 945 € HT ;  
- coût annuel de rechargement et d’entretien : 275 000 € / an. 

Entre 2015 et 2100, le coût total (fixes et annuels non actualisés) peut donc être estimé à 88 
756 895 € HT.  
 
Rappel : ces estimations sont issues d’un avant-projet sommaire, et nécessiteront d’être 
affinées par un avant-projet détaillé. 
 
Pour plus d’informations sur le dimensionnement des actions de lutte active à l’horizon 2040 
voir le rapport # 2.4 | AVP lutte active 2040 et 2100, ISL CASAGEC, 2015 - rapport RSO-
0397. 

 
Coûts en € HT 
non actualisés 

Coût de 
déconstruction 
de l’ouvrage 
2015-2050 

Coût de construction 
de l’ouvrage 

2100 

Coût d’un 
rideau de 

palplanches 

Coût de 
protection 

du 
« Kayoc » 

Coût des 
rechargements 

en sable 

Entretien de 
l’ouvrage 

Coût total de 
l’opération 

Hypothèse 1 
 ISL- CASAGEC 

1 145 000 € 
29 005 400 € 

(1350 mètres de long) 
 590 000 € 

5 000 000 € 
(2040-2100) 

  

Hypothèse 2 
 ISL-CASAGEC 

 
45 795 000 € 

(1350 mètres de long) 
4 387 500 €  

7 500 000 € 
(2040-2100) 

  

Estimation GIP 
complémentaire 

 

44 585 000 € 
(2000 mètres de long) 
soit +15 579 395 € HT / 

hypothèse 1 

  
6 250 000 € 
(2050-2100) 

7 500 000 € 
(2050-2100) 

 

Hypothèse 
retenue 

1 145 000 € 44 584 695 € 4 387 500 € 590 000 € 
6 250 000 € 
(2050-2100) 

7 500 000 € 
(2050-2100) 

64 456 945 € 
(2050-2100) 
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4 | Quelle faisabilité opérationnelle de la lutte active 
jusqu’en 2100 ?  
Deux scénarios de lutte active ont été imaginés afin d’offrir une alternative en cas 
d’impossibilité de mise en œuvre d’une relocalisation. Il s’agit dans ces scénarios de 
maintenir les enjeux en place (scénarios E) ou de les faire évoluer voire de les augmenter 
(D) par des actions de lutte active jusqu’en 2100. Cela passe par la mise en place 
d’actions de lutte active souple (rechargements) et dure (mise en place et entretien 
d’ouvrages de protection) telles que détaillées ci-avant permettant une protection des biens 
situés en front de mer menacés par le risque d’érosion marine. Ces scénarios sont le 
fruit d’un travail intense de concertation et de prospective détaillé dans le chapitre 3 suivant.  
 
Pour plus de détails sur le contenu des scénarios D et E voir le chapitre  3 suivant et le 
rapport # 2.13 | Scénarios souhaitables, Erea ASCA, 2015 
 
Le GIP Littoral Aquitain s’est attaché à détailler les modalités opérationnelles de mise en 
œuvre de ces scénarios de lutte active jusqu’en 2100. Trois voies possibles ont pu être 
identifiées pour assurer la mise en œuvre des actions :  

 voie # 1 - l’action publique : la puissance publique réalise et finance entièrement les 
actions ;  

 voie # 2 - la responsabilité des propriétaires : les propriétaires privés et publics réalisent 
et financent les actions dans le cadre d’une association syndicale de propriétaire ;  

 voie # 3 - la responsabilité partagée : la puissance publique réalise et finance les actions 
en appelant les propriétaires au financement.  

 

4.1 | Voie # 1 L’action publique : la puissance publique réalise et 
finance entièrement les actions  
Principe :  
Dans la voie #1, la puissance publique réalise et prend en charge l’intégralité des coûts de 
construction et d’entretien d’un ouvrage de protection du front de mer et de rechargements, 
afin de préserver les biens et l’attractivité existante de la station. Rappelons qu’au regard 
de la législation existante, la puissance publique n’a aucune obligation d’intervention 
face au risque d’érosion marine, en dehors de la gestion de ses propres enjeux. Elle 
dispose néanmoins de la possibilité de le faire selon l’article L.211-7 du Code de 
l’Environnement.  
 
Faisabilité : 
Une maîtrise d’ouvrage publique et un financement 100% public offre à Lacanau la solution 
la plus stable sur le plan juridique et la moins risquée du point de vue du risque contentieux 
vis-à-vis des propriétaires riverains.  
Par contre, il semble peu réaliste - au regard des modalités de financement actuelles des 
actions de gestion des risques d’érosion - de réussir à boucler entre 2017 et 2020 le 
financement 100% public d’un projet à 18M€ pour une protection uniquement à l’horizon 
2050.  
 
Pour plus de détails sur l’étude de faisabilité opérationnelle de cette voie #1 par le GIP 
Littoral Aquitain voir le rapport # 2.5 | Déroulé opérationnel lutte active, GIP Littoral Aquitain, 
2015 
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4.2 | Voie # 2 La responsabilité des propriétaires : les propriétaires 
privés et publics réalisent et financent les actions dans le cadre 
d’une association syndicale de propriétaire 
Principe :  
Selon l’article 33 de la loi de 1807, le financement des opérations de défense contre la mer 
est du ressort des propriétaires. Cette loi donne, au riverain, la responsabilité d’assumer le 
coût de la protection, et à la puissance publique la possibilité d’intervenir financièrement. Le 
constat de la nécessité des travaux (autorisation) est apporté par l’Etat, mais la charge 
financière repose fondamentalement sur les propriétaires riverains. 
La loi du 21 juin 1865 a complété ces dispositifs en permettant le regroupement des riverains 
concernés en associations syndicales, afin de réaliser des ouvrages de protection ou de les 
gérer. 
 
Cette voie # 2 repose donc sur une responsabilité et un financement des propriétaires privés 
(et publics concernés en tant qu’éventuel propriétaire de foncier bâti ou non bâti) menacés 
par l’érosion marine. La puissance publique n’intervient financièrement qu’au titre de la 
protection de ses enjeux menacés et non en tant que maître d’ouvrage (contrairement aux 
voies # 1 et # 3). 
 
Faisabilité : 
La mise en œuvre de cette voie risque à Lacanau de poser de nombreux conflits entre :  

- la puissance publique et les propriétaires sur l’opportunité d’une association 
syndicale autorisée (ASA) ou contrainte (ASCO) ;  

- la Commune et l’Etat sur la mise en œuvre d’une ASCO – car seul l’Etat peut 
imposer une ASCO en cas d’échec de mise en œuvre d’une ASA.  

Cette voie n’est pas stable d’un point de vue juridique tant que le positionnement national sur 
les ASA - ASCO en tant que porteur d’ouvrage de défense contre un risque naturel et maître 
d’ouvrage sur le DPM ne sera pas (ré)affirmé clairement.  
 
Pour plus de détails sur l’étude de faisabilité opérationnelle de cette voie # 2 par le GIP 
Littoral Aquitain voir le rapport # 2.5 | Déroulé opérationnel lutte active, GIP Littoral Aquitain, 
2015 
 
 

4.3 | Voie # 3 La responsabilité partagée : la puissance publique 
réalise et finance les actions en appelant les propriétaires au 
financement  
Principe :  
Même si les opérations de défense contre la mer sont du ressort des propriétaires qui 
peuvent s’organiser en association syndicales pour les réaliser, les évolutions successives 
de la législation ont offert aux Collectivités territoriales des possibilités d’intervention dans le 
financement des travaux et la possibilité de répercuter la charge sur les propriétaires 
intéressés conformément aux articles L.151-36 à L.151-39 du Code rural et de la pêche 
maritime.  
 
Plus d’informations sur les responsabilités et financements : pages 17 et 18 de la Stratégie 
nationale de gestion du trait de côte, MEDDE, 2012 ainsi que pages 7 à 25 du Guide d’action 
locale de la Stratégie régionale de gestion de la bande côtière d’Aquitaine, GIP Littoral 
Aquitain, 2012.  
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Faisabilité : 
Cette voie permet de mixer les avantages :  

- d’une maîtrise d’ouvrage public facilitant l’implantation sur le Domaine Public 
Maritime (DPM) et rendant plus pérenne l’ouvrage de défense contre un risque 
naturel22 ;  

- et les possibilités de financement privé.  
Elle souffre, néanmoins, d’un manque de cadrage de mise en œuvre : Peut-on appeler au 
financement les propriétaires de second rang ? Si oui quelles modalités de calcul de la 
participation appliquer ? 
 
Les voies # 2 et # 3 souffrent en outre à Lacanau d’une difficulté de mise en œuvre notable : 
la capacité des propriétaires à assumer le financement des travaux estimés à 16 000€ en 
moyenne par propriétaire privé pour l’ouvrage 2050 et 31 000 € pour l’ouvrage 2100, 
auxquels devraient s’ajouter environ 170€ d’entretien en moyenne par an/propriétaire23.  
 
Pour plus de détails sur l’étude de faisabilité opérationnelle de cette voie #3 par le GIP 
Littoral Aquitain voir le rapport # 2.5 | Déroulé opérationnel lutte active, GIP Littoral Aquitain, 
2015 
 
 

4.4 | Une faisabilité de la lutte active incertaine sans cadrage 
national 
Trois voies de mise en œuvre de la lutte active de défense contre la mer (ou le recul du trait 
de côte) co-existent en France24. Aucune de ces voies n’est, aujourd’hui, clairement 
identifiée par le niveau national comme à privilégier. Chacune d’entre elles présente des 
contraintes majeures d’ordre financier, juridique et méthodologique pour une application à 
Lacanau jusqu’en 2100.  
 
La lutte active 2100 qui semblerait la moins difficile à mettre en œuvre à Lacanau, serait une 
lutte active par la voie # 3 après cadrage national des modalités de participation financière 
des propriétaires à une Déclaration d’intérêt Général (DIG) de défense contre la mer.  
Si cette voie est confirmée au plan national, il conviendra d’assumer l’inégalité de 
traitement entre érosion et submersion : financement public avec double solidarité 
nationale (FPRNM) et locale (Fiscalité locale liée à la taxe GEMAPI) d’un côté pour la 
submersion et financement 100% privé local de l’autre. 
 
Dans tous les cas la prescription de la révision du Plan de Prévention des Risques Littoraux 
(PPRL)25 et la définition d’une zone de risque basée sur le même horizon que l’aléa de 
référence de l’ouvrage est une étape incontournable pour la mise en œuvre d’une lutte active 
2100 à Lacanau.  
 
Enfin quelle que soit la voie retenue, un lourd travail d’ingénierie financière sera à mener : 
soit en direction des acteurs publics dans le cas de la voie # 1, soit directement auprès des 
propriétaires concernés pour les voies # 2 et # 3. 
 
Pour plus d’informations sur la faisabilité opérationnelle de la lutte active voir le rapport 
# 2.5 | Déroulé opérationnel lutte active, GIP Littoral Aquitain, 2015 
  

                                                
22

 Une propriété publique d’un ouvrage est considérée comme plus pérenne qu’une propriété privée.  
23

 Il convient de noter qu’aucune investigation n’a été menée pour identifier si les propriétaires actuels seraient en capacité 
d’assumer financièrement ces sommes.  
24

 Les 3 voies détaillées ci-avant : voie 1 l’action publique, voie 2 la responsabilité des propriétaires, voie 3 la responsabilité 
partagée.  
25

 PPRL existant approvuée par arrêté du Préfet de la Gironde du 31 décembre 2011. 
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4.5 | Quelle évolution du front de mer de Lacanau dans le cas d’une 
lutte active jusqu’en 2100 ? 
Parmi les 5 scénarios prospectifs étudiés détaillés au chapitre 3, le scénario D intitulé 
« panorama côte d’argent » envisage une évolution notable de l’actuel front de mer de 
Lacanau pour faire face aux enjeux de renouvellement urbain et d’adaptation à l’offre 
touristique.  

4.5.1 | Une augmentation des enjeux derrière l’ouvrage de protection est-elle 
vraiment envisageable ?  

Une augmentation des enjeux derrière l’ouvrage de protection va à l’encontre de la doctrine 
nationale de gestion des risques naturels majeurs26. Ce scénario souffre donc d’une difficulté 
juridique importante, qu’il convient cependant de nuancer en comparaison des difficultés 
juridiques et financières détaillées ci-après pour la mise en œuvre de la relocalisation.  
 
Cela pose néanmoins la question du statut de l’érosion dans la politique nationale de gestion 
des risques :  

- est-ce un aléa prévisible, certain et lent27 contre lequel une protection est 
toujours envisageable ?  

- ou est-ce un aléa qui dans certaines circonstances peut être brutal28, 
difficilement prévisible à court terme29 car aléatoire30 et ainsi mettre gravement 
en danger les vies humaines31 ?  

 
En d’autres termes l’érosion marine peut-elle générer un risque naturel majeur32 ?  
 
Au-delà de ces questions fondamentales de positionnement de l’érosion marine dans la 
politique de prévention des risques, il convient de noter qu’une augmentation des enjeux 
pourrait être très fortement revendiquée localement par les propriétaires en cas de mise en 
œuvre de la lutte active par la voie # 2 ou # 3. En effet, elle pourrait permettre une 
augmentation des valeurs des biens, favorisant ainsi la solvabilité des propriétaires 
concernés par le financement des ouvrages dont le montant est important.  
La voie # 2 paraît, cependant, peu crédible voire hasardeuse pour la mise en œuvre du 
scénario de lutte active 2100 avec augmentation des enjeux (scénario D – panorama côte 
d’argent) car cela reviendrait à confier à des propriétaires privés la réalisation et l’entretien 
d’un ouvrage qui protège une zone où la puissance publique aurait laissé augmenter les 
enjeux… La question de la responsabilité des acteurs publics en cas de défaillance de 
l’ouvrage serait alors majeure.  

                                                
26

 La doctrine du guide national PPRL édité en 2014, prône la représentation cartographique du risque sans prise en compte 
des ouvrages de lutte contre l’érosion et une inconstructibilité en zone d’aléa fort. Cette doctrine a néanmoins déjà été adaptée 
pour tenir compte de spécificités liées aux aléas, aux enjeux et aux modalités de gestion. C’est le cas dans la vallée du Rhône 
avec la doctrine dite « Rhône ».  
27

 Cf. réponse Ministérielle du 9 décembre 2014 à la Question n°41112 de la Députée Pacale GOT  
28

 L’Administration centrale considère elle-même « l’érosion » comme pouvant être brutale. Ainsi la notion de LMax intègre la 
notion « d’événement brutal majeur ». Cf. Page 57 du rapport Guide Méthodologique PPRL 
http://catalogue.prim.net/238_guide-methodologique-plan-de-prevention-des-risques-littoraux.html 
29

 Cf. Bilan des tempêtes de l’hiver 2013-2014 abordé au chapitre n°2 partie n°2.1 
30

 L’Administration centrale considère elle-même « l’érosion » comme pouvant être aléatoire Cf. Page 136 du rapport Guide 
Méthodologique PPRL/ « Cependant, certains événements tempétueux peuvent rendre aléatoire la manifestation dans le temps 
de l’aléa ». http://catalogue.prim.net/238_guide-methodologique-plan-de-prevention-des-risques-littoraux.html 
31

 La notion de « danger grave et présentant un caractère d'urgence » a été validée après les tempêtes de l’hiver 2013-2014 
pour mettre en place les travaux d’urgence sur la côte Aquitaine dans le cadre de l'article R. 214-44 du code de l'environnement 
prévoit des dispenses de procédure d'autorisation et de déclaration dans ce cas.  
32

 L’Administration centrale considère l’érosion marine comme un risque naturel majeur en tant que mouvement de terrain. Cf. 
page 33 et 34 du rapport MEDDE, la démarche française de prévention des risques majeurs, 2013. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/10010-1_Demarche-francaise-prevention-risques-majeurs_DEF_Web.pdf 
Cf. page 28, du rapport Les risques majeurs guide général du MEDD, DPPR-SDPRM, 2004, 64 p. 
http://catalogue.prim.net/43_les-risques-majeurs---guide-general.html 

http://catalogue.prim.net/238_guide-methodologique-plan-de-prevention-des-risques-littoraux.html
http://catalogue.prim.net/238_guide-methodologique-plan-de-prevention-des-risques-littoraux.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/10010-1_Demarche-francaise-prevention-risques-majeurs_DEF_Web.pdf
http://catalogue.prim.net/43_les-risques-majeurs---guide-general.html
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4.5.2 | Les scénarios de lutte active sont-ils crédibles à très long terme au-delà 
de 2100 ?  

Les scénarios de lutte active 2100 (scénario D et E), posent aussi la question de la capacité 
technique et financière d’acteurs publics ou privés à tenir sur le long terme (au-delà de 2100) 
des positions de trait de côte dans un contexte d’érosion marine chronique. Cette question 
est d’autant plus d’actualité que les tempêtes de l’hiver 2013-2014 ont bouleversé l’état de la 
connaissance, et donc que de nouveaux événements peuvent remettre en cause le 
dimensionnement des ouvrages proposé (ceci est vrai aussi pour les inondations, 
submersions…), que les incertitudes sont grandes sur les conséquences du changement 
climatique sur l’érosion en Aquitaine, que l’identification des stocks sédimentaires permettant 
de maintenir un niveau sécuritaire pour l’ouvrage reste à affiner,… 
 
Il convient cependant de noter que les incertitudes qui pèsent sur le dimensionnement 
des ouvrages de lutte active, sont aussi valables pour le dimensionnement de la 
relocalisation ! 

4.5.3 | Des propositions pour rendre possible la lutte active à très long terme 
sans obérer l’éventualité d’une relocalisation 

Dans une situation aussi complexe que Lacanau, il a été jugé opportun de n’exclure aucune 
idée ou proposition. 
Ne peut-on pas envisager comme une opportunité l’augmentation des enjeux derrière un 
ouvrage pérenne et entretenu par la puissance publique ? La création de nouveaux droits ne 
peut-elle pas être l’occasion d’obtenir des contreparties permettant de faciliter la réduction de 
la vulnérabilité sur le temps très long ?  
 
Ainsi, dans un cadre renouvelé de la constructibilité en zone à risque d’érosion il pourrait être 
envisagé de conditionner l’augmentation d’enjeux derrière des ouvrages de protection contre 
l’érosion à des contreparties du type :  

- provision financière pour un démantèlement au-delà de 2100 ; 
- cession de la nue-propriété contre un usufruit cessible33 de 80 ans… 

 
De tels dispositifs restent à imaginer mais permettraient d’envisager un après 2100 où 
la relocalisation serait rendue possible non pas par l’appropriation publique forcée 
mais par un octroi temporaire de nouveaux droits à construire aux propriétaires.  
 
 
 
  

                                                
33

 Les notions d’usufruit et de nue-propriété liées au démembrement du droit de la propriété sont développées au chapitre 4  
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Chapitre 3 | Une réflexion stratégique et prospective pour 
aborder l'adaptation à l'érosion marine 
Synthèse des rapports : 
# 2.7 | Les enjeux de la relocalisation, EREA AScA, 2014 
# 2.8 | Atlas-diagnostic urbain, EREA AScA, 2014 
# 2.9 | Etude prospective tourisme, Médoc Océan, 2013 
# 2.10 | Scénario révélateur, EREA AScA, 2014 
# 2.13 | Scénarios souhaitables - ACB - AMC, EREA AScA, 2015 
Devant le caractère inédit et complexe des enjeux posés par le recul du trait de côte à 
Lacanau, 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.  
Davantage qu'une approche prévisionnelle, susceptible d'être remise en question à 
l'occasion d'un événement extrême futur, c'est une réflexion de nature prospective qui a été 
engagée : c'est en envisageant plusieurs futurs possibles que les enjeux d'adaptation à 
l'érosion marine ont été caractérisés. Au total, la démarche a produit les éléments suivants : 

 une caractérisation de l'ensemble des enjeux liés à l'érosion marine sur la Commune 
(rapport #2.7) ;  

 la construction d'un scénario "révélateur", montrant les multiples conséquences d'une 
gestion du problème dans le contexte réglementaire, politique et financier actuel (rapport 
#2.10) ;  

 la conception de scénarios "souhaitables", alternatifs au précédent, envisageant des 
stratégies d'adaptation fondées sur la relocalisation (3 scénarios) ou sur la protection (1 
scénario) (rapport #2.13) ;  

 un dispositif opérationnel abordant les volets réglementaires, institutionnels et financiers 
de la phase de suppression des enjeux du processus de relocalisation (rapport #2.12) ; 

 une analyse multicritères des différentes stratégies envisagées (rapport #2.13). 
 
Ce chapitre présente d’une façon synthétique ces résultats et détaille les aspects 
méthodologiques qui ont permis d’y parvenir.   
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1 | Une méthode ambitieuse et originale  
 

1.1 | Echelles et modalités de gouvernance locale de la démarche : 
une co-construction du projet 
Pour mener à bien la réflexion, le GIP Littoral Aquitain et la Commune de Lacanau ont 
mobilisé des instances de gouvernance classiques dans le cadre de l’élaboration d’un projet 
de territoire :  

- un comité de pilotage réunissant les élus et les représentants de l’Etat pour valider 
les étapes, orienter et valider la démarche ; 

- un comité technique et un comité scientifique réunissant les techniciens et 
scientifiques des collectivités, de l’administration, des établissements publics et des 
organismes de recherche pour accompagner les bureaux d’études, recueillir les avis 
et pré-valider techniquement les documents soumis au comité de pilotage.  
  

Ces instances ont été mobilisées à la fois à l’échelle du site de Lacanau, mais aussi à 
l’échelle régionale pour aborder collectivement les problématiques communes avec La Teste 
de Buch et Labenne.  

 

Dans la mesure où le projet de développement urbain et touristique de Lacanau concerne en 
premier lieu les résidents de la commune, il apparaissait pertinent que ce soient des 
représentants de ces derniers qui soient impliqués dans la conception des images futures. 
Ainsi, pour assurer un lien direct avec les forces motrices des territoires et les acteurs 
directement concernés à la fois par l'érosion et par les stratégies d'adaptation envisageables, 
mais aussi profiter de la connaissance locale du territoire, il a été retenu d’associer 
directement à la démarche des représentants des résidents, des acteurs économiques, des 
associations environnementales… et les acteurs institutionnels du territoire34.  
 
Un comité de concertation a été créé pour formaliser cette association. Il a participé à 
l'ensemble des étapes de la réflexion, en tant que groupe de travail actif et enceinte de 
discussion des enjeux. Ce Comité n’avait pas pour objectif de se substituer aux instances 
décisionnelles, mais plutôt de contribuer activement à l’élaboration du projet. Pour favoriser 
les échanges, la participation et organiser le fonctionnement de ce comité de concertation 
une charte de participation a été conçue, avec l’aide des sociologues de l’IRSTEA de 
Bordeaux et signée par l’ensemble des membres au début de la démarche. 
 

Dans la conduite de la réflexion, un des points clés a été le rôle central donné à ce comité de 
concertation dans la construction des images des futurs souhaitables pour Lacanau. Les 
étapes pour mobiliser ce comité ont été les suivantes : 

 des réunions de découverte de la problématique et d’échanges : réunion du 1er mars 
2013 et du 11 juin 2013 ;  

 le comité de concertation a ensuite été mis a contribution le 4 octobre 2013 pour identifier 
les enjeux ; les résultats ont fait l'objet du rapport # 2.7 | Enjeux de relocalisation des 
biens et des activités sur le site de Lacanau, décembre 2013. Ces enjeux ont permis au 
groupement d'étude Erea-AScA d'identifier les variables à prendre en compte dans les 
scénarios de positionnement touristique et de développement urbain, ainsi que les 
hypothèses que l'on pouvait faire sur ces variables ; 

 ces variables et ces hypothèses ont été soumises au comité de concertation lors d'une 
troisième réunion le 11 avril 2014, ainsi que différentes combinaisons des hypothèses 
susceptibles de former des trames de départ pour construire les images du futur de 
Lacanau à l'horizon 2100. Cette base a été discutée et validée et quatre groupes de 

                                                
34

 La composition du comité de concertation est détaillée en annexe 1 du rapport # 2.13 | scénarios souhaitables.  



 43/116 

travail ont pu chacun proposer une esquisse d'une image fondée sur une combinaison 
d'hypothèses spécifiques. Le groupement d'étude a ensuite repris ce matériau pour lui 
donner forme. 

 cette V0 ainsi que l'évaluation économique ont été soumises lors d'une quatrième 
réunion du comité de concertation pour validation et amendement d'une part (passage de 
la V0 à la V1) et mise en discussion des tenants et aboutissants des différents scénarios 
d’autre part, enrichis de l'analyse économique coûts/avantages. Cette discussion avait 
pour fonction d'alimenter l'analyse multicritères de différents scénarios, sur différents 
registres : faisabilité technique, économique, sociale et institutionnelle. La méthodologie 
d’acquisition innovante proposée par le GIP Littoral Aquitain dans le déroulé opérationnel 
de la suppression des enjeux a également été présentée aux membres du Comité de 
concertation du 07/11/2014. Le niveau de connaissance obtenu grâce aux réunions 
précédentes leur a permis de bien accepter et analyser le sens de la proposition du GIP. 

 une dernière réunion du comité de concertation a été programmée en mai 2015 pour 
restituer l’ensemble de cette production. Il convient de noter que le choix final appartient 
bien aux instances décisionnelles ; la finalité de ce comité de concertation n’était donc 
pas de constituer une forme de "parlement local" qui choisirait une option soumise 
ensuite aux décideurs. 

 
Le présent chapitre rend compte de la production de comité de ce concertation, remis en 
forme et amendé par le bureau d’étude avec l’aide de la commune de Lacanau et du GIP 
Littoral Aquitain.  
 
Les apports du comité de concertation 
Le travail du comité a été riche. Les acteurs du comité de concertation se sont à chaque 
réunion mobilisés en nombre. Les antagonismes naturels entre groupes d’acteurs aux 
intérêts divergents ont été dépassés pour aboutir à l’expression d’images qui font sens pour 
les acteurs du territoire et qui permettent d'éclairer les choix à long terme pour les pouvoirs 
publics. Il est indéniable que sans ces apports concrets et directs des membres du comité de 
concertation, la production aurait été plus pauvre, moins en lien avec les problématiques de 
terrain et surtout beaucoup moins bien appropriée par les acteurs locaux.  
 
Photo 5 : un sous-groupe du comité de concertation au travail lors de la réunion du 11 
avril 2014 (Source : GIP Littoral Aquitain). 

 



44/116 

 

1.2 | Une information complète du public tout au long de la 
démarche  
Dans sa réponse à l’appel à projets, la Commune de Lacanau avait prévu d’associer le 
« grand public » à la réflexion en l’informant directement à chaque moment clef de la 
démarche. L’organisation de réunions publiques ouvertes à tous était un pari ambitieux car il 
consistait à mettre au cœur du débat le problème du risque naturel et à engager une 
communication sur un sujet anxiogène sans avoir de réponse claire et précise et de projet 
concret à proposer.  
 
Ce défi a néanmoins été relevé par la collectivité avec l’aide du GIP Littoral Aquitain car trois 
réunions publiques ont été organisées :  

 une au lancement de la démarche en décembre 2012 ; 

 deux à mi-parcours les 30 novembre 2013 et 14 juin 2014. 
Une dernière réunion est programmée en septembre 2015 pour restituer les résultats de 
l’étude de faisabilité de la relocalisation à Lacanau.  
 
Les réunions organisées dans la salle de spectacle de Lacanau Océan ont fait salle comble 
et réuni entre 300 et 400 personnes. Ces réunions ont permis à la Commune de Lacanau et 
au GIP Littoral Aquitain de présenter l’avancement de la démarche, de mettre en avant les 
premières propositions, les avancées ou les difficultés rencontrées. A chacune de ces 
manifestations, une place importante a été faite aux échanges avec la salle, afin de pouvoir 
répondre à certaines des questions soulevées par la démarche. Les élus locaux, experts en 
génie côtier, urbanistes, prospectivistes… ont été mobilisés pour répondre directement à la 
population.  
 
Zoom sur la terminologie employée pendant la concertation : pas de tabou 
Dans les présentations effectuées, les points épineux ont été abordés sans ambage. Le GIP 
Littoral Aquitain et la Mairie de Lacanau ont ainsi préféré utiliser la notion clairement définie 
en Aquitaine de « relocalisation » plutôt que le terme de « recomposition » jugé plus flou. En 
effet il est apparu plus pertinent de mettre en avant sémantiquement les difficultés que pose 
la relocalisation avec sa phase de suppression des biens et ce même si à terme le projet 
pourrait aboutir à une recomposition urbaine dans la phase de réimplantation des enjeux.  
 
Cette information pro-active de la population a été complétée par la Mairie de Lacanau par 
des communications écrites notamment dans le bulletin municipal et sur le site internet.  
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Photo 6 : Forum sur l’érosion du trait de côte du 11 juin 2014 (Source : GIP Littoral 
Aquitain, 2014 

 
 
Figure 15 : Affiche du forum du 30 novembre 2013 (Source : Mairie de Lacanau, 2013) 
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1.3 | Une analyse de la perception du risque par la population 
Une étude sur la perception du risque a été confiée à l’IRSTEA afin de mieux cerner la 
connaissance et la sensibilité au risque de la population, mais aussi mieux dégager 
l’attachement et les représentations des fonctionnalités actuelles du site et enfin identifier la 
capacité d’adaptation des acteurs.  
 
Un dispositif d’enquête a ainsi été élaboré et mis en œuvre durant l’année 2013. A partir de 
travaux de recherche antérieurs menés sur les perceptions et représentations sociales 
relatives aux risques littoraux, un questionnaire a été bâti et administré sur un échantillon de 
plus de 500 personnes durant les mois de juin et de juillet 2013 sur l’ensemble du territoire 
communal. Trois catégories de personnes ont initialement permis de constituer cet 
échantillon au plan statistique (méthode des quotas avec prise en compte d’un zonage 
géographique) : les résidents (principaux et secondaires), les professionnels, ainsi que les 
touristes et excursionnistes. Deux enquêteurs ont ainsi procédé à la passation des 
questionnaires en vis-à-vis, suite à une information préalable auprès des populations et en 
partenariat étroit avec la commune et le GIP Littoral Aquitain. Le traitement et l’analyse 
statistique des données a eu pour résultat la constitution du rapport # 2.6 | Etude 
sociologique sur la perception du risque érosion, IRSTEA, 2014. Ce dernier présente ainsi le 
contexte et les objectifs de l’étude, le cadre théorique et méthodologique mobilisé, ainsi que 
les différents résultats au plan descriptif et, dans une moindre mesure, analytique.  
 
Les principaux résultats illustrent tout d’abord une absence de différence significative en 
matière de représentations sociales et de connaissances liées à l’érosion marine entre les 
différentes catégories envisagées a priori (résidents, professionnels, touristes-
excursionnistes) et entre les profils sociaux en général (« idéaux-types » construits sur la 
base des variables sociodémographiques). Ils vont ainsi à l’encontre de différents et récents 
travaux analogues ayant cependant davantage porté sur l’aléa submersion marine, ce que le 
rapport tente d’analyser et d’expliquer au regard des différentes caractéristiques de l’érosion 
et de la submersion marine. De plus, le critère de distance ou de proximité à la côte ne 
semble pas être déterminant dans l’appréhension du phénomène et des menaces qu’il 
peut faire peser sur les biens et les activités, hormis pour quelques variables dont le 
caractère contrôlable ou non du phénomène d’érosion.  
 
L’analyse des résultats démontre par ailleurs une bonne appréhension des dynamiques à 
l’œuvre et un socle de connaissances sur les tendances érosives, ses manifestations à 
l’échelle locale ainsi que sur les modes de gestion actuellement mis en œuvre et leurs effets. 
La grille de questionnaire permet en outre de montrer que ces connaissances locales se 
rapprochent, pour la plupart des paramètres analysés et des connaissances scientifiques 
disponibles au moment de l’enquête. S’agissant des modes de gestion, les limites (dans le 
temps et dans l’espace) des ouvrages de protection en dur étant majoritairement reconnues, 
les méthodes de « lutte active douce » (entretien des dunes, rechargement ou reprofilage 
des plages…) sont pour la plupart davantage considérées. Quant à une éventuelle 
relocalisation des biens et des activités humaines, les résultats ne démontrent pas de rejet a 
priori d’une telle action collective, bien que celle-ci soit resituée, au-delà de ses aspects 
techniques, dans des considérations socioéconomiques et politiques plus globales.  
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Figure 16 : Mise en œuvre des actions : intentionnalité et temporalités (%) 

 
Les facteurs explicatifs de ces résultats sont enfin avancés selon trois grandes dimensions :  

 la matérialité du phénomène d’érosion et son observation par les populations, participant 
d’un socle de représentations et de connaissances communes ; 

 la « mise en visibilité » à la fois médiatique et politique du phénomène, de ses effets et 
des mesures prises pour y faire face ;  

 ainsi qu’une sensibilité locale au « problème érosion » de par les dimensions spatiales, 
historiques, collectives et symboliques, c’est-à-dire territoriales et constitutives de 
l’identité de la station balnéaire de Lacanau-Océan. 

 
Pour en savoir plus sur l’étude sociologique voir le rapport # 2.6 | Etude sociologique sur la 
perception du risque érosion, IRSTEA, 2014 
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2 | Les enjeux de la relocalisation  
Avant de définir des scénarios prospectifs basés sur un projet de territoire à l’horizon 
2050/2100, en lien avec un positionnement touristique, le groupement d’études 
Eréa/Asca/Quadra s’est attaché à identifier les enjeux à prendre en compte. Ces enjeux ont 
été présentés de manière articulée avec un diagnostic du fonctionnement actuel de la 
station. Par enjeu, on entend ici ce qui est « en jeu », c’est-à-dire ce que l’on a « à perdre » 
ou « à gagner » dans le projet de relocalisation35. Il s’agit donc de croiser les différents 
thèmes du territoire concernés par le recul du trait de côte (l’urbanisme, le cadre de vie, le 
tourisme, l’environnement, etc.) avec les différents types d’acteurs privés ou publics qui y 
sont liés. Le terme d’enjeu n’est pas utilisé dans le sens classique de la gestion des risques 
naturels.  
 

2.1 | La définition des horizons temporels  
La réflexion menée pour penser les évolutions possibles de la station compte tenu du recul 
du trait de côte prend en compte deux horizons temporels autour de l’année pivot 2050 : 
- ≈2050-2100 : à cet horizon, on doit disposer d’une image urbaine, touristique et 
économique cohérente comparable à celles qui ont historiquement marquées la commune, 
avec le plan Ortal et la Mission Interministérielle d’Aménagement de la Côte Aquitaine 
(MIACA) comme références ; 
- 2015-≈2050 : il s’agit d’une phase de transition où la lutte active est temporaire, 2050 
correspondant à la fin programmée de la protection du front de mer. En ≈2050, les plans 
d'organisation d'ensemble de la station devront être clairement définis et des actions 
structurantes engagées. 
 
2050 est ici donné comme repère, ce n'est pas une date fixe. Il faut la comprendre comme la 
date à partir de laquelle la relocalisation est effective et façonne le nouveau projet urbain. 
C'est ce que symbolise le "≈" devant la date. 

 
 
Pourquoi n’envisager la relocalisation qu’en 2050 ? Pourquoi ne pas l’envisager dès 
aujourd’hui ? 
Contrairement à d’autres sites littoraux où la typologie des enjeux permet d’envisager une 
relocalisation à court terme, à Lacanau c’est le front de mer, cœur économique de la station 
qui est menacé par le recul du trait de côte et donc concerné par l’étude de faisabilité de la 
relocalisation. La complexité opérationnelle du projet et sa lourdeur financière ne permet pas 
d’envisager des actions à court terme. Par ailleurs, comme développé ci-après dans le 
chapitre 4 de la présente synthèse et dans le rapport #2.13 | rentabilité de la suppression, il 
est nécessaire de disposer de temps pour limiter le coût de mise en œuvre du projet. Un 
horizon de 30 à 40 ans est nécessaire pour rendre possible les acquisitions foncières. Cet 
horizon coïncide aussi à une durée vie « normale » pour un ouvrage de génie côtier.  
 

                                                
35

 La notion d’enjeu est donc ici différente de la définition d’enjeu utilisé en gestion des risques. Dans ce cas les enjeux 
représentent la «valeur humaine, économique ou environnementale des éléments exposés à l’aléa» (Source : Ministère de 
l’Ecologie, 1997). 
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2.2 | La délimitation du périmètre de projet 
Le groupement d’étude s’est aussi attaché à définir le périmètre du projet de relocalisation 
en distinguant deux zones : celle où il faut « supprimer » les  biens pour restituer une 
dynamique naturelle et les secteurs d’intérêt pour la réimplantation.  

2.1.1 | La délimitation de la zone à libérer pour restaurer le fonctionnement 
naturel de l’écosystème dune – plage : la définition d’un périmètre de 
vulnérabilité intégrant les enjeux urbains 

L’intérêt principal de la relocalisation, consiste à libérer les espaces menacés par le recul 
prévisible du trait de côte par une phase active de déconstruction préventive des bâtiments, 
infrastructures…. Pour rappel, cette phase est appelée en Aquitaine : suppression. Cette 
libération permet le retour à une respiration naturelle du système littoral en redonnant de 
l’espace pour un fonctionnement normal. 
 

Contrairement aux secteurs à falaises rocheuses où la suppression des biens peut 
s’effectuer en fonction de l’imminence du risque sans porter atteinte à la dynamique 
naturelle, la restauration de fonctionnalités naturelles disparues ou altérées nécessite sur les 
côtes sableuses la libération d’un espace suffisamment large pour la mise en place d’un 
système estran-plage-dune fonctionnel. D’une part le recul du trait de côte des littoraux 
sableuses n’est pas linéaire dans le temps : des phases d’érosion et d’accrétion se 
succèdent à différentes échelles de temps (jours, saisons, années) ; celles-ci pouvant 
partiellement ou totalement s’annuler. Il faut donc tenir compte des reculs brutaux possibles 
dans l’estimation de la largeur à libérer. D’autre part l’écosystème dune-plage pour être 
efficace dans l’atténuation du recul du trait de côte doit disposer de caractéristiques 
spécifiques :  

 pour permettre sa gestion par végétalisation et ainsi permettre de limiter l’érosion 
éolienne et stocker des sédiments disponibles en cas d’événements tempêtueux ; en 
Aquitaine les experts de l’ONF estiment qu’il est nécessaire de disposer d’une dune d’un 
minimun de 50m pour en assurer la gestion ; 

 pour permettre son rôle d’atténuateur de l’énergie de la houle.  
 
Pour plus d’informations sur le rôle des dunes et leurs modalités de gestion pour 
accompagner les processus naturels d’érosion, voir la stratégie régionale de gestion de la 
bande côtière (GIP Littoral Aquitain, 2012).  
 
Le périmètre à libérer a été en premier lieu défini pour gérer les risques côtiers dans une 
logique de mise en sécurité des personnes et des biens. Il s’appuie donc sur les projections 
du trait de côte à l’horizon 2100 et intègre une réflexion sur une bande de sécurité 
permettant d’intégrer des reculs soudains et une largeur permettant de gérer efficacement la 
dune.  
 
Considérant que la réflexion n’était pas uniquement liée à la gestion des risques mais aussi 
à la définition d’un projet de territoire, il a été retenu des critères urbains. Le comité de 
pilotage de novembre 2013 a ainsi retenu les critères de délimitation suivants : morphologie 
urbaine, trame viaire, zone de reconfiguration d’un éventuel nouveau bord de mer et 
temporalité du projet.  
 
Au final, il a été défini un périmètre dit de « vulnérabilité » articulant une gestion d’un 
risque naturel avec un projet constitué d’un ensemble urbain cohérent, s’appuyant sur 
un tissu bâti continu et dense. 36 

                                                
36

 Une action d’ampleur dans ce périmètre de vulnérabilité s’oppose donc à une approche au coup par coup comme cela peut 
être envisagé sur des falaises rocheuses avec des zones urbaines peu denses. Le scénario révélateur a en effet, par exemple 
souligné l’impasse d’une déconstruction du front de mer menée au fur et à mesure du recul du trait de côte, notamment en 
termes d’attractivité touristique et plus généralement de développement de la station 
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Au total ce sont près de 26 ha qui sont concernés par le périmètre de vulnérabilité proposé, 
soit 4% de la zone urbanisée de Lacanau Océan. Le périmètre mesure 1330m de long par 
160m de large dans sa plus petite largeur et 290m à sa largeur maximale.  
 
La délimitation s’appuie au maximum sur le parcellaire existant : 

 une limite Nord facilitée par l’absence de continuité bâtie après le poste de secours 
Nord ;  

 une limite Est s’appuyant sur une délimitation claire, marquée par le tracé viaire (avenues 
Poincaré et Charles Chaumet se poursuivant sur les rues du lieutenant Durand et Martial 
Prevost) et une topographie plus favorable en position d’arrière dune, favorisant une 
« certaine » stabilité du sol et un éloignement de l’avancée dunaire ; 

 une partie étirée au Sud pour intégrer les quelques constructions proches du trait de côte 
et concernées par l’avancée dunaire - rue des Mimosas. 
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Figure 17 : Délimitation du périmètre de vulnérabilité 
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Figure 18 : coupes et profils de terrain au Nord et au Sud du périmètre de vulnérabilité  

 
 
 
Figure 19 : une projection hypothétique du littoral canaulais avec une plage centrale et 
une dune reconstituées en cas d'abandon de la lutte active — base de travail pour les 
scénarios A, B et C 

 
  



 53/116 

Quelle prise en compte des événements de l’hiver 2013-2014 dans la définition du 
périmètre de vulnérabilité ?  
Le périmètre de vulnérabilité a été établi à l’automne 2013 sur les bases des meilleures 
connaissances scientifiques de l’époque à savoir sur le contenu du rapport #2.1 | 
Cartographie de l’aléa érosion à Lacanau en 2020 et 2040, rapport n°59095, BRGM, 2011 
 
Comme évoqué plus haut, l’hiver 2013-2014 a bouleversé la connaissance de l’érosion en 
Aquitaine, et particulièrement à Lacanau. Un premier travail à chaud a été effectué à l’été 
2014 avec le groupement d’études ISL-CASAGEC pour actualiser la connaissance locale et 
faire de nouvelles projections théoriques du trait de côte. Les hypothèses formulées restent 
cependant à consolider scientifiquement pour être retenues (cf. questions restant en 
suspens détaillées ci-avant). L’appel à projets devant se terminer fin 2014 et le travail 
régional d’actualisation des projections théoriques devant être initié début 2015, il a donc été 
retenu en août 2014 que le périmètre de vulnérabilité élaboré en 2013 ne serait pas réévalué 
dans le cadre de cette étude de faisabilité. Il conviendra néanmoins de requestionner ce 
périmètre en vue d’une éventuelle mise en œuvre opérationnelle de la relocalisation.  
 
Pour tenir compte d’une potentielle augmentation de la vitesse du recul du trait de côte et 
d’une possibilité de recul brutal, tels que le suggère les premiers retours post-tempêtes d’ISL 
et CASAGEC, il a été retenu : 
- d’intégrer une réversibilité accrue de tous nouveaux aménagements ou équipements sur la 
zone dite du « nouveau bord de mer » située à l’est du périmètre de vulnérabilité afin 
d’anticiper un recul plus rapide ;  
- de réaliser les calculs économiques des différents scénarios en reprenant la position 
actualisée du trait de côte en 2014 après les tempêtes, en gardant les prévisions de recul de 
l’OCA de -1m/an et en intégrant la possibilité d’un recul brutal tel que mesuré par ISL-
CASAGEC Lmax de -25m.  
- d’envisager la mise en place d’une lutte active dure au niveau de cette zone dite « nouveau 
bord de mer », dans le cas d’un éventuel recul brutal du trait de côte. 

2.1.2 | L’analyse du périmètre de vulnérabilité : enjeux, fonctionnement, liens 
fonctionnels et de dépendance avec le territoire 

 
L'inventaire des activités sur ce périmètre fait ressortir aujourd’hui un grand nombre 
d’activités économiques ayant un fonctionnement essentiellement saisonnier, des espaces 
publics majeurs pour le fonctionnement de la station balnéaire (dont des espaces de 
stationnement couvrant une superficie de 1,65 ha), environ 14% des logements de la 
commune, principalement des résidences secondaires ainsi qu’un patrimoine bâti 
remarquable.  
 
A Lacanau, la suppression des biens dans le périmètre de vulnérabilité concerne 
1 194 logements soit 60 000 m² de surface habitable, dont 94 % sont des résidences 
secondaires. La valeur totale de ces logements a été évaluée, en 2014, à 236 millions 
d’euros de valeur marché sans prise en compte du risque. La densité moyenne est de 
46 logements/ha (log/ha).  
 
109 locaux commerciaux ou industriels représentant environ 16 000m² de surface 
plancher sont présents dans le périmètre de vulnérabilité. 
 
Au total, la surface plancher des locaux d’habitation et de commerce présente sur 
l’intégralité du périmètre de vulnérabilité est estimée à 76 323 m². La valeur totale de 
ces locaux a été évaluée, en 2014, à 302 millions d’euros de valeur marché sans prise 
en compte du risque. 
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Pour plus d’information sur l’estimation de valeurs marchés des bâtiments inclus dans le 
périmètre de vulnérabilité voir le rapport # 2.12 | Rentabilité de la suppression, GIP 
LITTORAL AQUITAIN, 2015 
 
Le front de mer est l’élément central dans l’économie touristique de la commune 
même si deux autres pôles touristiques, le lac de Lacanau et sa base nautique et le golf, 
complètent l’offre touristique balnéaire. C’est ainsi potentiellement l’ensemble de 
l’économie touristique de la commune qui est remise en question par l’évolution du 
trait de côte. Or celle-ci est au cœur de l’économie générale de la commune, puisque 89% 
des salariés travaillent dans le secteur de l’économie présentielle, soit la production de biens 
et services aux populations résidentes et saisonnières (BTP locaux, commerces et services 
de proximité,…). A une échelle plus large, l’économie touristique de Lacanau occupe une 
place importante : l’équipement touristique en lits marchands de la station représente 20% 
de l’offre girondine37. 
 
Par ailleurs, le périmètre de vulnérabilité est étroitement inséré dans le cœur fonctionnel de 
la station selon une organisation héritée du plan Ortal. En ce sens, c’est l’ensemble de la 
trame urbaine du centre de la station qui sera impacté par la relocalisation des 
activités du périmètre de vulnérabilité. 
 
Pour plus d’informations sur les caractéristiques du périmètre de vulnérabilité voir le rapport 
# 2.8 | Atlas-diagnostic urbain, EREA AScA, 2014 
 
 
  

                                                
37

 Source : Données projections 2013 CDT Gironde et CDC Lacs Médocains - étude MEDOC Océan 2013. 
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Figure 20 : exemple de cartographie diagnostique du périmètre de vulnérabilité : le 
patrimoine bâti et architectural  
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2.1.3 | L’identification de zones de réimplantation 

Deux périmètres de réimplantation privilégiés ont été identifiés à droit constant : 
 
- Le périmètre urbain, correspondant à la zone agglomérée de Lacanau océan qui présente 
des marges de manœuvre pour une redensification (sous réserve de contraintes 
règlementaires), avec une densité moyenne de logements plus faible que sur le périmètre de 
vulnérabilité (13 logements à l’hectare) et une surface libre mobilisable de 9,2 ha (sur la base 
du document d’urbanisme actuel ). 
 
Figure 21 : exemple de carte d’identification des possibilités de densification de 
Lacanau Océan : Les « dents creuses » des zones urbaines  

 
 
- Le site de l’Aubarède, actuellement non urbanisé, qui présente une surface potentiellement 
urbanisable importante (41,2 ha soit environ 1,5 fois le périmètre de vulnérabilité) mais est 
relativement éloigné du front de mer et du centre-ville et avec une desserte actuellement 
insuffisante. Le bord de mer s'atteint en 15 mn à pied. 
 
Pour plus d’informations sur les caractéristiques de ces zones voir les rapports # 2.7 | Les 
enjeux de la relocalisation, EREA AScA, 2014 et # 2.8 | Atlas-diagnostic urbain, EREA AScA, 
2014  
 
D’autres sites de projet ont été envisagés dans le cadre de l’élaboration des scénarios 
prospectifs : le bourg centre, le lac… mais n’ont pas fait l’objet d’investigations aussi 
poussées que la zone agglomérée de Lacanau océan et le site de l’Aubarède.  

PLU de Lacanau (mars 2013)- Lacanau-Océan- les « dents creuses » 

N 
 

Aubarède 

Périmètre urbain 
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2.2 | Des enjeux différents selon les horizons temporels  
Compte tenu des caractéristiques du périmètre de vulnérabilité, les enjeux selon l’horizon 
temporel considéré diffèrent.  
 
Sur la période de transition 2014-≈2050, des enjeux spécifiques relatifs à la conduite 
temporelle et technique des chantiers qui vont être mis en œuvre pour assurer d’une part, 
la reconfiguration du bord de mer et d’autre part, la relocalisation des activités, ont été 
particulièrement pointés par le comité de concertation en lien avec les impacts possibles sur 
l’économie locale et la gestion « psychologique » du changement et son acceptabilité. 
 
Sur la période ≈2050-2100, les enjeux sont centrés sur la qualité de la nouvelle 
organisation urbaine de la station, y compris en tenant compte des liens avec le reste de 
la commune, comme l’ont souligné certains participants du comité de concertation, ainsi que 
sur le positionnement d’ensemble de la commune.  
 
Sur ces deux périodes, le recul progressif du trait de côte va susciter des modifications 
importantes des activités économiques et de loisirs de la commune.  
 

Le grand nombre d’enjeux identifiés dans le rapport # 2.7 | Les enjeux de la relocalisation est 
à relier à la complexité du projet tant dans son contenu (construire une image cohérente à 
2050-2100 qui doit intégrer de nombreux thèmes sur un pas de temps lointain) que dans son 
déroulement dans le temps. 
 
La faisabilité institutionnelle reste première et les enjeux doivent être posés et 
clarifiés dans le cadre de l’appel à projets national. Le projet de relocalisation est un 
projet public dans lequel le niveau de rentabilité à la seule échelle de la station n’est pas le 
seul critère. D’une part contrairement à l’époque de la MIACA, nous ne sommes pas ici dans 
un projet de promotion touristique qui arrive sur un territoire « vierge », le projet doit 
permettre de conserver un équilibre existant et tenir compte des services publics (au sens 
large) aux résidents canaulais, qu'ils soient permanents ou temporaires. D’autre part, le 
projet doit être resitué à une échelle plus globale de l’aménagement du territoire médocain et 
des retombées également pour la métropole bordelaise. 
 
En tout état de cause, la faisabilité du projet dépend de la capacité à concevoir une 
image cohérente et souhaitable à l’horizon 2050-2100. On ne peut pas complètement en 
évaluer les termes et les enjeux de transition avant de l’avoir explicitée et construite.  
 
Pour plus d’informations sur les enjeux de la relocalisation voir le rapport # 2.7 | Les enjeux 
de la relocalisation, EREA AScA, 2014 
 
Pour plus d’informations sur le diagnostic territorial : densité, carte du PPR, etc voir le 
rapport # 2.8 | Atlas-diagnostic urbain, EREA AScA, 2014 
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3 | Un scénario "révélateur" qui montre la nécessité d’une 
politique ambitieuse  
 
Une étape clé de la démarche a été la conception d'un scénario dit "révélateur". Ce scénario 
imagine la relocalisation de la station de Lacanau à l’horizon 2050/2100, 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 
n’est pas synonyme de « zéro action publique » de la part des acteurs, celles-ci sont mises 
en œuvre « comme d’habitude », avec les mêmes contraintes et les mêmes régulations 
politiques, réglementaires et financières qu’aujourd’hui.  
 
Il mobilise ainsi les différents cadres d'actions actuels pour une appropriation publique par la 
voir #1 :  

- pas d’expropriation pour utilité publique ni pour risque naturel majeur ;  
- acquisition uniquement à l’amiable ;  

 
Les aides d'État et les finances communales sont mobilisées pour financer l'appropriation 
publique des biens menacés présents dans le périmètre de vulnérabilité (302 M€ de valeur 
vénale sans prise en compte du risque) et l'entretien d'ouvrages de protection "temporaires", 
jusqu'en 2050 (18M€) : 

- est mis en place la taxe GEMAPI  sur le territoire communal. Les recettes financent 
en priorité l’investissement et l’entretien des ouvrages de défense contre la mer38 ;  

- une participation exceptionnelle du Fonds de Prévention des Risques Naturels 
Majeurs Naturels (FPRMN) est ici envisagée. Elle est basée sur les mêmes principes 
que ceux ayant été proposés par l’Etat pour l’acquisition du Signal à Soulac en tant 
que « étude, travaux ou équipements de prévention ou de protection contre les 
risques naturels des collectivités territoriales ». Il est ainsi imaginé que le FPRNM 
contribue à hauteur de 50% de la valeur du bien négocié (c’est-à-dire intégrant une 
décote) aux côtés des collectivités territoriales qui apportent obligatoirement les 50% 
restants 39 ;  

- en complément, le scénario mobilise une opération immobilière pour financer la 
relocalisation des biens menacés, en tenant compte des contraintes liées aux 
documents d'urbanisme et à la réglementation (loi littoral notamment).  
 

Le montage de cette opération passe par la création d’un établissement public du type 
Société d’Economie Mixte (SEM) ou Société Public Locale (SPL) pour la gestion du 
programme immobilier et l’acquisition-déconstruction du front de mer dans le cadre d’une 
Zone d’Activité Concertée (ZAC) multi-sites. 
 
L'image qui résulte de ce scénario est catastrophique. Le volet acquisition/réaménagement 
sur le front de mer est un échec. La faiblesse des moyens financiers combinée à un marché 
immobilier encore porteur et une lutte active donnant un certain sentiment de sécurité n’ont 

                                                
38 Dans le cadre de la nouvelle compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 

obligatoire pour le bloc communal, à partir du 1er janvier 2016 (article 56 de la loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, promulguée le 27 janvier 2014), les Collectivités peuvent mettre en place la taxe 
GEMAPI afin d’assurer cette compétence La compétence et la taxe GEMAPI ne s’applique pas explicitement au risque érosion. 
Mais l’impossibilité d’utiliser les recettes de la taxe GEMAPI pour lutter contre l’érosion marine devra être confirmée par des 
décrets non publiés à la date de la rédaction de cette note, car en l’état, la lecture de l’article L.211-7 du Code de 
l’environnement semble le permettre. En effet, d’après cet article, la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations » est composée des missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L.211-7 du Code de 
l’environnement, dont « la défense contre les inondations et contre la mer ». 
39

 Cf. fiche II-2-(7) du guide FPRNM. Cette hypothèse de participation du FPRNM  considérée comme la plus crédible a été 
définie lors d’une réunion entre le GIP Littoral Aquitain et la DREAL Aquitaine le 28 avril 2014. Cette hypothèse n’est 
absolument pas acquise, il s’agit d’une hypothèse de travail fictive. 
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pas permis de déclencher une dynamique suffisante pour initier une suppression par 
acquisition amiable.  
 
Si ce scénario est par nature hypothétique - il est conçu pour ne pas se réaliser- il est 
construit sur la base d'éléments plausibles, retenus pour la réalité des processus physiques, 
règlementaires financiers et sociaux qu'il décrit.  
 
Les enseignements de ce scénario révélateur sont clairs. En conservant les cadres 
réglementaires, politiques et financiers actuels, on risque fort de déboucher sur une 
situation chaotique, où la gestion des problèmes n'est pas à la hauteur des enjeux et 
dans laquelle la commune risque de se retrouver avec un endettement insupportable 
sans pour autant apporter de solutions durables aux enjeux soulevés.  
 
La relocalisation des biens et activités à droit constant à Lacanau est donc 
impossible.  
 
Figure 22 : le front de mer en 2050 dans le scénario révélateur : un chantier en attente 
de démolition et de reconfiguration 

 
 
Une des conclusions principale de ce scénario est alors l'impasse d'une solution médiane, 
dans laquelle la lutte active temporaire ne s'accompagnerait pas d'une anticipation de la 
relocalisation dès aujourd'hui, et attendrait 2050 pour s'engager. Le scénario révélateur 
renforce l'idée d'engager une approche cohérente et coordonnée rapidement, sur la base de 
choix structurants et ambitieux dans les prochaines années - relocalisation ou lutte active - 
allant au-delà de ce qu'on envisagera a minima. 
 
Pour plus d’informations sur les hypothèses du scénario révélateur  et ces conclusion voir le 
rapport # 2.10 | scénario révélateur, Eréa AScA, 2014 
 
  



60/116 

 

4 | Quatre scénarios "souhaitables" pour explorer 
différentes stratégies d'adaptation à l'horizon 2100 
 
En contrepoint du scénario révélateur, le comité de concertation a été invité à formaliser 
différents scénarios souhaitables. Ces scénarios constituent autant de trames de projets 
cohérents susceptibles d'être mis en œuvre à moyen terme. On s'est attaché à ce que les 
scénarios reposent sur des bases technico-économiques robustes et qu'ils apportent chacun 
une vision, une valeur ajoutée et soient susceptibles de fonder une nouvelle phase du 
développement canaulais, après celle marquée par le projet MIACA des années 1960.  
 
Précisons que l'enjeu n'était pas de concevoir différents scénarios pour en sélectionner un à 
l'exclusion des autres. Même s'il est clair que des options s'excluent l'une l'autre — à 
commencer par le choix structurant de la continuation de la lutte active ou de son arrêt dans 
une stratégie de relocalisation — d'autres peuvent se combiner. Au total, l'objet dans la 
construction des scénarios par le comité de concertation était bien d'éclairer les choix à long 
terme pour les pouvoirs publics en charge de la gestion de l'érosion littorale, pas de 
consulter une forme de "parlement local" qui choisirait une option soumise ensuite aux 
décideurs. Au total, les quatre scénarios suivants ont été explorés : 

 scénario A : un cadre de vie préservé ;  

 scénario B : glisse et nature ;  

 scénario C : grand Bordeaux ;  

 scénario D : panorama Côte d'argent. 
 
Tableau 3 : description synthétique des quatre scénarios souhaitables explorés 

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 des biens 
et activités 

 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) 
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4.1 | Scénario de relocalisation A : un cadre de vie préservé 
 
Le scénario A est bâti sur la recherche d’un équilibre plus favorable qu’aujourd’hui aux 
activités tertiaires, qui ne dépendent pas de l’activité touristique, visant à ancrer une 
population permanente active au sein même de la station océane. La recréation de la plage 
centrale et d'une dune littorale très naturelle contribue à la qualité du cadre de vie 
recherchée. 
 
Dans ce scénario, l’activité touristique reste cependant prépondérante pour la station océane 
mais les choix d’aménagement et d’équipement pour les activités économiques visent à 
favoriser une meilleure mixité entre population permanente et population touristique, entre 
activités touristiques et activités tertiaires non saisonnières.  
 
Ainsi, le projet de relocalisation ne recherche pas dans ce scénario à compenser la perte 
d’offres de logements touristiques dans le périmètre de vulnérabilité dans son intégralité. En 
termes d’aménagement, il vise à préserver un cœur de station et son bord de mer d’une forte 
fréquentation estivale, préférant développer les activités balnéaires au niveau des plages 
sud et nord de la station.  
 
Enfin, en cohérence avec ce positionnement, l’attractivité touristique 2050-2100 est plus 
diversifiée qu’en 2015. Si la station reste un lieu de pratique du surf encore très renommé, 
les surfeurs suivant la vague, l’activité glisse n’est plus mobilisée comme l’étendard de la 
station. Dans l'image 2050-2100, la maison de la glisse n’a pas été relocalisée pour rendre 
compte du choix de la commune de se diversifier sur d’autres projets (maison de la forêt, 
pôle culturel). La glisse est présente, mais pas prioritaire. 
Les projections suivantes illustrent un aspect projeté de la station dans ce scénario. 
 
Figure 23 : Une vue projetée de la station proche du littoral dans le scénario A 
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4.2 | Scénario de relocalisation B : glisse et nature 
 
Le scénario B est celui qui s’inscrit le plus dans la continuité de l’identité touristique actuelle 
de la station. Il valorise l’image glisse qui a fait la notoriété de Lacanau Océan et fait du 
cadre naturel un deuxième pilier de l’attractivité touristique. 
 
Dans ce scénario, l’activité touristique balnéaire reste prépondérante pour la station océane 
qui cible une clientèle famille et jeune au travers d’équipements tournés vers la glisse mais 
valorisant également le triptyque océan/forêt/lac. Dans cette perspective, l’offre 
d’hébergements de plein air s’est étoffée en cohérence avec le public visé, avec quatre 
nouveaux campings dont trois sur la station. Un pôle glisse rassemblant les écoles de surf et 
les commerces spécialisés s’est développé à proximité de la plage nord. Il repose sur deux 
équipements structurants : la nouvelle maison de la glisse et l’installation d’un équipement 
recréant une vague artificielle. Celui-ci rendra possible la pratique de la glisse en 
permanence, y compris hors période estivale, et permettra ainsi d’attirer un public important 
notamment en provenance du Grand Bordeaux.  
 
Le projet de relocalisation s’inscrit donc dans la continuité de la situation actuelle et cherche 
à compenser, par une offre supplémentaire d’hébergements marchands sous forme de 
campings, la perte d’hébergements touristiques du périmètre de vulnérabilité. En termes 
d’aménagement, ce scénario est avant tout tourné vers l’océan tout en développant les 
complémentarités avec les autres secteurs touristiques de la commune et en premier lieu 
avec le lac sur les activités glisse. 
 
Figure 24 : Une vue projetée de la station proche du littoral dans le scénario B 
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4.3 | Scénario de relocalisation C : Grand Bordeaux 
Ce scénario, comme le précédent,  joue la carte d’une activité touristique dynamique 
valorisant pleinement le potentiel lié au Grand Bordeaux. Pour cela, il mise sur un tourisme 
de qualité qui développe l’hébergement marchand touristique en associant du plein air, avec 
quatre nouveaux campings, et des résidences hôtelières multi services et propose une offre 
culturelle diversifiée afin d’attirer un public bordelais tout au long de l’année. La maîtrise de 
la surfréquentation passe par l’implantation d’un grand parking en amont de la station, entre 
océan et lac.  
 
On retrouve ici comme pour chaque scénario le remplacement de l'actuel front de mer par un 
système plage / dune. 
 
Si l’activité glisse est toujours significative dans ce scénario, elle n’est pas le seul étendard 
de la station et reste intégrée à une offre variée d’activités susceptible de toucher un public 
plus large que le seul public « surf ». Au-delà de sa clientèle historique « famille » et 
« jeune » toujours attirée par les activités balnéaires et de glisse, la station est également 
attractive pour les populations du grand Bordeaux dont la fréquentation hors saison 
augmente, avec le renouvellement de l’offre d’activités, culturelles notamment. Le 
développement du tourisme d’affaires participe également largement à cet étalement de la 
fréquentation. Il repose sur un hébergement adapté (résidences hôtelières) et des 
équipements structurants nouveaux (centre socio-culturel pouvant accueillir des colloques) 
permettant l’organisation de manifestations privées. L'abandon de la maison de la glisse 
témoigne des priorités d'investissements. 
 
L’économie touristique est donc au cœur du développement économique de la station mais 
avec une intensité plus forte que dans les scénarios précédents. Cela se traduit, outre un 
positionnement touristique plus large, par la volonté de récupérer la capacité 
d’hébergements touristiques perdue avec la déconstruction du périmètre de vulnérabilité. La 
planification urbaine prévoit ainsi de mobiliser les espaces urbanisables avec une densité de 
logement plus élevée que dans le scénario B (et qui plus est du scénario A). 
 
Figure 25 : Une vue projetée de la station proche du littoral dans le scénario C 
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4.4 | Scénario de lutte active D : panorama côte d'argent 
 
Le scénario D cherche à éviter les obstacles de différents ordres — financiers, socio-
politiques, économiques — associés à la stratégie de relocalisation40. Il se caractérise donc 
par une lutte active à 2100 nécessitant un ouvrage de protection imposant qui ne permet pas 
de conserver la plage centrale. Pour renouveler la station de manière ambitieuse dans ce 
contexte, ce scénario mise sur un tourisme haut de gamme reposant sur un hébergement 
hôtelier de grande qualité, la rénovation architecturale du nouveau front de mer, une qualité 
urbaine du cœur de station alliée à une maîtrise de la fréquentation touristique.  
 
En termes d’activités touristiques, la station mise sur une diversité de l’offre organisée autour 
de trois pôles — océan, lac, golf — en valorisant au maximum le potentiel de clientèle lié au 
Grand Bordeaux. L’offre hôtelière qui se concentre sur le front de mer, est multipliée par 5 
sur la station par rapport à 2015. Si l’activité glisse reste importante, et dans cette image la 
maison de la glisse existe toujours, elle est davantage reportée sur les plages nord et sud.  
 
Afin de conserver une qualité urbaine, il n’est pas recherché de densifier trop fortement la 
station. La planification urbaine prévoit ainsi ici de mobiliser les espaces urbanisables avec 
une densité de 17 logements/hectare, soit la densité actuelle du cœur de station. La part des 
résidences secondaires augmente, l’attractivité de la station attirant une clientèle aisée.  
 
Figure 26 : Une vue projetée de la station proche du littoral dans le scénario D 

 
 
 

                                                
40

 Ce scénario de lutte active est un projet alternatif à la relocalisation. Il peut être mené volontairement (car plus souhaitable 
qu’un des scénarios de relocalisation) ou par défaut (en cas d’impossibilité de la relocalisation). 



Figure 27 : vues en plan des 4 scénarios  

  

Scénario A – Un cadre de vie préservé Scénario B – Glisse et Naturel 

  
Scénario C – Grand Bordeaux Scénario D – Panorama côte d’argent 



 

4.5 | Des scénarios pas assez ambitieux qui reproduisent le modèle 
du passé ?  

4.5.1 | NON : des scénarios qui envisagent des évolutions majeures de l’offre 
touristique, de l’hébergement, des équipements… 

Sur la base de l’étude prospective tourisme réalisée conjointement entre le GIP Littoral 
Aquitain et l’office de tourisme intercommunal médoc-océan, et les travaux du comité de 
concertation, le groupement d’études a :  

 imaginé une nouvelle répartition des capacités d’hébergement touristique entre les trois 
pôles : Lacanau Océan, le Bourg et le Lac ;  

 proposé un nouvel équilibre entre économie touristique et résidentielle ; 

 envisagé une modification des caractéristiques d’hébergement touristique ;  

 identifié les filières touristiques structurantes ;  

 imaginé de nouveaux équiments structurants ;  

 proposé de nouvelles modalités d’organisation urbaine ;  

 … 
 
Pour plus d’informations sur les évolutions touristiques envisagées à l’horizon 2040 voir le 
rapport # 2.9 | Etude prospective tourisme, Médoc Océan, 2013 
 
Ainsi la station de Lacanau telle qu’elle existe aujourd’hui est complétement 
réinventée à l’horizon 2050. La phase de réimplantation de la relocalisation conduit à 
une réorganisation touristique et une recomposition urbaine d’ampleur.  
 
Tableau 4 : comparaison des scénarios souhaitables par rapport à la situation actuelle 

 
Situation 
actuelle 

Scénario 
A  

2050 

Scénario 
B  

2050 

Scénario 
C  

2050 

Scénario D 
2050 

Hébergements touristiques 
marchands (lits) 

13 119 = 
++ 

(campings) 
++ 

(campings) 
+ 

(hôtels) 

Hébergements touristiques 
non marchands (lits) 

33 225 -- - 
- 

(+ location) 
+ 

Résidences principales station 
océane (nbre) 

964 ++ + + + 

Commerces (nbre) 83 (PV) = = + + 

Stationnement public  3 269 -- -- - -- 

 
Ces évolutions ainsi que les hypothèses relatives aux équipements sont très précisément 
décrites et quantifiées dans le rapport # 2.13 | Scénarios souhaitables - ACB - AMC, EREA 
AScA, 2015  
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Tableau 5 : exemple de quantification des évolutions en fonction des différents 
scénarios  

 Situation actuelle
41

 
Scénario 

révélateur 
Scénario A Scénario B Scénario C Scénario D 

Capacités urbanisables 
mobilisables dans la 

station 

Dents creuses + 
densification 

résiduelle du bâti 
existant + propriétés 
publiques+ réserves 

urbanisables 

Idem 
scénario E 
mais il n’y a 

plus de 
construction 

nouvelles 
dans la 

station à 
partir de 

l’annonce 
de la fin de 

la lutte 
active 

Mobilisées 
à 90%  

(soit 50 ha) 

Mobilisées 
à 90% 

(soit 50 ha) 

Mobilisées à 
90% 

(soit 50 ha) 

Mobilisées 
à 90% 

(soit 50 ha) 

Densité de logements 
dans la station 

17 log/ dans le cœur 
de station 

16 log/ha dans le 
périmètre aggloméré 

de la station 
58 log/ha dans le 

périmètre de 
vulnérabilité 

17 log/ha 20 log/ha 25 log/ha 17 log/ha 

Part résidences 
principales pour les 

nouveaux logements 
(commune) 

24% 35% 24% 20% 20% 

Nombre de commerces 
relocalisés ou nouveaux 

83 commerces sur le 
PV 

0 83 83 83 100 

Part résidences 
secondaires louées 

35% (hors pv) 

25% 
(attractivité 

moindre 
qu’aujourd’

hui) 

35% 35% 45% 45% 

Conséquences sur les 
hébergements touristiques 
non marchands en 2060 

33 225 lits (dont 
4847 sur pv) 

-14% -20% -9% -6% +9% 

dont résidences 
secondaires louées 

11 297 -38% -42% -7% +22% +42% 

Conséquences sur la 
surface plancher de la 

station en 2060 
52 ha -11% -2% -2% +1% +13% 

Hébergements campings 
8 484 lits (aucun sur 

le pv) 
Maintien 
capacité 

Maintien 
capacité 

4 campings 
supplément
aires dont 3 

sur la 
station 

océane : 

4 campings 
supplémentaire
s dont 3 sur la 
station océane 

Maintien 
capacité 

Hébergements hôtels 
352 lits (dont 112 sur 

pv) 

Disparition 
des deux 

hôtels du pv 

Maintien 
capacité 

Maintien 
capacité 

Relocalisation 
des 2 hôtels du 
PV sur station 

océane + petits 
hôtels bord de 

mer 

3 nouveaux 
hôtels front 
de mer haut 
gamme et 
rénovation 

des 2 hôtels 
actuels 

Autres hébergements 
touristiques marchands 

5 120 lit (dont 837 
sur PV) 

Constructio
n d’un 

complexe 
sur 

l’Aubarède 

Diminution 
de la 

capacité 

Diminution 
de la 

capacité 

Diminution de 
la capacité 

Maintien 
capacité 

Conséquences sur les 
hébergements touristiques 

marchands de la 
commune en 2060 

13 119 lits (dont 949 
sur PV) 

1% -6% +9% +10% +3% 

 

                                                
41

 Sources : calculs EREA pour les la capacités urbanisables, densité de logements, le nombre de commerces ; données insee 
pour résidences principales et secondaires ; rapport prospective tourisme Medoc Océan et données CDT pour les 
hébergements marchands 
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4.5.2 |… mais qui s’appuient sur le maintien d’un tropisme pour le bord de mer 

 
Cependant à l’horizon 2050 le tropisme pour le bord de mer n’est pas remis en question car 
aucun élément de prospective ne permet de l’envisager à ce jour en Aquitaine.  
Dans l’étude prospective tourisme réalisée par le GIP Littoral Aquitain en 2013, il est ainsi 
indiqué que le touriste des années 2020-2040 « sera attaché aux mêmes tropismes 
qu’autrefois, il favorisera les séjours en bord de mer ». « Il convient de regarder le passé et 
d’accepter le fait qu’en un demi-siècle, les activités pratiquées en vacances et au cours des 
séjours touristiques n’ont changés qu’à la marge ». 
 
L’étude sociologique réalisée par l’IRSTEA confirme cette analyse et rappelle que la 
réputation de Lacanau est liée à 91% au surf et à 55% pour ses plages, mais uniquement à 
32% pour ses espaces naturels, dont la forêt et le lac 13%.  
  
Figure 24 : Facteurs participant de la réputation de Lacanau selon les répondants (% 
d’observations) 

 
 
Par ailleurs, la première activité reste la baignade à 73%, loin devant la visite d’espaces 
naturels à 21% et les sports de glisse et nautiques sur le lac à 15%. 
 
Il n’a donc pas été envisagé dans l’approche prospective, ni par le comité de concertation, ni 
par les bureaux d’études, un abandon de la fréquentation du bord de mer de Lacanau. Il est 
considéré que la station de Lacanau Océan restera attractive quel que soit le scénario A, B, 
C et D et qu’il convient d’organiser cette attractivité littorale et de structurer l’offre 
complémentaire que constitue la forêt et le lac. Ceci explique l’attention toute particulière 
réservée à l’espace littoral dans la description des scénarios.  
 
Néanmoins le futur « bord de mer » des scénarios souhaitables de relocalisation n’est 
pas le copier/coller de l’organisation actuelle. Pour chacun des scénarios A, B et C, une 
proposition différente est développée, cohérente avec l’image d’ensemble. Dans tous les 
cas, il est apparu nécessaire de redonner du sens à la zone qui se retrouvera derrière la 
nouvelle dune renaturée. 
 
Ainsi par exemple, pour le scénario A, l’organisation actuelle du tissu urbain est maintenue et 
la restauration des bâtiments existants est limitée en moyenne à deux niveaux. Il y a donc 
une très nette dédensification du bord de mer de Lacanau.  
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Figure 28 : Scénario de relocalisation A - volumétrie par rapport à la situation 
actuelle 

 
 
Figure 29 : Scénario de relocalisation A - Vue d’artiste du nouveau bord de mer 

 
 
La mise en œuvre opérationnelle des actions sur ce nouveau bord de mer est détaillée dans 
le chapitre suivant.   
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4.5.3 | Une description détaillée des scénarios sur le bord de mer qui ne doit 
pas masquer l’approche globale et territoriale du projet 

 
Même si les scénarios se sont attachés à décrire le bord de mer de Lacanau Océan, il parait 
nécessaire de rappeler que ce travail a été réalisé en intégrant les évolutions futures de 
l’ensemble de la station et du territoire communal dans sa globalité, en veillant à rechercher 
les liens fonctionnels qu’elle entretiendra de plus en plus avec l’agglomération bordelaise.  
 
Figure 30 : Scénario A - logique d’aménagement à l’échelle de la commune en 2050 

 
 
Pour plus d’informations sur chacun des scénarios A, B, C et D voir le rapport # 2.13 | 
Scénarios souhaitables - ACB - AMC, EREA AScA, 2015 
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4.5 | Le scénario de lutte active E : un contrepoint aux scénarios 
souhaitables 
 
L'analyse de la faisabilité opérationnelle du scénario D (évoquée dans le chapitre 2 ci-avant 
et détaillée dans le rapport # 2.11 | Déroulé opérationnel de la suppression, GIP LITTORAL 
AQUITAIN, 2015) fait ressortir la nécessité de considérer une autre image, dans laquelle la 
lutte active n'est pas associée à un projet de développement urbain et d'économie 
touristique.  
 
Cette lutte active est conçue ici "par défaut", sans être associée à un projet de 
développement souhaitable (à la différence du scénario D), faute de financement et du fait 
de contraintes règlementaires (impossibilité de densifier dans le périmètre de vulnérabilité, 
même avec un ouvrage de protection). Dans le temps de l'étude, ce scénario n'a pas fait 
l'objet d'un développement poussé mais il est apparu utile pour l'analyse économique. Dans 
la réflexion il a été désigné par "scénario E", les guillemets visant à rendre compte de son 
statut peu développé et sommaire ; ce n'est donc pas un "scénario" au sens plein du terme.  
 
Cependant, dans la mesure où il se contente de faire perdurer un existant — qui vieillira 
nécessairement — il n'a sans doute pas besoin de beaucoup de développements pour être 
saisi. 
 
Ce scénario E peut être considéré comme faisant écho au scénario révélateur. Il a été 
consolidé après que la réponse apportée aux tempêtes de l'hiver 2013-2014 se soit traduite 
par un renforcement de la lutte active sur le front de mer. 
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Chapitre 4 | Quelle faisabilité opérationnelle pour la 
relocalisation ?  
Synthèse des rapports : 
# 2.11 | Déroulé opérationnel de la suppression, GIP Littoral Aquitain, 2015 
# 2.12 | Rentabilité de la suppression, GIP Littoral Aquitain, 2015 – document contenant des 
données économiques sensibles – document diffusable sous réserve 
 
Ce quatrième chapitre décrit les principales réflexions menées sur le site de Lacanau pour 
étudier la faisabilité opérationnelle de la relocalisation dans un premier temps avec les outils 
et moyens existants à droit constant (voir le rapport # 2.10 | Scénario révélateur, EREA 
AScA, 2014). Mais face à l’inefficacité de ceux-ci pour répondre aux enjeux de la 
relocalisation, le GIP Littoral Aquitain a développé une proposition innovante pour tenter de 
rendre possible les scénarios souhaitables de relocalisation.  
 
Un focus est fait sur la phase d’acquisition et de suppression des biens qui pose le plus de 
difficultés de mise en œuvre en Aquitaine du fait de l’absence de dispositifs adaptés à la côte 
sableuse.  
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1 | L’importance de la phase de suppression des biens : 
imaginer un dispositif pour la déconstruction dans le 
périmètre de vulnérabilité 
 
Les réflexions menées tout au long de la démarche ont fait émerger l’importance, dans un 
scénario de relocalisation, d’anticiper et d’organiser la phase de déconstruction 
préventive du front de mer, appelée phase de suppression des biens. Le scénario 
révélateur a en effet souligné l’impasse d’une déconstruction du front de mer menée au fur et 
à mesure du recul du trait de côte, notamment en termes d’attractivité touristique et plus 
généralement de développement de la station. Ce même scénario révèle par ailleurs, la 
difficulté de penser cette déconstruction en l’absence de dispositifs existants adéquats dans 
le contexte canaulais, avec un front de mer rassemblant un nombre élevé de 
constructions appartenant à des propriétaires privés réunis en majorité au sein de 
copropriétés.  
 
Il est ainsi apparu, que la « suppression » des biens du périmètre de vulnérabilité en limitant 
au maximum de pénaliser l’attractivité économique de la station supposait pour la puissance 
publique d’être en capacité d’organiser la déconstruction de l’ensemble du bâti présent sur le 
périmètre de vulnérabilité. Dès lors, plusieurs difficultés se sont posées, renvoyant 
essentiellement aux montants financiers en jeu et aux procédures permettant d’obliger les 
propriétaires à procéder par eux même à la déconstruction préventive ou à le céder à la 
puissance publique.  
 
Les équipes du GIP Littoral Aquitain ont alors réfléchi à un dispositif mobilisant au maximum 
les outils et procédures existants qui permettraient sous certaines conditions de répondre à 
ces difficultés. 
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2 | Une décomposition du problème de la suppression des 
biens à Lacanau  
A Lacanau, la suppression des biens dans le périmètre de vulnérabilité concerne 1 194 
logements soit 60 000 m² de surface habitable42, dont 94 % sont des résidences 
secondaires. 
La valeur totale de ces logements a été évaluée, en 2014, à 236 millions d’euros de valeur 
marché sans prise en compte du risque43. 
La surface plancher des locaux d’habitation et de commerce sur l’intégralité du périmètre de 
vulnérabilité est estimée à 76 323 m². 
 
La valeur totale de ces biens (logements + commerces) a été évaluée, en 2014, à 302 
millions d’euros de valeur marché sans prise en compte risque. 
 
Les montants financiers en jeu sont donc importants et les modalités pour rendre 
possible la suppression des biens complexes. 
 
Afin d’étudier la faisabilité d’une suppression des biens et des activités à Lacanau, il a été 
fait le choix de décomposer, dans un premier temps, le problème complexe en sous 
problèmes plus simples à traiter. Au lieu d’étudier la relocalisation de 1 194 logements et 109 
locaux commerciaux, il a été fait le choix d’étudier dans un premier temps la suppression 
d’un seul appartement. 
 

2.1 | Les conséquences de la perte d’un appartement à Lacanau 
sous l’effet de l’érosion pour son propriétaire 
Parmi les 1 194 logements existants, le choix a été fait d’étudier plus particulièrement un 
appartement témoin situé dans une résidence collective du front de mer « Les océanides » 
et d’attribuer sa propriété à une personne fictive. Cet appartement a été choisi afin qu’il soit à 
la fois emblématique et représentatif des logements présents au sein du périmètre de 
vulnérabilité, et cette personne a été choisie pour représenter au mieux le profil des actuels 
propriétaires dont les logements sont à 94% des résidences secondaires. 

2.1.1 | Conséquences pour le propriétaire 

L’érosion côtière entraîne une perte irréversible44 et totale du terrain45 et des enjeux s’y 
trouvant lorsqu’ils sont fixes et non protégés. 
Pour le propriétaire, les conséquences négatives sont de plusieurs ordres lors de la 
destruction de son bien par la mer : 
- conséquences humaines : en cas de blessés ou de décès pendant l’événement 

générateur de la destruction du bien ;  
- pertes matérielles : en tant que lieu d’habitation (si résidence principale) ou lieu de 

villégiature (si résidence secondaire) ; 
- pertes économiques en capital : 100 % du capital immobilier si pleine propriété ou part 

du capital immobilier et échéance emprunt si accession à la propriété ;  
- pertes économiques en revenu du capital : revenus locatifs si location ou revenus 

d’exploitation si commerce ; 

                                                
42

 Ne disposant pas des données de la surface plancher par logements, nous avons appliqué un coefficient de 0,8 à la surface 
d’emprise bâti indiquée dans la base de données MAJIC 2011 de la DGFIP, afin de définir une surface habitable des 
logements. 
43

 Calcul réalisé sur la base de la moyenne des données DVF de la DGFIP de 2009 à 2012 sur le périmètre de vulnérabilité. 
44

 Le phénomène d’accrétion s’oppose à celui d’érosion. Il ne constitue cependant pas une forme de réversibilité. Une fois le 
bâtiment détruit il ne s’autoreconstruit pas lors d’une accrétion ! 
45

 Dans le cas d’une destruction par la mer entrainant une nouvelle délimitation du Domaine Public Maritime (DPM), les terrains 
du propriétaire sont automatiquement incorporés au DPM et donc la propriété transférée définitivement à l’Etat (caractère 
inaliénable du DPM) et ce sans indemnisation. Cf. décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013. 
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- pertes immatérielles : attachement, souvenirs familiaux, etc… (pour plus de détails cf. 
programme de recherche MISEVA).  

 
La destruction pourrait aussi générer des coûts liés au bâti après sa destruction naturelle : 
coût éventuel de déconstruction et de dépollution46, voire indemnisation en cas de dégâts 
causés par le bâtiment lors de sa chute ou la production de déchets une fois sur l’estran, 
retombées économiques négatives sur le fonctionnement balnéaire local… 
 
En l’absence d’érosion, le propriétaire au profil investisseur peut espérer tirer, à la fois, un 
revenu annuel lié à la location saisonnière de son bien et une valeur résiduelle lors de la 
revente de son bien en fonction de son état de vétusté (valeur du capital). 
 

2.1.2 | Conséquences économiques pour le propriétaire 

La destruction du bien par la mer entraîne une perte en capital. Elle serait de l’ordre de 
135 000 € à 140 000 € pour un propriétaire disposant d’un T1 de 35 m² sur le front de mer de 
Lacanau en pleine et entière propriété (équivalent à la valeur d’acquisition du bien). 

 
Concernant la perte en revenu du capital, celle-ci dépend à la fois de la durée de vie du bien 
et de la valeur locative nette annuelle. On constate que, dans le cas étudié, que le 
propriétaire pourrait compenser la perte en capital de son bien (ou l’impossibilité de le 
revendre si il ne trouve pas d’acquéreur) acquis entre 135 000 € et 140 000 €, par le produit 
de ces revenus locatifs (non actualisés) au bout de 34 à 37 ans (entre 36 et 42 ans en 
tenant compte de l’imposition).  
 
Dans le cas étudié par le GIP Littoral Aquitain, l’habitant titulaire du titre de propriété étant 
accédant propriétaire47, il convient de noter que la perte financière est supérieure au capital, 
dans la mesure où il a contracté un prêt qu’il lui faudra rembourser quel que soit le devenir 
de son bien. La perte financière est donc égale à la somme entre le capital déjà remboursé 
et le capital restant dû, auquel il faut rajouter les intérêts d’emprunt48. Cette situation est 
particulièrement défavorable pour ces propriétaires.  
 
Pour plus d’informations sur les conséquences économiques de la destruction d’un bien par 
la mer pour le propriétaire d’un appartement de 135 000€ – 140 000€ à Lacanau voir le 
rapport # 2.12 | Rentabilité de la suppression, GIP Littoral Aquitain, 2015 – document 
contenant des données économiques sensibles – document diffusable sous réserve 
 

  

                                                
46

 Une éventuelle responsabilité du propriétaire vis-à-vis de son bâtiment détruit assimilé en tant que déchet reste à clarifier d’un 
point de vue juridique. En effet d’après l’article L. 541-1 du code de l’environnement « Est un déchet au sens du présent 
chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus 
généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. ». L’action de l’Etat en tant que 
propriétaire du DPM naturel reste elle aussi à clarifier. 
47

 Financement de l’acquisition par un ou plusieurs prêt contracté auprès d’organismes bancaires.  
48

 Il convient de noter qu’aucune investigation n’a été réalisée à lacanau pour identifier ce type de profil d’accédant propriétaire.  
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2.2 | Déconstruction préventive d’un appartement à Lacanau : 
responsabilité du propriétaire ou de la puissance publique ?  
Un bien menacé par l’érosion côtière doit être protégé ou détruit préventivement, afin qu’il ne 
constitue plus une menace pour ses habitants et pour la fréquentation du littoral. Il est donc 
nécessaire, lorsqu’aucune protection n’est prévue, de supprimer le bien avant que l’océan ne 
le fasse. 
 
Il existe deux voies principales pour supprimer les biens situés dans le périmètre de 
vulnérabilité :  

 voie # 1 l’action publique : la puissance publique acquière la pleine propriété puis se 
charge de la déconstruction des biens menacés. La puissance publique est ici 
responsable de la totalité du processus de suppression des biens ; 

 voie # 2 la responsabilité des propriétaires : chaque propriétaire est responsable de la 
déconstruction volontaire et préventive de son bien avant sa ruine sous l’effet de l’érosion 
marine ; 

 
A ces deux voies il est rajouté une troisième dite partagée - Voie # 3 responsabilité 
partagée entre puissance publique et propriétaires : la puissance publique réalise et 
finance les actions en appelant les propriétaires au financement.  
 
Ces trois voies sont présentées dans le volet régional de l’Etude de faisabilité de la 
relocalisation en Aquitaine (document en cours de rédaction intitulé « La relocalisation des 
activités et des biens en Aquitaine : Volet régional »), et ne sont donc pas détaillées dans la 
présente note. 
 

Figure 28 : représentation des deux voies possibles pour la suppression d’un bien 
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A Lacanau, on peut classer ces suppressions de biens en fonction d’un critère 
supplémentaire : l’existence ou non d’une protection temporaire entre aujourd’hui et 2050.  
 
Parmi tous les croisements possibles, le GIP Littoral Aquitain a mis en avant huit modalités 
de suppression de l’appartement témoin : 

 voie # 1  
o acquisition publique de la pleine propriété à 100 % de la valeur marché et 

destruction directe en 2020 ; 
o acquisition publique de la pleine propriété à 100 % de la valeur marché et location 

pendant la durée de la protection entre 2020 et 2050 ; 
o acquisition publique de la nue-propriété en fonction de l’âge du propriétaire ;  
o acquisition publique de la nue-propriété en fonction de la durée de « vie du 

bien» ;  
o acquisition publique de la nue-propriété en fonction de la durée d’un usufruit 

temporaire ;  

 voie # 2 :  
o déconstruction par le propriétaire en 2020 ; 
o déconstruction par le propriétaire en 2050 ;  

 voie #3 : 
o acquisition publique amiable de la pleine propriété en trois tiers ; 

 
Figure 31 : synthèse des huit modalités étudiées de suppression d’un bien 

 
 

Chacune des huit modalités de suppression des biens a fait l’objet d’une description du 
principe de sa mise en œuvre, d’une analyse au regard des dispositifs existants et d’une 
mise en avant des dépenses et recettes pour la puissance publique locale et pour le 
propriétaire de l’appartement témoin.  
 
Ces éléments figurent dans le rapport # 2.12 | Rentabilité de la suppression, GIP Littoral 
Aquitain, 2015 – document contenant des données économiques sensibles – document 
diffusable sous réserve 
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Définitions et liens entre pleine propriété, usufruit & nue-propriété  
 
Pleine propriété :  
droit d'utiliser le bien, d'en percevoir les revenus et d'en disposer. 
 
Nue-propriété : droit de disposer d'un bien, mais pas de l’utiliser (en avoir la jouissance), ni 
d'en percevoir les revenus. 
 
Usufruit : droit d'utiliser un bien, d'en percevoir les revenus (loyers par exemple), sans avoir 
le droit d’en disposer (le détruire ou le vendre). 
source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F934.xhtml 
L’usufruit est « le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire 
lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Il s’agit d’un droit réel d’une 
durée limitée, viagère lorsqu’il repose sur la durée de la vie d’un homme ou d’une femme, 
déterminée lorsqu’il a été concédé pour une durée fixe, conférant à son titulaire (l’usufruitier) 
la jouissance d’un bien propriété d’un autre (le nu-propriétaire) sans pouvoir en altérer la 
substance. L’usufruitier titulaire d’un droit viager a donc notamment le droit de percevoir 
pendant sa vie les revenus du bien démembré : pour un immeuble, il a le droit d’en percevoir 
les loyers, et pour un actif financier celui d’en percevoir les intérêts ou dividendes suivant la 
nature de l’actif financier démembré 
 
Lien entre pleine propriété, nue-propriété et usufruit  
Il est admis que la valeur de la pleine-propriété est égale à la valeur de l’usufruit augmentée 
de la valeur de la nue-propriété. 
Dès lors, si l’on reprend le postulat selon lequel la valeur de la Pleine Propriété (PP) est 
égale à l’addition des valeurs respectives de la Nue-Propriété (NP), et de l’Usufruit (US), 
soit : Valeur Pleine Propriété = Valeur Nue-Propriété + Valeur Usufruit  

 
Dans le cadre de l’étude de faisabilité de la relocalisation, un travail poussé avec les services 
de France Domaine Gironde a permis de dégager des méthode d’évaluation de la nue-
propriété en fonction de la durée de « vie du bien » et d’un usufruit temporaire. Des 
hypothèses extrêmement fortes mais justifiables ont été réalisées (nue-propriété nulle dans 
le cas d’un calcul en fonction de la durée de vie du bien, valeur de l’usufruit calculé sur la 
base du revenu locatif…). Celles-ci nécessitent une confirmation et un cadrage national 
avant d’être mises en œuvre. 
 
Pour plus d’informations sur les méthodes d’évaluation de la nue-propriété et de l’usufruit 
développé avec l’aide technique de France Domaine Gironde voir le rapport # 2.12 | 
Rentabilité de la suppression, GIP Littoral Aquitain, 2015 – document contenant des 
données économiques sensibles – document diffusable sous réserve 

  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F934.xhtml
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2.2.1 | Quelle faisabilité juridique ?  

A ce jour, sur les huit modalités de suppression des biens identifiées, seule une acquisition 
publique de la pleine propriété à 100 % de la valeur marché, et une destruction directe en 
2020 est faisable juridiquement, et garantit un succès de la déconstruction préventive.  
 
Toutes les autres modalités présentent une contrainte rédhibitoire liée à une problématique 
juridique, à un décès du propriétaire sur la période, ou à l’accord du propriétaire dans le 
cadre d’une négociation amiable.  
 

Tableau 10 : faisabilité juridique des huit modes de suppression des biens 

 Type de suppression des biens Faisabilité juridique actuelle 
Autres difficultés  
non économiques  

ou financières 

1 
Acquisition de la pleine propriété 

à 100 % de la valeur marché 
 et destruction directe en 2020 

Facile – Expropriation pour utilité 
publique ; 
Vérifier l’absence d’obligation de 
présenter un coût/bénéfice plus 
favorable que la protection en 
procédure expropriation hors 
RNM 

 

2 

Acquisition de la pleine propriété 
à 100 % de la valeur marché 

 et location pendant la durée de la 
protection entre 2020 et 2050 

Incertaine – L’utilité publique 
d’une expropriation suivie d’une 
location n’est pas garantie ; 
surtout si la destruction intervient 
bien après l’acquisition.  

 

3 
Acquisition de la nue-propriété  

en fonction de l’âge du 
propriétaire 

Incertaine - L’utilité publique d’une 
expropriation de la nue-propriété 
sous forme de viager n’est pas 
garantie. 

Nécessité  
du décès du propriétaire 

pendant la période 

4 
Acquisition de la nue-propriété  

en fonction de la durée  
de « vie du bien » 

Incertaine – Idem précédemment 
Nécessité  

d’un cadrage national  
de la méthode de calcul 

5 
Acquisition de la nue-propriété  

en fonction de la durée  
d’un usufruit temporaire 

Incertaine – Idem précédemment 
Nécessité  

d’un cadrage national  
de la méthode de calcul 

6 
Acquisition amiable de la pleine 

propriété en trois tiers 
Facile – à l’amiable tout es 
possible 

Accord du propriétaire 

7 
Déconstruction par le propriétaire 

 en 2020 
Improbable / Impossible

49
 – 

Dispositif inexistant 
 

8 
Déconstruction par le propriétaire 

 en 2050 
Improbable / Impossible – Idem 
précédemment 

 

 
Le cas particulier des copropriétés : la possibilité de blocage avec un seul 
copropriétaire 
Dans le cas des voies #1 et #3, la puissance publique, avant d’entamer la destruction d’un 
bien menacé par l’érosion marine, doit s’être préalablement rendue propriétaire du bien dans 
le cas d’un propriétaire unique, de la totalité des parts dans le cas d’une indivision ou de 
100% des copropriétés dans le cas d’une copropriété.  
Il n’est en effet pas possible de priver un (co)propriétaire de son bien en le détruisant en 
n’étant propriétaire que de la majorité (absolue, qualifiée etc…) des parts ou copropriétés. 

                                                
49

 Rien n’empêche un propriétaire (ou une assemblée de copropriétaires) de décider la destruction de son bien. Mais il est peu 
probable qu’en l’absence d’obligation celui(ceux)-ci le fasse(nt).  
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L’acquisition amiable pour les voies #1 et #3 présente en l’absence de dispositif coercitif 
complémentaire, un caractère potentiellement long et fastidieux pour un résultat aléatoire en 
fonction du bon vouloir des propriétaires, notamment dans le cas de copropriétés 
nombreuses où un seul irréductible peut compromettre l’ensemble de la procédure 
d’acquisition. La seule approche amiable parait dès lors inappropriée en cas 
d’appropriation publique de copropriétés50.  
 
Une déconstruction préventive sous la responsabilité des copropriétaires interroge tout 
autant : une majorité, même qualifiée, de copropriétaires peut-elle valider en assemblée 
générale l’autodestruction de leurs biens, privant de leurs biens les copropriétaires qui 
n’auraient pas voté dans le même sens ? 
 
Or en Aquitaine, la totalité des grands immeubles construits sous l’impulsion de l’Etat dans le 
cadre la MIACA dans les années 1980 sont aujourd’hui des copropriétés. Un certain nombre 
d’entre elles se retrouvent aujourd’hui menacées à plus ou moins long terme par l’érosion 
marine : le Signal à Soulac-sur-Mer, les Océanides à Lacanau… 
 
Les modalités de déconstruction préventive des copropriétés constituent donc un 
enjeu majeur et spécifique à Lacanau, qui ne se retrouve pas dans les autres sites 
tests de l’appel à projets relocalisation.  

2.2 | Quelle rentabilité économique de ces huit modalités de suppression des 
biens pour la puissance publique et le propriétaire ?  

Sans préjuger de la faisabilité juridique, un travail poussé a été mené par le GIP Littoral 
Aquitain pour calculer la rentabilité économique de la mise en œuvre opérationnelle de huit 
modalités de suppression de l’appartement témoin. Un important travail de description des 
différentes recettes et dépenses, tant pour le propriétaire que pour la puissance publique, a 
abouti au calcul de la valeur actualisée nette des huit modalités de suppression des biens. 
 
Tableau 11 : Synthèse de VAN selon les huit modalités 

 

 
Point de vue de la puissance 

publique locale 

 
Point de vue du propriétaire 

 

 

Valeur 
Actualisée Nette 

(VAN) Classement 

Valeur 
Actualisée Nette 

(VAN) Classement 

Suppression n°1 - 231 591 € 8 143 373 € 1 

Suppression n°2 - 198 836 € 7 143 373 € 1 

Suppression n°3 - 153 775 € 6 65 574 € 3 

Suppression n°4 - 78 881 € 3 16 845 € 6 

Suppression n°5 - 119 598 € 5 43 278 € 4 

Suppression n°6 
- 87 873 € 

(-128 480 €
51

) 
4 

(5) 
40 027 € 5 

Suppression n°7 - 7 797 € 2 - 111 876 € 8 

Suppression n°8 4 308 € 1 6 220 € 7 
 

                                                
50 La procédure d’appropriation publique amiable initiée par l’Etat et la communauté de communes de la Pointe du Médoc 

engagée après la tempête Xynthia de février 2010 et réactivée en décembre 2013 n’avait pas abouti à la rédaction de ce 
document en mai 2015 et ce malgré l’imminence du risque qui a conduit les autorité à prendre un arrêté de péril fin janvier 
2014.   
51 Figure entre parenthèse dans le cas où le financement de la part de l’Etat ne serait pas considéré comme un bénéfice.  
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L’analyse de la VAN permet de mettre en évidence les meilleures et les moins bonnes 
solutions d’un point de vue de la rentabilité économique.  
Ainsi, pour la puissance publique, la pire situation serait une acquisition amiable ou 
expropriation (suppression n°1) à 100 % de la valeur du bien en 2020 sans contrepartie. 
Une protection temporaire et une location (suppression n°2) permettraient d’abaisser le 
déficit pour la puissance publique sans pour autant réussir à atteindre un équilibre entre 
dépenses et recettes. 
 
La meilleure solution d’un point de vue purement économique serait une action à la charge 
du propriétaire (suppression n°7 ou n°8). Il convient néanmoins de rappeler que ce mode de 
suppression pris en charge par le propriétaire, nécessiterait d’attendre l’imminence du risque 
pour déconstruire préventivement le bien. Cette modalité de déconstruction préventive n’est 
absolument pas adaptée à la configuration urbaine (front de mer urbain dense) et à la 
structuration de la propriété (copropriétés multiples) d’une station comme Lacanau. Cette 
modalités serait aussi la plus désavantageuse pour les propriétaires. 
 
A l’inverse, pour le propriétaire, la pire situation est la suppression du bien à sa charge dès 
2020 (suppression n°7). Tous les autres modes de suppression présentent pour lui une VAN 
positive. Le mode de suppression n°8 permet tout juste d’atteindre l’équilibre entre coûts et 
bénéfices actualisés.  
 
Trois modes de suppression des biens permettent une répartition à peu près équilibrée entre 
les coûts nets (VAN négatif) pour la puissance publique et les bénéfices (VAN positive) pour 
le propriétaire : 

 la suppression n°6 - Acquisition amiable pleine propriété en trois tiers ; 

 la suppression n°4 - Acquisition de la nue-propriété en fonction de la durée de vie du 
bien ;  

 la suppression n°5 - Acquisition de la nue-propriété en fonction d’un usufruit temporaire.  
 
En conclusion, la solution d’acquisition qui présente le rapport le plus équilibré entre 
le point de vue du propriétaire et de la puissance publique locale et nationale est la 
suppression n°5 d’acquisition publique de la nue-propriété en fonction d’un usufruit 
temporaire52.  
  

                                                
52

  La suppression n°4 basée sur l’acquisition de la nue-propriété en fonction de la durée de vie du bien est économiquement 
plus avantageuse pour la puissance publique. Elle est néanmoins basée sur une hypothèse forte la nullité de la valeur de la nue 
-propriété. Cette hypothèse peut être jugée comme trop défavorable pour le propriétaire. Cf. détails dans le rapport# 2.12 | 
rentabilité de la suppression.  
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3 | La faisabilité opérationnelle de la suppression des biens 
de l’ensemble du périmètre de vulnérabilité à Lacanau 
Les trois scénarios de relocalisation A, B et C reposent sur une base commune : la 
démolition organisée et anticipée53 des biens situés dans le périmètre de vulnérabilité54avant 
que celle-ci ne s’effectue d’une façon incontrôlée sous l’effet du recul du trait de côte. Après 
avoir étudié la suppression individuelle d’un appartement, il est apparu nécessaire de 
construire un modus operandi de la suppression des biens de l’ensemble du périmètre de 
vulnérabilité.  
 

3.2 | Une proposition originale du GIP Littoral Aquitain  
Le scénario révélateur a mis en évidence l’impossibilité de mener une opération de 
relocalisation du front de mer avec les outils et moyens existants du fait de l’absence 
de financement55 et de l’incapacité des Collectivités territoriales d’y faire face avec leurs 
outils d’appropriation (expropriation pour utilité publique, droit de préemption,…), et leurs 
capacités de financement actuels (cf. rapport #2.10 | scénario révélateur). 
 
Sur un site comme Lacanau, la deuxième voie (responsabilité du propriétaire) a été 
exclue par le GIP Littoral Aquitain au regard de la densité des enjeux économiques et 
urbains du front de mer56. Une déconstruction au coup par coup en fonction de l’imminence 
du risque57 sous la responsabilité des propriétaires ne permet pas la mise en place d’un 
véritable projet de relocalisation des biens et des activités58 (cf. document #2.10 | scénario 
révélateur).  
 

Face à cette impossibilité, le GIP Littoral Aquitain émet des hypothèses de 
suppression des biens basées sur la responsabilité de la puissance publique (voie #1) 
dans un cadre renouvelé qui dépasse le cadre juridique et financier actuel.  
 
Pour cela, il a tenté de trouver un équilibre entre la réduction de la charge publique et 
le respect du droit de la propriété privée encadré par les articles 2 et 17 de la 
déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ayant valeur 
constitutionnelle59, et l’article 1 du protocole 1 de la Convention Européenne des 
Droits de l’Homme60.  
 
Cette réduction de la charge publique se justifie d’autant plus facilement dans le cas 
du recul du trait de côte que, contrairement à d’autres risques naturels, la destruction 
du bien sous l’effet de la mer pourrait entrainer automatiquement une dépossession 
au profit de l’Etat par incorporation au DPM61. 

 
 

                                                
53

 Notion de « suppression » des enjeux.  
54

 la cartographie du périmètre de vulnérabilité figure en annexe 1 de ce document. Pour plus de détails sur les caractéristiques 
de ce périmètre de vulnérabilité voir le rapport #2.7 | les enjeux de la relocalisation.  
55

 notamment du fait de la non éligibilité de l’érosion marine à la procédure d’expropriation pour risque naturel majeur financé 
par le FPRNM (dit Fonds Barnier) 
56

 1 194 logements – voir le rapport #2.7 | les enjeux de la relocalisation. 
57

 Comment obliger un propriétaire à déconstruire son bien longtemps à l’avance sans être sûr de l’imminence du risque ?    
58

 Comment engager un projet d’ampleur sans connaitre précisément la date de déconstruction de plus 1200 locaux d’habitation 
et de commerce ?  
59

 http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789 
60

 http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/009.htm 
61

 Dans le cas d’une destruction par la mer entrainant une nouvelle délimitation du Domaine Public Maritime (DPM), les terrains 
du propriétaire sont automatiquement incorporés au DPM et donc la propriété transférée définitivement à l’Etat (caractère 
inaliénable du DPM) et ce sans indemnisation. Cf. décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013. 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/2013/2013-316-qpc/decision-n-2013-316-qpc-du-24-mai-2013.137117.html 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/009.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-316-qpc/decision-n-2013-316-qpc-du-24-mai-2013.137117.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-316-qpc/decision-n-2013-316-qpc-du-24-mai-2013.137117.html
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Après analyse de différentes modalités d’appropriation publique d’un bien, une hypothèse de 
travail fondamentale a été arrêtée par le GIP Littoral Aquitain : privilégier  l’acquisition en 
nue-propriété en fonction d’un usufruit temporaire, et l’acquisition en pleine propriété, puis la 
location (cf. rapport #2.12 | rentabilité de la suppression). La proposition du GIP repose, 
donc, sur cette double modalité d’acquisition.  
 
En effet, sur un site comme Lacanau, l’importance des enjeux économiques et urbains 
menacés par l’érosion, conduit la puissance publique à envisager une lutte active temporaire 
pour protéger le front de mer jusqu’en 205062. Or, l’existence d’un ouvrage de lutte active 
contre l’érosion permet d’envisager la création de valeur économique (ou son maintien) en 
prolongeant le temps de vie des biens menacés : augmentation de la durée d’usage pour le 
propriétaire résidant ou augmentation de la période de location pour l’investisseur. 
La proposition, ici développée, exploite ce levier économique et financier pour minimiser le 
coût d’acquisition par la puissance publique tout en limitant les effets de la dépossession 
pour le propriétaire : 

 soit par l’acquisition en nue-propriété, par démembrement du droit de propriété en 
fonction d’un usufruit temporaire ;  

 soit par l’anticipation de l’acquisition en pleine propriété, puis la location, afin de réduire 
le coût final de l’acquisition par des recettes d’exploitation.  

 
La proposition du GIP Littoral Aquitain repose donc ici sur une acquisition sous condition 
d’indemnisation. Une logique d’échange contre un bien équivalent ou similaire aurait pu être 
envisagée. Cependant sur un site comme Lacanau, au regard du nombre et des 
caractéristiques variées des biens menacés, de la multiplicité des profils des propriétaires, 
cette voie n’a pas été considérée comme crédible pour permettre une suppression des biens 
au sein du périmètre de vulnérabilité63. Néanmoins, ce dispositif plus adapté à des biens 
isolés, particulièrement pour les commerces, est utilisé à la marge dans cette proposition 
pour régler les cas difficiles de cession de fonds de commerces. 
 
Plus d’informations sur cette modalité voir le rapport # 2.11 | Déroulé opérationnel de la 
suppression, GIP LITTORAL AQUITAIN, 2015  
 

3.1 | Les grands principes de la proposition  
La proposition de suppression des biens du périmètre de vulnérabilité à Lacanau repose sur 
la réalisation d’un ouvrage de protection en 2020, dimensionné pour tenir jusqu’en 2050. Les 
actions de lutte active dure et souple sont, dans cette proposition, temporaires et réalisées 
par la puissance publique.  
 
Celle-ci acquiert l’ensemble des propriétés en pleine propriété64 avant 2050 dans les deux 
zones constituant le périmètre de vulnérabilité :  

 zone 1 : constituée de terrains protégés par l’ouvrage de protection entre 2020 et 2050 ;  

 zone 2 : constituée de terrains menacés par l’érosion marine entre 2050 et 2100, et de 
terrains nécessaires à la définition d’un projet cohérent d’un point de vue urbain. (cf. 
figure 30). 

 
Au regard du nombre important de biens en copropriété, l’outil d’expropriation devra 
inévitablement être utilisé ou servir de levier de dernier recours65 pour que la puissance 

                                                
62

 Cette hypothèse a été confirmée à l’issue des tempêtes de l’hiver 2014. La Commune a consolidé l’ouvrage existant détruit 
par les tempêtes en apportant de nouveaux blocs d’enrochement, en surélevant sa côte de crête, et en la prolongeant au sud 
afin d’assurer la protection de l’intégralité du front de mer urbain sur 1,2 Km. Le Préfet n’a pas fait opposition à ces travaux.  
63

 La cartographie du périmètre de vulnérabilité figure en annexe 1 de ce document. Pour plus de détails sur les caractéristiques 
de ce paramètre de vulnérabilité voir le rapport #2.7 | les enjeux de la relocalisation. 
64

 Une hypothèse de démolition sans acquisition préalable par des actions de police spéciale par exemple se rapporte plus à la 
voie #2 – responsabilité du propriétaire. Elle n’est donc pas détaillée dans cette partie.  
65

 Bien que l’acquisition amiable soit à privilégier, la procédure d’expropriation beaucoup plus lourde est nécessaire à la 
puissance publique pour ce rendre propriétaire dans les cas difficiles ou insolubles. 
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publique puisse se porter acquéreur avec certitude de l’ensemble des biens concernés. 
Cette expropriation se fera après une « juste et préalable indemnité »66.  
 
En 2050, 100 % des biens acquis en zone 1 et 2 seront démolis par la puissance publique. 
Le démantèlement de la protection en enrochements en 2050 conduira à une érosion rapide 
de la zone 1 et à un rééquilibrage du trait de côte sur les positions « naturelles » au nord et 
au sud de la station.  
La zone 2, une fois déconstruite puis renaturée, constituera une zone naturelle « tampon » 
entre le nouveau bord de mer de Lacanau et l’océan. En tant qu’amortisseur souple de 
l’énergie de la houle et de stock de sédiments, la nouvelle dune jouera alors le rôle de 
système de protection naturel contre les assauts de la mer : érosion et submersion. Elle 
pourra ainsi, entre 2050 et 2100, reculer sous l’effet de l’érosion ou se réengraisser sous 
l’effet d’apport de sédiments et d’échanges entre l’estran, la plage et la dune. La mobilité 
naturelle du trait de côte sera ainsi retrouvée.  
 
Il est proposé que les modalités d’acquisition en zone 1 et 2 soient différentes car elles ne 
sont pas « liées » au risque de la même façon :  

 en l’absence de protection, la zone 1 est menacée par l’érosion marine d’ici 2050. Les 
biens qui s’y trouvent pourraient être détruits à court ou moyen terme. La protection 
constitue donc bien un effort public à la création / maintien d’une valeur économique de 
biens privés ;  

 la zone 2 est menacée à long terme au-delà de 2050. Le lien avec l’érosion est moins 
direct. L’acquisition et la destruction de biens sur cette zone sont plus liées au projet de 
reconstitution d’un système de protection naturel que directement à l’imminence du 
risque.  

  

                                                
66

 Article 1 des droits de l’homme et du citoyen ayant valeur constitutionnelle.  
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Figure 32: cartograhie du zonage risque du périmètre de vulnérabilité 
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En zone 1, la voie d’acquisition privilégiée proposée par le GIP Littoral Aquitain est 
l’acquisition de la nue-propriété par démembrement du droit de propriété, en fonction d’un 
usufruit temporaire laissé aux propriétaires actuels. A l’extinction de l’usufruit temporaire (30 
ans pour une acquisition en 2020 et une démolition en 2050), la puissance publique se 
retrouve pleinement propriétaire du bien, et le propriétaire initial dépossédé de son bien. 
Dans la mesure où certains propriétaires (notamment ceux présentant un profil 
d’investisseur) pourraient ne pas être satisfaits d’une augmentation de l’usufruit, une offre 
alternative d’acquisition de la pleine propriété sous condition d’indemnisation est aussi 
proposée en zone 1, afin de faciliter les cessions. Les valeurs sont ici calculées pour que la 
puissance publique ne soit pas financièrement trop pénalisée par cette acquisition.  
 
Pour plus de détails sur les aspects économiques et financiers de cette proposition voir le 
rapport #2.12 | rentabilité de la suppression 



 
Figure 33 – les 3 choix pour les propriétaires en zone 1 

 



 
En zone 2, l’absence de lien direct avec l’érosion conduit à proposer une voie d’acquisition 
classique pour réserve foncière. L’acquisition se fait néanmoins le plus tôt possible afin de 
profiter de la possibilité d’amortissement de l’acquisition publique par la location sur la 
période 2020 - 2050 et ainsi réduire les coûts pour la puissance publique.  
 
Il convient de noter qu’avec cette proposition le GIP Littoral Aquitain a tenté de limiter 
les effets de seuil entre zones afin d’assurer un traitement égal entre propriétaires 
(principe constitutionnel d'égalité).  
 
Un établissement public est créé pour mener l’ensemble des actions suivantes :  

 acquisition des biens et activités dans le périmètre de vulnérabilité ;  

 gestion / location et entretien des biens acquis ; 

 réalisation et entretien des ouvrages de protection ;  

 la déconstruction des biens dans le périmètre de vulnérabilité ;  

 l’acquisition / gestion du nouveau bord de mer) ;  

 … 
 

Sur la base d’un travail fin de caractérisation de la mission de l’établissement public et de 
quantification des tâches, une estimation sommaire et globale a pu être réalisée sur la 
période 2015 – 2060. Le coût annuel moyen a été évalué à environ 4,1 M€67. Au pic 
d’activité vers 2020, l’établissement pourrait employer jusqu’à près de 100 équivalents temps 
plein.  
 
Plus d’informations sur la justification d’un établissement public pour mener à bien l’opération 
voir le rapport # 2.11 | Lacanau Déroulé Opérationnel de la Suppression GIP LITTORAL 
AQUITAIN, 2015 
 
Plus d’informations sur le coût de fonctionnement de l’établissement voir le rapport # 2.12 | 
Rentabilité de la suppression, GIP LITTORAL AQUITAIN, 2015 
 
La réalisation de l’ouvrage 2050 (17,1 M€)68 et l’acquisition des biens (150,5 M€) nécessite 
de disposer, dès 2020, d’une importante trésorerie, estimée à environ 165 M€ afin de 
pouvoir engager les travaux et de procéder aux premiers transferts de propriétés.  
 
Malgré la baisse de moitié de la valeur d’acquisition, grâce à ce dispositif innovant, les 
montants en jeu restent très importants. A défaut de Fonds Nationaux disponibles ou de 
subventions de l’Etat et des Collectivités, l’établissement sera dans l’obligation d’emprunter 
pour réaliser l’opération. Il est fait l’hypothèse que l’acquisition du bien est faite dans le cadre 
avantageux du prêt au secteur local de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le prêt à 3,4 
% (taux Livret A à 1 %, plus marge de 2,4 %) est contracté sur 30 ans. 
 
Plus d’informations sur les différentes étapes du déroulé opérationnel de la suppression et 
les outils mobilisé voir le rapport # 2.11 | Déroulé opérationnel de la suppression, GIP 
LITTORAL AQUITAIN, 2015 
 
Plus d’informations sur la rentabilité économique de la suppression voir le rapport# 2.12 | 
Rentabilité de la suppression, GIP LITTORAL AQUITAIN, 2015 
 
Zoom sur la déconstruction et la renaturation 
2050 – 2052 : Déconstruction du périmètre de vulnérabilité 

                                                
67 Cette somme est à considérer en sus des autres frais : frais d’entretien des ouvrages, acquisitions, déconstruction etc… 
68 18 M€ auxquels sont déduits environ 1 M€ lié à la revente des blocs issus du démantèlement de la protection de 2015 
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La puissance publique étant pleinement propriétaire de 100 % des biens du périmètre de 
vulnérabilité, l’établissement organise la déconstruction volontaire et programmée de la 
totalité des bâtiments, voierie, réseaux, etc… à partir de 2050.  
Une fois tous les enjeux supprimés du périmètre de vulnérabilité, l’ouvrage de protection 
réalisé en 2020 peut être lui aussi retiré. Par rééquilibrage des traits de côte sur les positions 
« naturelles » au nord et au sud de la station, la zone 1 est rapidement érodée. 
 
2052 – 2054 : Renaturation de la dune 
Par des travaux de génie écologique (plantation d’oyats, pose de branchage, etc…) mais 
aussi éventuellement par des travaux de terrassement, la dune est renaturée et recalibrée. 
Une fois « stabilisée », des accès et des installations temporaires pourront être installés sur 
la dune en fonction de chacun des scénarios A, B et C (cf. rapport #2.13 | scénarios 
souhaitables).  
L’écosystème dune – plage retrouve sa dynamique naturelle et du haut de ses 16 mètres 
NGF, la dune sert de système de protection temporaire naturelle. 
La dune constitue, à partir de cette date, une zone naturelle « tampon » entre le nouveau 
bord de mer de Lacanau et l’océan. En tant qu’amortisseur souple de l’énergie de la houle et 
de stock de sédiment, la nouvelle dune joue alors le rôle de système de protection naturelle 
contre les assauts de la mer : érosion et submersion. La dune peut donc entre 2050 et 2100 
reculer sous l’effet de l’érosion mais elle peut aussi réengraisser sous l’effet d’apports de 
sédiments et d’échanges entre l’estran, la plage et la dune. La mobilité naturelle du trait de 
côte est ainsi retrouvée.  
 

 
 
Figure 34 : une projection hypothétique du littoral canaulais avec une plage centrale et 
une dune reconstituées en cas d'abandon de la lutte active — base de travail pour les 
scénarios A, B et C 
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3.2 | Analyse de la faisabilité opérationnelle de la suppression des 
biens  
 
La seule modalité de suppression des biens juridiquement faisable à l’heure actuelle est une 
expropriation de la pleine propriété suivant la procédure classique d’utilité publique. Elle 
présente néanmoins un coût de mise en œuvre rédhibitoire si elle est mise en application 
dès aujourd’hui en vue d’une relocalisation en 2050 (Bilan -602 M€ ; VAN69 -483M€). Ceci 
s’explique par le poids des acquisitions (302 M€ de valeur vénale sans prise en compte du 
risque), des indemnités d’évictions (10%), des frais financiers (219 M€) etc.  
 
La proposition de suppression des biens formulée par le GIP Littoral Aquitain, synthétisée ci-
avant, présente une meilleure VAN (Bilan -253 M€ ; VAN -206 M€70) que l’expropriation 
classique sans pour autant rendre le projet « rentable » et nécessite en plus des 
adaptations réglementaires et financières considérables.  
 
La principale difficulté de la mise en œuvre de cette suppression des biens portée par la 
puissance publique est l’importance du déficit de l’opération. En l’état, cette proposition 
de suppression n’est économiquement pas crédible et / ou faisable pour un site 
comme Lacanau tant que des financements n’auront pas été identifiés. La création 
d’un fonds national est dans ce cas clairement nécessaire.  
 
Par ailleurs, d’autres difficultés majeures existent : l’absence de cadrage pour l’expropriation 
de la nue-propriété, l’incertitude de l’utilité publique d’une expropriation pour une location sur 
le long terme, l’absence de capacité d’emprunt à 100% auprès de la Caisse de Dépôts et 
Consignations pour de tels montants, l’absence de garantie d’emprunt, l’incertitude sur la 
mise en œuvre d’un établissement public capable d’acquérir, gérer et protéger… En l’état, 
cette proposition innovante de suppression des biens n’est pas faisable d’un point de 
vue opérationnel, juridique et financier. 
 
Des adaptations pourraient permettre d’optimiser la rentabilité de la proposition du GIP 
Littoral Aquitain mais elles présentent toutes des défauts qui diminuent la faisabilité juridique 
du projet de suppression des biens :  

 augmentation de la valeur locative (VAN -131 M€ si augmentation des valeurs locatives 
de +33%) : cette hypothèse crédible d’un point de vue économique irait à l’encontre de 
l’esprit de la relocalisation en augmentant les enjeux dans la le périmètre de vulnérabilité 
et poserait la question de l’utilité publique de l’expropriation ;  

 augmentation de la durée d’exploitation en zone 2 (VAN -187 M€ si augmentation de 10 
ans en zone 2) : si celle-ci doit être envisagée cela pose la question d’un phasage 
complexe en plusieurs temps qui rendrait peu lisible l’action ;  

 diminution de la valeur d’acquisition (VAN -139 M€) si réduction d’un tiers de la valeur 
des biens) : aucune base juridique ne permet d’asseoir une telle hypothèse ;  

 la gestion par un opérateur privé des biens parait l’hypothèse la plus crédible d’un point 
de vue technique et économique (VAN -128 M€) mais pose la question de l’utilité 
publique de l’expropriation au profit d’un exploitant privé - cette action pouvant, dans ce 
cas, être assimilé à une spoliation. 

 
Enfin, il a été envisagé de mobiliser la taxe GEMAPI, de disposer d’un reversement des frais 
de mutations perçus par l’Etat et les Collectivités lors des mutations, d’un financement par le 
Fonds Barnier de 40 % des ouvrages de lutte active en 2020 voire de 100 % du coût des 

                                                
69

 VAN : Valeur Actualisée Nette. Somme actualisée des coûts et bénéfices du projet.   
70

 Ces montants pourraient être réévalués à la hausse en intégrant des éléments non pris en compte ou estimés grossièrement 
dans la première évaluation du GIP Littoral Aquitain. Ainsi il n’a pas été estimé les frais de remise en état  et d’équipement des 
appartements mis à la location, les frais d’avocats en cas de contentieux, l’aléa dans l’estimation des coûts d’indemnisation… 
Les coûts à affiner ou restant à déterminer sont détaillés dans le rapport # 2.12 | rentabilité économique 
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démolitions en 2050. Loin d’être acquises, ces mesures ne permettraient d’abaisser la VAN 
que de -206 M€ à -171M€. Une dernière possibilité a été étudiée : combler le déficit de 
l’opération ou financer les acquisitions avec la revente de terrains naturels publics 
urbanisables. Pour couvrir les besoins de réimplantation à 100 %, il faudrait ouvrir à 
l’urbanisation 38 ha pour assurer la même surface plancher, et 48 ha pour assurer le même 
nombre de logements. Par contre pour couvrir le coût d’acquisition des biens en 2020 (150 
M€), il faudrait ouvrir à l’urbanisation entre 180 et 375 ha. Les disponibilités foncières 
propriétés de la Commune n’y suffiraient pas, et cela nécessiterait donc de considérer la 
cession de terrains forestiers domaniaux. Ces hypothèses sont clairement à contrecourant 
d’une relocalisation par recomposition urbaine, et de la politique de développement durable 
du littoral aquitain et n’ont donc pas été étudiées plus précisément. 
 
Plus d’informations sur les différentes étapes du déroulé opérationnel de la suppression et 
les outils mobilisé voir le rapport # 2.11 | Déroulé opérationnel de la suppression, GIP 
LITTORAL AQUITAIN, 2015 
 
Le dispositif de suppression des biens proposé par le GIP Littoral Aquitain, et 
présentée dans ce déroulé opérationnel, permet de réduire le coût de mise en œuvre 
d’une suppression dans le cas d’une action portée par la puissance publique. Même 
avec une mobilisation nationale sur les aspects financiers et juridiques, le déficit 
public parait trop important71 pour que cette suppression des biens soit possible à 
mettre en œuvre à Lacanau dans le cadre de cette voie #1, portée par la puissance 
publique.  
 
Pour rendre possible la suppression des biens à Lacanau, des choix plus radicaux en 
termes d’outils et / ou de financements semblent nécessaires, ce qui pose 
inévitablement la question du respect du droit de la propriété privée.  
Les propositions développées par le GIP Littoral Aquitain méritent néanmoins d’être 
approfondies car elles permettraient de trouver une voie dans la difficile conciliation 
entre la réduction de la charge publique et le respect du droit de la propriété privée 
sur d’autres sites moins denses en enjeux qu’à Lacanau.  
  

                                                
71

 Pour rappel : les dépenses publiques pour la prévention des risques naturels en France s’élèvent au total à 600 M€ par an.  
cf. détails en annexe 9 du rapport # 2.11 | déroulé opérationnel de la suppression 
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3.4 | D’autres suppressions des biens par la voie #2 ou #3 sont-elles 
envisageables pour rendre possible la relocalisation à Lacanau ?  

3.4.1 | Voie # 2 – Suppression des biens par les propriétaires : les principes  

Selon l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, le financement des opérations de défense 
contre la mer est du ressort des propriétaires. Le constat de la nécessité des travaux 
(autorisation) est apporté par l’Etat, mais la charge financière repose juridiquement sur les 
propriétaires riverains.  
 
Il pourrait être envisagé dans une logique de parallélisme entre protection et suppression 
que chaque propriétaire soit responsable de la déconstruction préventive et volontaire de 
son bien. Ceci permettrait de résoudre la question de la responsabilité entre puissance 
publique et propriétaire autour de la gestion du risque d’érosion côtière.  
 
L’article L.511-1 du Code de construction et de l’habitat prévoit déjà que « Le maire peut 
prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques 
lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité 
ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au 
maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ». 
Néanmoins, cette possibilité ne peut pas être utilisée dans le cas d’un phénomène naturel 
car la ruine n’est pas liée à un désordre trouvant sa source dans le bâtiment lui-même 
(défaut d’entretien, de vices de construction, de la vétusté de l’immeuble…)72.  
 
Par ailleurs, le pouvoir de police générale du Maire (L.2212-4 du CGCT), quand bien même 
permettrait-il de détruire le bien par la puissance publique sans s’en rendre préalablement 
propriétaire, ne permet pas à la puissance publique de l’imposer à ses propriétaires73. 
 
Il n’existe donc pas, à ce jour, de dispositif permettant d’obliger la déconstruction 
préventive et programmée d’un bien sous la responsabilité de son propriétaire pour 
limiter les conséquences négative d’une démolition incontrôlée sous l’effet de la mer.  
 
Par similitude avec l’article L.511-1 du Code de construction et de l’habitat, il pourrait être 
envisagé par le législateur de créer une obligation de destruction en cas de menace de recul 
du trait de côte. Cette obligation pour être efficace devrait être doublée d’un pouvoir de 
police spéciale administrative confié à un niveau de Collectivité ou à l’Etat pour se substituer 
au propriétaire s’il ne réalise pas les travaux de déconstruction. La mise en place d’une 
servitude permettrait de faciliter l’identification des biens concernés.  
 
Pour rappel, la loi du 2 février 1995 a instauré la procédure d’expropriation pour risque 
naturel majeur ainsi que la création du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs 
(FPRNM). Il est intéressant de noter que le Conseil d’Etat avait proposé un tel pouvoir de 
police spécial au Profit de l’Etat sous la forme d’un ensemble de servitudes assorties de 
conditions d’indemnisation délibérément restrictives. L’article 10 du projet de loi prévoyait 
ainsi : « […] l’interdiction ou la restriction d’accès, l’interdiction d’occuper et la démolition des 
bâtiments exposés afin d’en empêcher toute occupation future peuvent être prescrites par 
décret en Conseil d’Etat dans la zone menacée. Ce décret est pris après consultation des 
Collectivités territoriales concernées et enquête publique […] ». Cependant, lors du débat 
parlementaire, le rapporteur du texte a estimé que le dispositif « est destiné à permettre à 
l’Etat d’imposer un déplacement des populations menacées », à moindre frais ; il a jugé le 
régime « irréaliste » et donc « inapplicable », et a considéré qu’il s’agissait d’une 

                                                
72 Voir par 148 du rapport Jurisprudence commentée de la prévention des risques naturels – 9

ème
 édition, MEDDE,  juin 2012. 

73
 Voir le courrier du Préfet de Gironde au Maire de Soulac, en date du 30 décembre 2014, dans l’affaire « le Signal » 
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« expropriation qui ne veut pas dire son nom »74 et « d’une procédure d’indemnisation 
contraire à la constitution ». En conséquence le rapporteur du texte de loi a proposé le 
recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique75.  

3.4.2 | Voie # 2 – Suppression des biens par les propriétaires : application au 
cas de Lacanau  

Dans l’hypothèse où une telle mesure de police serait mise en œuvre sans être censurée par 
le Conseil Constitutionnel (articles 2 et 17 relatifs à la propriété), celle-ci ne serait pas 
adaptée à un site comme Lacanau.  
En effet, au regard de la densité des enjeux économiques et urbains du front de mer de 
Lacanau, une déconstruction au coup par coup en fonction de l’imminence du risque sous la 
responsabilité des propriétaires ou en cas de carence par la puissance publique ne 
permettrait pas la mise en place d’un véritable projet de relocalisation des biens et des 
activités76. 
 
Pour plus d’informations sur les conséquences d’une action au fur et à mesure de 
l’imminence du risque voir le rapport # 2.10 | scénario révélateur 

3.4.3 | Voie # 3 – Suppression des biens partagée : les principes 

Pour la mise en œuvre d’ouvrages de protection, il existe une possibilité de répercuter la 
charge sur les propriétaires intéressés conformément aux articles L.151-36 à L.151-39 du 
Code rural et de la pêche maritime. Toutefois pour la suppression d’un bien menacé de 
destruction sous l’effet du recul du trait de côte, il n’existe pas de dispositif permettant de 
partager la responsabilité de la mise en œuvre et le financement entre le(s) propriétaire(s) et 
la puissance publique.  
 
Nous pouvons distinguer deux modalités distinctes pour faire participer les propriétaires à 
l’opération de suppression :  

 organiser une décote ou abattement par rapport à une valeur de référence. La 
partie décotée du bien (ou l’abattement de l’indemnisation) lors de l’acquisition par la 
puissance publique peut être perçue comme une prise en charge indirecte du coût de 
l’opération par le propriétaire ;  

 organiser un financement des propriétaires concernés.  
 

Concernant la décote et / ou l’abattement, de nombreuses possibilités peuvent être 
envisagées. La décote et /ou l’abattement peut être :  

 indépendant du bien et de son propriétaire : indemnisation forfaitaire. Exemple : 
indemnisation forfaitaire de 150 000 $ au Canada ;  

 en fonction des caractéristiques du bien : date construction, superficie, etc… ;  

 en fonction des caractéristiques du propriétaire : endettement, revenu fiscal, durée de 
possession ;  

 en fonction de l’usage : résidence principale, résidence secondaire ; 

 proportionnel à la valeur de référence. Exemple : décote de 1/3 de la valeur. Modalité 
proposée par le Préfet de la Gironde, en décembre 2013, dans le cas du bâtiment « le 
Signal ». Modalité proche du processus d’acquisition en zone rouge des PPRT (plus 
d’informations dans le rapport # 2.12 | rentabilité de la suppression) ;  

                                                
74

 Notion d’expropriation de fait : privation de jouissance ou disposition du bien d’une telle gravité qu’elle fait disparaître le droit 
de la propriété. Notion de gêne insupportable.  
75

 Source : pages 530 et 531 C. CANS, et al, « traité de droit des risques naturel », référence juridique, le moniteur, 2014 et 

page 31 du rapport E. LE GOFF, risques naturels et dépossession, mémoire de DEA de l’Ecole des Mines, 2001. 
76

 Pour rappel le périmètre de vulnérabilité a été constitué de telle sorte que soit inclus une zone tampon permettant de 

retrouver une respiration naturelle du trait de côte. Comment constituer cette zone tampon qui n’est pas liée à l’imminence du 
risque par cette voie ? 
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 proportionnel à une action. Exemple : indemnisation proportionnelle au coût de 
déconstruction. Modalité proposée par le Préfet de la Gironde, le 30 décembre 2014, 
dans le cas du bâtiment « le Signal » ;  

 total en fonction de service rendu dans le cadre d’un échange. Exemple : cession de la 
pleine propriété en échange d’une protection ;  

 proportionnel à la durée de vie restante du bien. Plus l’échéance de la destruction 
approche, plus la valeur tend vers zéro.  

 
Dans tous les cas, se pose la question de la valeur de référence et de la méthode 
d’estimation. Est-ce une valeur vénale du marché, sans prise en compte du risque estimé 
par la méthode de comparaison77 ? Une valeur économique estimée par la méthode des 
cash-flows ou par capitalisation ? La valeur d’un bien équivalent estimée par la méthode des 
coûts de construction ?  
 
La question d’une décote et / ou d’abattement se heurte très rapidement à la 
compatibilité avec l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 
et à l’article 1 du protocole n°1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. 
Et ce même si les biens menacés par le recul du trait de côte sans dans une situation 
particulière vis-à-vis de la propriété, car ils peuvent en l’absence de protection être 
incorporé au DPM78. 
 
Concernant le financement, des précisions doivent être apportées sur la terminologie.  
Soit l’érosion est prévisible avec certitude à long terme, et le « risque est certain » comme 
aiment à le rappeler les assureurs, donc les biens ne sont pas assurables. Soit, le recul 
du trait de côte n’est pas prévisible avec certitude, et la question de la création d’un dispositif 
assurantiel spécifique au recul du trait de côte en parallèle du système assurantiel existant 
(CatNat – FPRNM) doit être posée.  
 
Dans le premier cas, on ne parle pas de financement assurantiel mais plutôt de 
dispositifs financiers de redevance ou de cotisation qui permettent d’indemniser ou 
d’atténuer le préjudice lié à la prévention du risque. On peut imaginer des dispositifs 
individuels ou collectifs :  

 par capitalisation : pour un bien donné et menacé, chaque propriétaire capitalise tous 
les ans pour que le dernier propriétaire du bien ne se retrouve pas à perdre la totalité de 
son capital immobilier. On se situe dans ce cas dans un dispositif individuel ;  

 par répartition : les propriétaires de tous les biens menacés à 100 ans (par exemple) 
cotisent pour payer la perte en capital immobilier des premiers concernés. Le dispositif 
est ici collectif.  

 
Edouard LE GOFF79, dans son mémoire « risques naturels et dépossession » a imaginé un 
autre principe de financement privé collectif : le principe de « jouisseur - payeur ». 
Dans ce système fondé sur la solidarité, les propriétaires tirant un bénéfice des mesures de 
prévention des risques mises en œuvre par la puissance publique (exemple : zone protégé 
par un enrochement ou une digue), deviendraient débiteurs d’une redevance 
risque constituant alors un fonds de compensation pour les propriétaires qui eux sont 

                                                
77

 Par deux arrêts du 23 octobre 1984, la Cour de cassation a précisé la notion de valeur vénale. 
« la valeur vénale réelle d'après laquelle les immeubles sont estimés pour la liquidation […] est constituée par le 
prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l'état 
dans lequel se trouve l'immeuble avant la mutation et des clauses de l'acte de vente » Source : 
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/825-PGP 
78

 Dans le cas d’une destruction par la mer entrainant une nouvelle délimitation du Domaine Public Maritime (DPM), les terrains 
du propriétaire sont automatiquement incorporés au DPM et donc la propriété transférée définitivement à l’Etat (caractère 
inaliénable du DPM) et ce sans indemnisation. Cf. décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013. 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/2013/2013-316-qpc/decision-n-2013-316-qpc-du-24-mai-2013.137117.html 
79

 Source : E. LE GOFF, risques naturels et dépossession, mémoire de DEA de l’Ecole des Mines, 2001 
 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-316-qpc/decision-n-2013-316-qpc-du-24-mai-2013.137117.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-316-qpc/decision-n-2013-316-qpc-du-24-mai-2013.137117.html
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« victimes ». L’imputabilité du coût des préventions serait alors justement partagée entre 
ceux qui sont concernés par la protection et la relocalisation.  
 
Enfin, une dernière possibilité, en termes de responsabilité partagée, pourrait concerner la 
création de nouveaux droits.  
Ainsi, certaines Collectivités ont proposé l’ouverture de nouveaux droits à construire en 
échange de la suppression de biens menacés de destruction. Le propriétaire prend en 
charge les coûts de suppression et de réimplantation, et la puissance publique organise la 
réimplantation.  

3.4.4 | Voie # 3 – Suppression des biens partagée : application au cas de 
Lacanau 

A Lacanau, l’intégration d’une décote de la valeur des biens a été intégrée à l’analyse de 
sensibilité. Nous avons ainsi testé une décote de 1/3 de la valeur vénale sans prise en 
compte du risque. Cette mesure, prise isolément, ne rend pas pour autant faisable 
économiquement l’opération de suppression. Cette mesure ne peut donc être prise 
isolément.  
 
Pour plus de détails sur les conséquences d’une décote d’un tiers sur la rentabilité de 
l’opération de suppression voir le rapport # 2.12 | rentabilité de la suppression 
 
Par ailleurs, une décote pourrait diminuer la faisabilité juridique du processus d’appropriation 
publique en rendant plus incertain le processus de transfert de propriété contre une « juste et 
préalable indemnité ».  
 
Concernant un financement par répartition, cela ne peut être mis en œuvre à l’échelle d’un 
site comme Lacanau mais doit se faire à l’échelle nationale, afin de disposer d’une masse 
suffisamment importante de contributeurs pour que la charge ne soit pas trop lourde. Pour 
faire les calculs économiques il faudrait disposer du nombre de biens menacés à l’échelle 
nationale. L’analyse économique n’a donc pas été menée.  
 
Concernant la mise en œuvre d’un dispositif de financement par capitalisation, cela ne 
semble difficilement envisageable à l’échelle de Lacanau à l’horizon 2050, car cela 
reviendrait à une capitalisation 4 593 € par an par propriétaire pendant 30 ans pour disposer 
d’un capital identique en 2050 pour un bien de 35 m² de 137 830 €. Ces 4 593 € 
représentent 74 % de la valeur locative brute des biens80 (estimée à 6 195 € pour ce type 
de bien - cf. rapport #2.12 | rentabilité économique de la suppression).  
 
Par ailleurs, la mise en œuvre d’un principe « jouisseur – payeur » sur le seul site de 
Lacanau ne semble pas non plus envisageable. Cela reviendrait en effet, au financement par 
capitalisation : les propriétaires qui bénéficieraient de la protection, payeraient une 
redevance qui permettrait à terme leur propre suppression ! Un tel système serait plus 
adapté à des territoires où les actions de protection – suppression sont spatialement 
disjointes. Par exemple : un site où il serait fait le choix de protéger le front de mer par des 
épis – enrochements, et de ne pas protéger des secteurs moins denses car leur protection 
menacerait par transfert de l’érosion le secteur de front de mer81.  
 
Enfin, la création de nouveaux droits parait ingérable sur un site comme Lacanau avec 
ses  1303 logements et commerces. Par ailleurs, dans les faits, ce type de modalités de 
suppression s’est révélé être un échec sur les sites mis en œuvre. La création de nouveaux 

                                                
80

  Calcul effectué sans actualisation et sans variation des valeurs immobilières dans le temps.  
81

 La Commune de Soulac illustre bien ce type de situation : il n’est pas envisageable de protéger le secteur de « l’Amélie » 
jusqu’au bâtiment « le Signal » dans l’intérêt de la protection du front de mer.  
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droits ne peut se faire qu’en contrepartie d’une cession du foncier des biens menacés, sinon 
la tentation de la mise en œuvre d’une protection sans autorisation est grande82.  
  

                                                
82

 Exemple : camping au sud de « l’Amélie » à Soulac, d’après CDC Pointe du Médoc.  
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4 | La faisabilité opérationnelle de la réimplantation 
La partie « réimplantation » du processus de relocalisation est spécifique à chacun des 
scénarios A, B et C et relève de procédures classiques d’aménagement urbain. 
 
On peut néanmoins noter trois spécificités notables au projet de relocalisation à Lacanau : 

 l’importance de maîtriser le foncier du futur bord de mer ;  

 la nécessité de maintenir sur le temps long des enveloppes urbanisables ;  

 la capacité à assurer une réimplantation sans contrevenir à la loi littoral.  
 

4.1 | La maîtrise foncière du futur bord de mer 
Les bâtiments du périmètre de vulnérabilité sont amenés à être déconstruits en 2050, il faut 
donc anticiper dans le cadre de l’opération de relocalisation la création d’une zone 3 dite de 
« transition » qui correspond au futur bord de mer, qui se retrouvera en première ligne, 
derrière la dune renaturée.  
 
La particularité de cette zone, c’est qu’elle est à la fois la prochaine zone concernée par un 
processus de suppression des biens et l’un des principaux sites de projet de la relocalisation, 
car ce nouveau bord de mer reste le cœur d’attractivité et donc économique de la station.  
 
La question de la maîtrise foncière est ici stratégique pour envisager sereinement une 
nouvelle étape de relocalisation au-delà de 2100 mais aussi pour mieux contrôler le projet.  
 
Dans le déroulé opérationnel de Lacanau il est proposé de réaliser une étude de Stratégie 
urbaine et foncière en zone 3 pour affiner le projet d’aménagement du nouveau bord de mer, 
et ainsi mieux cibler les besoins en acquisitions foncières. Cette réflexion aboutit à la 
création d’une Zone d’Aménagement Différée (ZAD) en zone 3. Cette ZAD permettrait de 
figer les prix et éviter les effets d’aubaine dans cette zone amenée à être le futur bord de 
mer. La ZAD n’entrainant pas de droit de délaissement, l’établissement en charge de 
l’opération ou la Commune peut, dans cette zone, mener une politique d’acquisition en lien 
avec l’envergure de son projet de recomposition d’un nouveau bord de mer.  
L’outil ZAD bien qu’a priori adapté à ce type de situation n’est valable que 6 ans et 
renouvelable une fois. Est-ce suffisant pour porter un projet jusqu’en 2050 ?  
 
Pour anticiper une relocalisation à l’horizon 2100 ou plus tôt si l’érosion s’accélère, le GIP 
Littoral Aquitain propose que soit envisagé dans cette zone des dispositifs innovants du 
type :  

 permis temporaires en fonction de l’échéance de l’érosion pour les nouvelles 
constructions ;  

 maintien absolu de la propriété publique des terrains acquis83 et cession d’un 
usufruit temporaire, location etc… pour permettre l’exploitation de ces terrains.  

  
Ceci permettrait de rendre plus réversible l’occupation de cette zone et donc de ne pas se 
retrouver avec les mêmes difficultés qu’actuellement avec les biens du périmètre 
vulnérabilité.  
 
Pour rendre supportable financièrement l’acquisition de ces terrains par la puissance 
publique, il serait intéressant de recourir aux dispositifs innovants d’acquisition/location avec 

                                                
83

 Il serait incompréhensible d’acquérir des biens dans cette zone pour les céder en suivant à des opérateurs pour disposer d’un 
nouveau bord de mer en 2050 et se retrouver une nouvelle fois avec des propriétés privés en zone à risque en 2100.  
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des prêts in fine84. Le remboursement du prêt ne se ferait pas par la cession de la pleine 
propriété à un aménageur mais seulement d’un usufruit temporaire.  
 

4.2 | Maintenir sur le temps long des enveloppes urbanisables  
La loi Accès pour le Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) renforce l’encadrement de 
l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser à moyen/long terme (2AU) en prévoyant : 

 que les zones d'urbanisation future à long terme (zones 2AU), délimitées au 1er juillet 
2015, et qui n'auront pas fait l'objet d'acquisitions significatives depuis 9 ans, soient 
reclassées en zone naturelle ou agricole ; 

 que l'ouverture à l'urbanisation d'une zone d'urbanisation future à moyen ou long terme 
(2 AU) fasse l'objet d'une délibération motivée sur le fait qu'il n'existe plus de capacité 
résiduelle dans d'autres secteurs de la commune et qu'il existe un projet opérationnel 
précis dans la zone 2AU. 

 
Il convient de s’interroger sur la capacité du document d'urbanisme à préserver des zones 
disponibles pour la réimplantation. Comment fixer un projet opérationnel précis sur un site 
plusieurs décennies à l'avance pour maintenir les zones en 2AU ?  
 

4.3 | Assurer une réimplantation sans contrevenir à la loi littoral  
La réimplantation que ce soit en recomposition urbaine ou en ex-nihilo de tout ou partie des 
76 323 m² des bâtiments du périmètre de vulnérabilité sur le territoire de Lacanau océan 
situé en espace proche du rivage pose une question de respect de la loi Littoral.  
 
En effet une telle réimplantation d’environ 40% des surfaces actuelles pourrait être 
considérée comme non limitée et contreviendrait à l’article L 146-4.II du code de l’urbanisme 
car supérieur au 10% de l’existant (notion de limité communément admise par la 
jurisprudence). 
 
Cette difficulté pourrait être « contournée » par la révision successive de 1 à 3 PLU. Cela ne 
parait pas très satisfaisant tant d’un point de vue intellectuel que juridique !  
 
Pour plus d’informations sur les calculs effectués pour identifier les possibilités d’extension 
limité et le nombre de révision de PLU nécessaire voir le rapport # 2.8 | Atlas-diagnostic 
urbain, EREA AScA, 2014 
 
Rejoignant les conclusions du site atelier de Labenne, le GIP Littoral Aquitain propose que 
soit envisagé au niveau national le concept de transfert d’urbanisation.  
En effet la relocalisation ne consiste pas en une extension mais bien le simple maintien des 
capacités existantes, afin de ne pas obérer les autres évolutions potentielles. La 
relocalisation s’opère à capacité d’accueil constante. 
 
En conclusion de cette partie sur la faisabilité opérationnelle de la relocalisation à Lacanau, il 
convient de noter que la question de la loi littoral n’est pas le principal point bloquant. Les 
aspects évoqués dans les parties ci-avant liés à la suppression des biens dans le périmètre 
vulnérabilités sont des facteurs bien plus limitants.   

                                                
84

 Dispositif utilisé par la SAS Foncière Commune pour porter sur du temps long l’acquisition de terrains en Seine-St-Denis. 
Source : Isabelle Baraud-Serfaty, la revue foncière, Foncière commune : une nouvelle organisation de l'action foncière publique, 
janvier-février 2015 
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Chapitre 5 | Relocalisation ou lutte active : quel choix 
faire ? Les apports de l'analyse coûts/avantages et 
multicritères des scénarios 
Synthèse des rapports : 
# 2.13 | Scénarios souhaitables - ACB - AMC, EREA AScA, 2015 
 
Ce dernier chapitre tente d’éclairer le choix cornélien entre relocalisation et lutte active à 
Lacanau en s’appuyant sur les résultats des analyses coûts/avantages et multicritères 
réalisés sur les scénarios souhaitables et révélateur. A défaut d’être conclusif ce chapitre 
éclaire les avancées de l’étude et le chemin à parcourir pour arrêter une position.  
 
La formalisation des quatre scénarios souhaitables visait à permettre une analyse 
comparative, susceptible d'éclairer les tenants et aboutissants des choix à faire en matière 
de gestion de l'érosion littorale.  
 
Quelles opportunités ouvrent chacun des scénarios ? Pour qui ? Mais aussi, en contrepoint, 
sur quels risques débouchent-ils ?  
 
C'est en pesant les "pour" et les "contre" que l'on éclaire les choix. Deux champs de 
questions ressortent : 

 comment choisir entre une gestion du risque fondée sur la relocalisation et une fondée 
sur la lutte active au-delà de 2050 ? 

 quelles pistes de développement touristique et urbain ? 
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1 | Relocalisation ou lutte active : une option s'impose-t-
elle ?  
Relocalisation versus lutte active : une option s'impose-t-elle ?  
 
La renaturalisation du littoral dans le périmètre de vulnérabilité, dans les scénarios A, B et C, 
intègre une marge de sécurité significative, fondée sur les connaissances actuelles du recul 
du trait de côte. Mais une incertitude demeure sur la projection scientifique du trait de côte à 
l'horizon 2050-2100. La zone située juste derrière le périmètre de vulnérabilité peut se 
trouver soumise à des risques d'érosion plus tôt que prévu. À plus long terme, le recul du 
trait de côte demeure inéluctable et la commune devra sans cesse gérer ce recul. 
 
En symétrique, l'enrochement lourd de la lutte active fixe a priori le trait de côte jusqu'en 
2100. Mais une incertitude demeure toujours sur la fiabilité des ouvrages. Les conséquences 
d'une défaillance de l'ouvrage seraient très graves et il existe une incertitude forte sur le 
comportement de l’estran au pied de l’ouvrage. La lutte active sur le front de mer urbain 
aggrave les problèmes d’érosion en amont et en aval de l’ouvrage. À long terme, Lacanau 
Océan devient une presqu'île absolument dépendante de son ouvrage pour sa 
sécurité. Elle est donc condamnée à l'entretenir ou à envisager une relocalisation 
ultérieure dans des termes encore plus radicaux qu'aujourd'hui. 
 
La relocalisation et la lutte active comportent chacune des avantages et des inconvénients 
sur les plans techniques et de l'acceptabilité sociale85. Sur ce dernier plan, la relocalisation 
permet d'emblée un projet urbain plus ambitieux, conservant un lien avec la plage et l'océan, 
et permettant une alternative à une lutte contre l'océan nécessairement perdue à très long 
terme ; l'indemnisation proposée dans le dispositif de suppression permet d'accompagner la 
perte de biens dans le périmètre de vulnérabilité. Mais la relocalisation engage la commune 
dans une gestion continue du recul du trait de côte et apparaît bien moins rassurante que la 
lutte active. 
Sur les critères économiques et institutionnels ainsi que politiques, la lutte active reste très 
préférable. 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. Sur le plan économique, les scénarios de 
relocalisation ne se justifient économiquement que si l’on intègre la valorisation patrimoniale 
immobilière86 à l’évaluation. 
 
Sur le plan économique, l’intérêt à agir en optant pour un scénario de relocalisation ne 
peut se justifier à l’échelle de la communauté canaulaise sur la seule base des 
retombées touristiques. Celles-ci ne représentent qu'entre 50% et 70% du coût de mise en 
œuvre des scénarios (en valeurs actualisées). Seule une intégration de la valorisation 
patrimoniale des biens des propriétaires privés de la station permet de justifier du point de 
vue économique un projet de relocalisation87. En revanche, les scénarios de lutte active D et 

                                                
85 Un volet consacré à l’acceptation sociale de la lutte active et de la relocalisation a été réalisée dans le cadre de l’étude de 

l’IRSTEA sur la perception du risque. Pour plus d’informations voir le rapport # 2.6 | Etude sociologique sur la perception du 
risque érosion, IRSTEA, 2014 
86 Plus-value vénale du foncier nu ou bâti liée à la réalisation du projet. La valorisation patrimoniale est captée par les 

propriétaires lors d’une cession.    
87 Une justification économique n’est pas synonyme de faisabilité financière. Il n’existe pas de mécanisme opérationnel et 

efficace permettant de capter la plus-value foncière et immobilière. Voir le rapport du Centre d’analyse Stratégique : « La 
captation de la plus-value foncière et immobilière : une nouvelle source de financement des infrastructures de transport collectif 
? », mars 2009. http://www.innovations-transports.fr/IMG/pdf/NoteVeille129_mars_2009.pdf 
 

http://www.innovations-transports.fr/IMG/pdf/NoteVeille129_mars_2009.pdf


 101/116 

E peuvent se justifier du point de vue économique sur la seule base de ces retombées 
touristiques.  
 
Cette comparaison synthétique fait clairement ressortir la portée politique de l'option 
de relocalisation : elle ne se justifie que dans une perspective de solidarité nationale 
visant à donner à un territoire menacé par un risque naturel inéluctable une 
perspective de développement alternatif, en la soulageant des contraintes financières 
qui découleraient de la lutte active.  
 
Pour plus de détails du contenu des analyses coûts/avantages  et multicritère sur les 
scénarios souhaitables et révélateur voir le rapport # 2.13 | Scénarios souhaitables - ACB - 
AMC, EREA AScA, 2015 
 
Mais cette opportunité, exigeante et incertaine dans le contexte politique et financier présent, 
n'est possible que dans la mesure où ce projet peut être porté et accompagné localement. 
La qualité des échanges du comité de concertation laisse entrevoir une réelle capacité 
d'appropriation locale d'enjeux complexes associés au risque et à l'incertitude. La grande 
difficulté est de garder cette ligne de gestion du risque dans le temps. Si le raisonnement 
conduit ici à l'horizon 2050-2100, il ne faut pas perdre de vue que la relocalisation suppose 
une phase intermédiaire de près de 35 ans entre 2015 et 2050 pendant laquelle il faut 
continuer de porter cette stratégie. Si l'objectif de déconstruction venait à être remis en 
question pendant cette phase, c'est l'ensemble de la stratégie qui serait affaiblie, avec 
notamment le risque de se retrouver avec un ouvrage de protection sous-dimensionné pour 
les risques à plus long terme. Sans compter que la justification même de l'acquisition 
publique dans le périmètre de vulnérabilité deviendrait illisible. Le portage et la 
gouvernance du projet dans le temps sont donc centraux pour sa faisabilité.  
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2 | Sur le positionnement touristique et de développement 
urbain : des choix qui renvoient à des identités urbaines 
contrastées, sans option préférable qui ressort nettement 
 
Les scénarios A, B, C combinent un développement touristique qui, mesuré en chiffre 
d'affaires, permet globalement un niveau comparable à celui actuel (avec un gradient 
croissant du scénario A au scénario C). Cette performance peut paraître modeste, elle est au 
contraire notable si l'on considère que dans ces images, la station se retrouve amputée de 
son actuel front de mer, qui concentre la majorité des logements touristiques.  
 
Le scénario D se distingue par une recherche de chiffre d'affaires touristique plus élevé, sans 
pourtant transformer la station en "usine à touristes". On retrouve dans l'ensemble une 
modération dans les projets de développement touristique envisagés. On soulignera à cet 
égard que la pression sur la forêt proche de l'agglomération reste limitée à des campings et 
qu'aucun positionnement ne propose de développement urbain marqué sur la station, les 
marges de manœuvre étant dans les degrés de densification de l'enveloppe urbaine 
existante. 
 
Le principal enjeu discuté est la gestion de l'équilibre entre développement touristique, 
développement économique présentiel (hors saison) et l'attractivité pour des résidents 
permanents. Les discussions ont porté sur la recherche d'un équilibre entre deux extrêmes 
repoussoirs : l'usine à touristes d'une part et la cité dortoir ou résidentielle pour retraités 
d'autre part. Entre les deux, les images balayent des équilibres qui gèrent la tension 
"fréquentation touristique/résidents" sur des modes qui, au regard des réactions, sont 
acceptables par les représentants du comité de concertation. On se situe donc bien ici dans 
le domaine du souhaitable pour les canaulais qui se sont exprimés lors des réunions. 
 
Enfin, les discussions ont mis en avant l'importance de la gestion de la commune dans ses 
aménagements et ses équipements (transports doux et aménagement de la dune 
notamment), ainsi que dans la qualité architecturale. Les facteurs qualitatifs dans l'animation 
communale, l'identité architecturale et paysagère — en pointant la place de l'arbre — sont 
déterminants pour la crédibilité du projet de développement touristique et urbain. 
 
Néanmoins, le choix entre les différents positionnements touristiques et de 
développement urbain (choix entre A, B ou C) se situe sur un autre plan que la 
discussion sur l'option de gestion de l'érosion : protection ou relocalisation ? À ce 
stade du processus de décision, ces enjeux touristiques et de développement urbain 
à éclairer se révèlent moins urgents. 
 
Pour plus de détails du contenu de l’analyses multicritères réalisés sur l’aspect projet des 
scénarios souhaitables et révélateur voir le rapport # 2.13 | Scénarios souhaitables - ACB - 
AMC, EREA AScA, 2015 
  



 103/116 

 
 

 

 

Conclusion générale 
 

2 ans d’études à Lacanau pour des avancées majeures  
Après ces deux années d’études menées dans le cadre de l’appel à projets relocalisation, le 
traitement de la question de l’érosion à Lacanau, bien que complexe, s’est éclairci. 
 
La première avancée est la formalisation de scénarios, consistant en autant d'avant-
projets sommaires urbains et touristiques à partir desquels travailler. Il est clair que les 
images dressées dans les scénarios doivent être approfondies pour une déclinaison 
opérationnelle. Mais elles constituent une première étape utile et nécessaire, permettant 
d'inscrire les actions d'aménagement urbain à venir dans une perspective à long terme. 
 
La deuxième avancée est relative à 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 devra être portée sur le long terme. Or ce portage commence par une 
justification des choix difficiles qui seront faits auprès des premières personnes concernées, 
à savoir les canaulais. Le processus qui s'est engagé avec le comité de concertation est une 
composante essentielle de ce portage car il a permis une appropriation forte des enjeux et 
une co-construction des solutions.  
 

Lacanau : la relocalisation est-elle faisable ?  
Malgré ces avancées, l'étude de faisabilité de la relocalisation n'est pas conclusive sur 
le plan de la décision. Elle a permis néanmoins de faire ressortir des points fondamentaux 
pour la décision, qui n'étaient pas établis avant sa réalisation. 
 
Le scénario révélateur rédigé fin 2013 montre qu’à droit et financements constants la 
mise en œuvre d’une relocalisation ne serait pas possible à Lacanau.  
 
Avec le développement de trois scénarios de relocalisation souhaitables issu du comité de 
concertation, les acteurs locaux se sont dotés d’un projet de territoire ambitieux qui donne du 
sens à une évolution radicale de la station sous l’effet du recul du trait de côte. Ce point n’est 
donc plus le facteur limitant de la mise en œuvre d’une relocalisation à Lacanau.  
 
Le point bloquant le plus important est désormais clairement identifié : la faisabilité 
opérationnelle, juridique et financière de la phase de suppression des biens. La 
concrétisation d’une relocalisation à Lacanau à l’horizon 2050 est 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. En effet 
à l’issue de l'analyse, la relocalisation devrait objectivement être rejetée au regard de sa 
complexité, de son déficit88 etc…, pour privilégier la lutte active. Mais le caractère 
souhaitable des projets urbains et touristiques associés aux scénarios A, B et C et les 
risques associés au "scénario E" conduisent à ne pas la rejeter d'emblée tant que le niveau 
national ne se sera pas positionné. 

                                                
88 Avec les critères actuels d’analyse d’un projet d’investissement qu’il soit public ou privé.  



104/116 

 
La réalisation d’une relocalisation à Lacanau n’est donc plus dans les seules mains 
des acteurs locaux/régionaux.  
 
Sans attendre, des actions « sans regret » peuvent d’ores et déjà être lancées localement : 

 la définition d’un avant-projet détaillé pour la lutte active 2050 afin d’anticiper une 
éventuelle défaillance des ouvrages réalisés en urgence en 2014 ; 

 la caractérisation du risque aux horizons 2050 et 2100 par une révision du PPR ; 

 la poursuite des actions d’information et de concertation notamment en adaptant la  
composition et le fonctionnement du comité de concertation ;  

 la définition d’une stratégie foncière adaptée à la relocalisation et à la lutte active ;  

 la formalisation des actions de prévention, de communication, etc dans une stratégie 
locale. 
 

Ces actions permettront indifféremment de faciliter la mise en œuvre d’une lutte active 2100 
ou une relocalisation à l’horizon 2050.  
 
La poursuite d’investigations sur la relocalisation (affinement des valeurs foncières, montage 
de l’établissement public, affinement des coûts…) ne peut désormais plus se réaliser à la 
seule échelle locale. Un signal positif fort dans le sens de la relocalisation pourrait être que 
l’Etat avec les grandes collectivités impulse une mission de préfiguration pour notamment 
organiser le portage et la gouvernance du projet.  
 
L’absence de positionnement et de consensus entre les différents acteurs serait mortifère 
pour le territoire comme l’a relevé le scénario révélateur. Il convient donc collectivement de 
définir une échéance au-delà de laquelle en l’absence de réponse ou de consensus la 
relocalisation à l’horizon 2050 devra être abandonnée au profit de la lutte active. Le temps 
presse car toute nouvelle défaillance du système de lutte active, hâtivement réalisé à l’issue 
de l’hiver 2013-2014, rendra la situation inextricable et plus le temps passe, plus le déficit de 
l’opération d’acquisition de la relocalisation augmente.  
 
En cas de non relocalisation, la mise en œuvre d’une lutte active 2100 nécessitera 
également un éclaircissement national majeur sur la voie à retenir. La voie # 3 basée sur une 
responsabilité partagée entre puissance publique et propriétaire semble la moins 
défavorable. Elle nécessite néanmoins des éclaircissements techniques et un soutien 
national fort, consistant à affirmer un traitement opposé entre érosion (financement 100% 
privé local) et submersion (financement public avec double solidarité nationale et locale).  
 

Quelle marche à suivre à Lacanau pour mettre en œuvre la 
relocalisation : vers une mobilisation nationale et une mission de 
préfiguration ?  
Il est attendu du niveau national que soit clarifié le positionnement politique et financier et 
ensuite défini les outils permettant de mettre en œuvre une relocalisation d’ampleur à 
Lacanau :  

 clarification des compétences et responsabilités en matière de gestion des risques 
d’érosion ; 

 définition et encadrement juridique de nouvelles modalités d’acquisition innovantes 
permettant de concilier respect de la propriété privé et limitation du coût pour la 
puissance publique ;  

 déblocage d’un prêt par la Caisse des Dépôts et Consignations et/ou financement du 
déficit par un fonds national ; 

 création d’un établissement public d’aménagement ;   

 adaptation des règles et outils pour permettre la réimplantation. 
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En parallèle des prises de décisions nationales sur le sujet, les autres partenaires 
institutionnels locaux et privés devront eux aussi se positionner.  
 
Une mission de préfiguration pourrait quant à elle permettre localement de :  

 réaliser l’avant-projet détaillé pour la lutte active 2050 ;  

 poursuivre les actions de concertation ;  

 affiner le projet de réimplantation ;  

 affiner l’estimation des coûts de suppression des biens ;  

 définir le plan de financement entre les différents niveaux d’acteurs publics et privés ;  

 préparer la création de l’établissement en charge de l’opération de relocalisation ;  

 préparer avec les services de l’Etat l’élaboration du PPR ; 

 … 
 
Plus d’informations sur la marche à suivre dans le rapport # 2.11 | déroulé opérationnel de 
suppression 
 

Et sinon comment engager la lutte active 2100 ?  
Avant de mettre en œuvre de nouvelles actions de lutte active, des compléments d'analyses 
techniques sont nécessaires sur l'ouvrage pour aboutir à un avant-projet détaillé.  
 
Il est également nécessaire que l’Etat choisisse une des trois voies proposées dans le 
déroulé opérationnel de la lutte active, pour définir les responsabilités et les financements.  
 
Une fois la voie retenue, un lourd travail d’ingénierie financière reste à mener :  

 soit en direction des acteurs publics dans la voie # 1 ;  

 soit auprès des propriétaires concernés par les voies # 2 et # 3.  
Un important travail de concertation et d’information devra aussi être engagé en cas de 
sélection de la voie # 2 ou # 3. 
 
Plus d’informations dans le rapport # 2.5 | déroulé opérationnel de lutte active 
 

Quels enseignements tirer pour l’Aquitaine et l’appel à projets du 
MEDDE ?  
La situation complexe de Lacanau et la tension qui naît des conclusions de l’étude en 
l’absence de solution simple et évidente, ne doit pas faire perdre de vue les avancées 
majeures qu’il faut capitaliser au niveau national et régional.  
 
Méthodologie  
Le dispositif de concertation, d’information mis en place et l’approche prospective ont donné 
entière satisfaction aux acteurs locaux.  
L’intégration de l’étude dans une stratégie locale de gestion de la bande côtière a permis de 
disposer d’un cadre méthodologique régional solide. Le dispositif de concertation a été 
conséquent et suffisant pour répondre aux attentes locales fortes.  
 
Du risque au projet 
La démarche prospective a permis de passer d’une contrainte liée au risque à un projet de 
développement. L’approche méthodique et rigoureuse a permis de concilier l’émergence de 
scénarios de projets ambitieux et souhaitables et une évaluation économique fine sur la base 
d’une programmation du nombre de logements, de commerces, d’équipements… 
 
Acceptation locale des scénarios envisagés 
Le processus qui s'est engagé avec le comité de concertation démontre qu'un 
accompagnement exigeant sur la forme et le fond — les enjeux n'ont pas été occultés et des 



106/116 

discussions sur des aspects complexes ont pu être conduites à Lacanau — contribue à 
construire une « démocratie locale » et à un enrichissement des projets.  
 
Faisabilité opérationnelle de la relocalisation 
Le site de Lacanau a permis de révéler que le problème n°1 de la relocalisation était  
lié à la phase de suppression des biens. L’enjeu est donc de rendre possible la 
déconstruction préventive des biens soit par l’appropriation publique, soit par une 
obligation de déconstruction incombant au propriétaire. 
 
Le cas de Lacanau permet au niveau régional d’illustrer la complexité et l’incapacité 
des acteurs locaux à procéder seuls, sans nouveaux outils et financements, à une 
relocalisation sur de telles stations balnéaires (nombre d’enjeux importants, 
structuration en copropriété…).  
 
Par ailleurs le site de Lacanau confirme les difficultés rencontrées à Labenne sur la phase de 
réimplantation (problème n°2), en ajoutant à la problématique de la loi littoral la question de 
la maîtrise foncière des futurs bords de mer et la préservation à long terme des zones 
urbanisables.  
 
Anticipation de la destruction 
La démonstration a été faite que l’anticipation est centrale dans la faisabilité de la 
relocalisation. Anticiper l’acquisition publique et/ou l’information des propriétaires à 
30 à 40 ans permet : soit au marché d’intégrer le risque sans perte pour « les derniers» 
propriétaires, soit à la puissance publique d’amortir partiellement l’acquisition par de la 
location ou l’acquisition de la nue-propriété sans spolier le propriétaire ;  
 
Innovation opérationnelle de suppression préventive des biens 
Des dispositifs innovants d’appropriation publique ont été proposés par le GIP Littoral 
Aquitain sur les bases des résultats du programme de recherche SOLTER89 pour essayer de 
rendre une relocalisation possible à Lacanau. Différentes voies de mise en œuvre ont été 
explorées (publique, propriétaire et partagée) et huit modalités de suppression des biens ont 
fait l’objet d’une analyse juridique et économique fine. Le GIP Littoral Aquitain a priorisé un 
dispositif spécifique à Lacanau conciliant au maximum la réduction de la charge publique et 
le respect du droit de la propriété privée : acquisition de la nue-propriété contre une 
protection dans la zone 1 directement connectée au risque et acquisition de la pleine 
propriété et location dans la zone  2. Ce dispositif a été testé en situation pré-opérationnelle 
et a permis d’identifier les questionnements méthodologiques et juridiques soulevés par ces 
nouvelles modalités d’appropriation publique. Ce travail a bénéficié de l’expertise de haut 
niveau de France Domaine sur l’évaluation, de la Caisse des Dépôts et Consignation, de 
l’EPFL Pays Basque,… 
Ces dispositifs, même si ils ne permettent pas de rendre économiquement accessible la 
relocalisation à Lacanau et donc de solutionner le problème de façon simple, pourraient 
trouver des développements opérationnels plus rapidement sur d’autres territoires aux 
enjeux moins importants.  
 
Articulation temporelle avec les actions de lutte active 
Il a été identifié que les « créneaux » pour rendre possible la relocalisation sont rares, car ils 
doivent se réaliser de préférence avant la création d’un ouvrage de protection par la 
puissance publique. Si un ouvrage est réalisé sans contrepartie pour les propriétaires90, la 
relocalisation ne pourrait être alors envisagée qu’en contrepartie de la création de nouveaux 
droits ou d’un nouvel ouvrage (horizon de 20-30-40 ans). La création d’ouvrages de 

                                                
89

 Quelles Solidarité territoriales et quelles stratégies pour la résilience du littoral à la submersion marine. 
http://www1.liteau.net/index.php/projet/liteau-iv-2011-apr/solter-quelles-solidarites-territoriales-et-quelles-strategies-pour-la-
resilience-du-littoral-a-la-submersion-marine?symfony=bdc818f001a9338894c3dd9064a0061c.  
90

 Propriétaires qui pourrait perdre son bien (destruction et intégration au DPM) sans action de protection.  

http://www1.liteau.net/index.php/projet/liteau-iv-2011-apr/solter-quelles-solidarites-territoriales-et-quelles-strategies-pour-la-resilience-du-littoral-a-la-submersion-marine?symfony=bdc818f001a9338894c3dd9064a0061c
http://www1.liteau.net/index.php/projet/liteau-iv-2011-apr/solter-quelles-solidarites-territoriales-et-quelles-strategies-pour-la-resilience-du-littoral-a-la-submersion-marine?symfony=bdc818f001a9338894c3dd9064a0061c
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protection dans l’urgence sans contrepartie peut donc nuire à des processus de 
relocalisation.  
 
Juridique 
La réflexion sur la relocalisation à Lacanau a mis en évidence la nécessité d’un chantier 
national sur la clarification des responsabilités et compétences en matière de gestion de 
l’érosion marine. Car si la relocalisation est complexe, la mise en œuvre d’une lutte active 
jusqu’en 2100 soulève elle aussi des questions majeures sur le financement et la maîtrise 
d’ouvrage.  
 
Portage de l’étude de faisabilité de la relocalisation 
Le binôme GIP Littoral Aquitain - commune a permis de bénéficier des atouts d’une 
approche régionale (distance pour aborder relocalisation, capitalisation des échanges, 
médiation entre acteurs…) et locale (projets concrets suivis en direct par la collectivité et en 
lien avec les « vrais » problèmes). La présence d’une animation dédiée spécifique au projet, 
ici avec une personne à temps plein, pour piloter les bureaux d’études, assurer le lien avec 
les collectivités, animer les réunions, favoriser le partenariat avec les acteurs de terrain a été 
un des points clés de la réussite de l’étude.   
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Synthèse des questions à l’issue de l’étude de faisabilité 
de la relocalisation à Lacanau 
 

Questions relatives à la relocalisation  
L’infaisabilité d’une relocalisation à droit constant à Lacanau telle que mise en avant par le 
scénario révélateur est-elle validée par le Ministère de l’Ecologie ?  
 
Peut-on se fixer une date limite au-delà de laquelle en l’absence de positionnement sur la 
relocalisation, le choix d’une lutte active jusqu’en 2050 sera acté à Lacanau ?  
 
Quel que soit le choix de gestion retenu, comment accompagner la collectivité locale à 
supporter des actions dont le portage la dépasse ?  

Questions relatives à la phase de suppression des biens d’une relocalisation 

Peut-on s’accorder sur la nécessité d’une déconstruction préventive des biens en dur91 
menacés d’érosion afin qu’ils ne constituent plus une menace pour ses habitants et pour la 
fréquentation du littoral ?  
 
Trois voies possibles ont pu être identifiées pour assurer la mise en œuvre des actions de 
déconstruction préventive :  

 voie # 1 l’action publique : la puissance publique acquière la pleine propriété puis se 
charge de la déconstruction des biens menacés. La puissance publique est ici 
responsable de la totalité du processus de suppression des biens ; 

 voie # 2 la responsabilité des propriétaires : chaque propriétaire est responsable de la 
déconstruction volontaire et préventive de son bien avant sa ruine sous l’effet de l’érosion 
marine ; 

 voie # 3 responsabilité partagée entre puissance publique et propriétaires : la puissance 
publique réalise et finance les actions en appelant les propriétaires au financement. 

Quelle voie privilégier? 
 
Si la voie #1 est retenue : peut-on valider que la seule modalité d’acquisition amiable ne 
permet pas à la puissance publique de s’approprier à coup-sûr la propriété de biens 
menacés d’érosion, notamment dans les copropriétés ? Est-il possible de mettre en place un 
nouveau dispositif d’appropriation publique adapté à la prévisibilité de l’érosion et à la 
spécificité des copropriétés ?  

Questions relatives aux modalités innovantes dans la voie #1 proposées par le 
GIP Littoral Aquitain 

Existe-t-il une autre modalité de suppression des biens à Lacanau permettant une 
conciliation entre la réduction de la charge publique et le respect du droit de la propriété 
privée, plus efficace d’un point de vue économique et juridique que celle proposée92 ?  
 

                                                
91

 Par opposition à des biens facilement et rapidement démontables (yourtes par exemple) et/ou déplaçables (caravane, mobile 
home)   
92

 Acquisition publique de la nue-propriété contre un usufruit temporaire et protection en zone 1 et expropriation de la pleine 
propriété et location en zone 2 Cf. détails au chapitre 4.  



 109/116 

Peut-on stabiliser juridiquement et méthodologiquement l’appropriation publique de la nue-
propriété à des fins de réduction de la charge publique par voie d’expropriation ? Doit-on 
évaluer la nue-propriété en fonction d’une durée forfaitaire ou de la durée de vie du bien93 ?  
Peut-on sécuriser juridiquement l’appropriation publique de la pleine propriété en vue de sa 
location temporaire à des fins de réduction de la charge publique ? Le caractère temporaire 
peut-il être conditionné à la destruction d’un ouvrage de protection ?  
 
Peut-on considérer que la réalisation d’une protection crée ou maintient une valeur d’usage 
et/ou économique au bénéfice du propriétaire ? Dans le cas d’une protection publique peut-
on déduire le coût de l’ouvrage d’une indemnisation lors d’une acquisition ?  

 
Si la voie #2 est retenue : dans quelle mesure la création juridique d’une obligation de 
déconstruction préventive assortie d’un pouvoir de police spécial serait-elle 
constitutionnelle ?  
 
Si voie #3 est retenue : est-on prêt à mettre en place un nouveau dispositif fiscal ou 
parafiscal en parallèle du fonds Barnier pour financer les acquisitions liées à la 
relocalisation ? L’organisation d’un abattement/décote de la valeur d’un bien par rapport à 
une valeur de référence serait-elle constitutionnelle ? Quel dispositif privilégier : 
capitalisation, répartition, jouisseur payeur ? 
 
La voie retenue est-elle adaptée à l’intensité des enjeux urbains, à la présence de 
copropriétés et à la nécessité de disposer d’une bande tampon non liée à l’imminence du 
risque, comme à Lacanau ?  

Questions relatives au portage et au financement 

Peut-on mobiliser les prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer les 
acquisitions à des montants dépassant les plafonds actuels ?  
Quel financement public pour combler le déficit d’opération de relocalisation ? Le Fonds de 
Prévention des risques naturels majeurs peut-il être la contribution nationale au projet de 
relocalisation ou faut-il créer un fonds spécifique pour ce risque ?  
Quelle structure pour porter le projet et sa gouvernance sur le temps long ?  
Peut-on valider la nécessité d’une structure unique en charge de la protection-acquisition-
gestion ?  
 

Questions relatives à la phase de réimplantation d’une relocalisation  
Peut-on mettre en place de nouvelles autorisations d’urbanisme temporaires permettant 
d’aménager les futurs bords de mer ? Ou faut-il une maîtrise foncière publique préalable ?  
 
Peut-on mobiliser les prêts in fine de la caisse des dépôts et consignation pour une maîtrise 
foncière des futurs bords de mer et espaces de réimplantation ? 
  
Peut-on créer un zonage dans les PLU permettant de sauvegarder des terrains urbanisables 
en vue d’une relocalisation sans projet précis ?  
 
La notion de transfert d’urbanisation ne permettrait-elle pas dans le cadre d’une stratégie de 
relocalisation, de limiter les difficultés associées à une urbanisation nouvelle lors de la 
réimplantation, tout en respectant les principes de la loi littoral ? Notamment en considérant 
que la capacité d’accueil n’est pas augmentée ?  
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 Cf. conséquences dans l’évaluation de la valeur dans le rapport # 2.12 | rentabilité de la suppression 
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Questions relatives à la lutte active  
Trois voies possibles ont pu être identifiées pour assurer la mise en œuvre des actions de 
lutte active :  

 voie # 1 - l’action publique : la puissance publique réalise et finance entièrement les 
actions ;  

 voie # 2 - la responsabilité des propriétaires : les propriétaires privés et publics réalisent 
et financent les actions dans le cadre d’une association syndicale de propriétaire ;  

 voie # 3 - la responsabilité partagée : la puissance publique réalise et finance les actions 
en appelant les propriétaires au financement. 

 
Quelle voie privilégier ?  
 
Si la voie # 1 est retenue : Quel financement public pour la réalisation des ouvrages de 
protection à hauteur de 18 M€ et 50 M€ à Lacanau ? 
 
La compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » est 
composée des missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L.211-7 du Code de 
l’environnement, dont « la défense contre les inondations et contre la mer ». D’après ces 
articles peut-on considérer que les collectivités pourront lever la taxe GEMAPI pour lutter 
contre le recul du trait de côte ?  
 
Si la voie # 2 ou # 3 est retenue : comment assumer le traitement complétement opposé 
entre érosion et submersion : financement public avec double solidarité nationale (FPRNM) 
et locale (Fiscalité locale liée à la taxe GEMAPI) d’un côté et financement 100% privé local 
de l’autre ?  
 
Si voie # 2 : L’Etat est–il prêt à confirmer le principe de financement par les propriétaires 
inscrit dans la loi du 16 septembre 1807 dans la gestion du risque de recul du trait de côte et 
à s’engager localement à Lacanau dans la création d’une ASCO en cas de blocage d’une 
ASA ?  
 
Si voie # 3 : Sur quelle base méthodologique et juridique s’appuyer pour calculer la part de 
financement de l’ouvrage par chacun des propriétaires ?  
 
En cas de lutte active de long terme sur des secteurs à forts enjeux mais en érosion 
chronique, la création de nouveaux droits ne peut-elle pas être l’occasion d’obtenir des 
contreparties des propriétaires permettant de faciliter la réduction de la vulnérabilité sur un 
très long terme ?  
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Questions relatives à la connaissance des aléas, des enjeux, et des 
risques    
L’érosion marine par le recul du trait de côte et les mouvements de matière/terrain94 qu’elle 
génère est-elle un aléa prévisible, certain et lent95 ? Ou est-ce un aléa qui dans certaines 
circonstances peut être brutal96, difficilement prévisible et localisable à court terme97 car 
aléatoire98 et ainsi mettre gravement en danger les vies humaines99 ?  
 
En d’autres termes l’érosion marine peut-elle générer un risque naturel majeur100 ? Comment 
positionner l’érosion marine dans la politique nationale de prévention des risques ?  
 
Ne peut-on pas dans les PPR recul du trait de côte intégrer des horizons plus courts que 
l’horizon centennal dans la cartographie de l’aléa? Ceci afin de permettre de mieux identifier 
les zones protégées par les ouvrages et les zones menacées à court terme et ainsi faciliter 
le calcul du financement privé en cas de lutte active ou mieux asseoir les procédures 
d’acquisition en cas de relocalisation. 
 

Questions méthodologiques 
Peut-on affiner les méthodes d’analyses coûts/bénéfices spécifiques aux projets de 
relocalisation ? Sur quelle base intégrer les coûts de la phase de réimplantation dépendante 
du projet urbain et touristique ? Peut-on y intégrer la valorisation patrimoniale immobilière 
liée au projet ?  
 
Peut-on améliorer la méthode d’évaluation de la rentabilité des projets de suppression des 
biens ? Faut-il prendre la valeur vénale ou la valeur économique du bien comme référence ? 
Faut-il prendre en compte la durée de vie théorique du bien dans l’évaluation de la valeur ? 
Faut-il amortir les biens acquis en vue d’une location alors qu’on ne le fait pas pour les biens 
directement détruits ? Quelle modalité de prise en compte des emprunts dans l’analyse 
économique ?  
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 Un rapport de l’Administration centrale rappelle que l’érosion peut être assimilée à un mouvement de terrain. «  Un 
mouvement de terrain est un déplacement, du sol ou du sous-sol, plus ou moins brutal, sous l’effet d’influences naturelles – 
fortes précipitations, alternance gel et dégel, érosion, etc. – ou anthropiques – exploitation de matériaux, déboisement, 
terrassement, etc ». Source : rapport MEDDE, août 2012, mouvement de terrain brochure. http://catalogue.prim.net/51_les-
mouvements-de-terrain---collection-prevention-des-risques-naturels.html  
Par ailleurs le PPR Littoral de Lacanau approuvé par arrêté préfectoral le 31 décembre 2001 traite « des mouvements de 
terrains dus à l’avancée dunaire et au recul du trait de côte dû à l’érosion naturelle induites par les forces marines » 
95

 Cf. réponse Ministérielle du 9 décembre 2014 à la Question n°41112 de la Députée Pascale GOT  
96

 l’Administration centrale considère elle-même « l’érosion » comme pouvant être brutale. Ainsi la notion de LMax intègre la 
notion « d’événement brutal majeur ». Cf. Page 57 du rapport Guide Méthodologique PPRL 
http://catalogue.prim.net/238_guide-methodologique-plan-de-prevention-des-risques-littoraux.html 
97

 Cf. Bilan des tempêtes de l’hiver 2013-2014 abordé au chapitre n°2 partie n°2.1 
98

 L’Administration centrale considère elle-même « l’érosion » comme pouvant être aléatoire Cf. Page 136 du rapport Guide 
Méthodologique PPRL/ « Cependant, certains événements tempétueux peuvent rendre aléatoire la manifestation dans le temps 
de l’aléa ». http://catalogue.prim.net/238_guide-methodologique-plan-de-prevention-des-risques-littoraux.html 
99

 La notion de « danger grave et présentant un caractère d'urgence » a été validée après les tempêtes de l’hiver 2013-2014 
pour mettre en place les travaux d’urgence sur la côte Aquitaine dans le cadre de l'article R. 214-44 du code de l'environnement 
prévoit des dispenses de procédure d'autorisation et de déclaration dans ce cas.  
100

 L’Administration centrale considère l’érosion marine comme un risque naturel majeur en tant que mouvement de terrain. Cf. 
page 33 et 34 du rapport MEDDE, la démarche française de prévention des risques majeurs, 2013. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/10010-1_Demarche-francaise-prevention-risques-majeurs_DEF_Web.pdf 
Cf. page 28, du rapport Les risques majeurs guide général du MEDD, DPPR-SDPRM, 2004, 64 p. 
http://catalogue.prim.net/43_les-risques-majeurs---guide-general.html 

http://catalogue.prim.net/51_les-mouvements-de-terrain---collection-prevention-des-risques-naturels.html
http://catalogue.prim.net/51_les-mouvements-de-terrain---collection-prevention-des-risques-naturels.html
http://catalogue.prim.net/238_guide-methodologique-plan-de-prevention-des-risques-littoraux.html
http://catalogue.prim.net/238_guide-methodologique-plan-de-prevention-des-risques-littoraux.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/10010-1_Demarche-francaise-prevention-risques-majeurs_DEF_Web.pdf
http://catalogue.prim.net/43_les-risques-majeurs---guide-general.html
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Chiffres clefs 
L’exploitation de ces chiffres est indissociable des rapports suivants :  
# 2.4 | AVP lutte active 2040 et 2100, ISL - CASAGEC, 2015 
# 2.5 | Déroulé opérationnel lutte active, GIP Littoral Aquitain, 2015 
# 2.8 | Atlas-diagnostic urbain, EREA AScA, 2014 
# 2.11 | Déroulé opérationnel de la suppression, GIP Littoral Aquitain, 2015 
# 2.12 | Rentabilité de la suppression, GIP Littoral Aquitain, 2015 
# 2.13 | Scénarios souhaitables - ACB - AMC, EREA AScA, 2015 
Sauf mention contraire les montants sont définis en euros courants 2015 non actualisés et 
hors taxes.  

Gouvernance, concertation, communication 

5 réunions publiques réunissant 300 à 400 personnes 
6 réunions du comité de concertation mobilisant 30 personnes : représentants des résidents, 
des acteurs économiques, des associations environnementales… et les acteurs 
institutionnels du territoire. 
6 comités techniques, 6 comités de pilotages locaux, 2 comités de pilotages régionaux et 2 
comités scientifiques régionaux.  

Périmètre de vulnérabilité 

25,9 ha : 1330 m de long par 160 à 290m de large 
Logements : 1194 unités, 60 000m², 226 M€ sans prise en compte du risque, 3 938 €/m² 
pour un appartement, 3 896 € pour une maison 
Locaux commerciaux : 109 unités, 16 000 m², 66 M€ sans prise en compte du risque, 
4050  €/m² 
Total : 76 000m², 302 M€ 

Lutte active 2050 

Ouvrage 2020 - 2050 : 1350 m de long ; 11,8m de haut (9,3m) et 35,5m de large.  
Coût fixe de construction de l’ouvrage 2020-2050 : 18 M€ ;  
Coût annuel de rechargement et d’entretien : 200 000 € / an.  

Lutte active 2100 

Ouvrage 2050-2100 : 2000 m de long ; 15,5m de haut (11,6m NGF) et 47,8m de large. 
Coût fixe de déconstruction de l’ouvrage 2050 et de création de l’ouvrage 2050-2100 : 
50  M€ ;  
Coût annuel de rechargement et d’entretien : 275 000 € / an. 
 
Bilan de la lutte active entre 2015 et 2100 : -95 M€ / VAN101 : -54 M€ 
 
Financement par les propriétaires pour les voies # 2 et # 3  
16 000 € en moyenne par propriétaire privé pour l’ouvrage 2050 ;  
31 000 € en moyenne par propriétaire privé pour l’ouvrage 2100 ;  
+ environ 170 € d’entretien en moyenne par an. 
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 VAN : Valeur Actualisée Nette. Somme actualisée des coûts et des bénéfices.  
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Opération de suppression 2015-2050  

Si expropriation classique en 2020 par la puissance publique locale : -602 M€ ;  
VAN : -482  M€ 
Coût d’acquisition des logements : 358 M€ 
Coût financier : 219 M€ 
 
Si acquisition innovante nue-propriété en zone 1 + acquisition location en zone 2 (proposition 
GIP Littoral Aquitain) : -253 M€ / VAN : -206 M€.  
Financement par un prêt de 165 M€  
Coût d’acquisition des logements : ~150 M€ (division par deux par rapport à une acquisition 
classique).  
Etablissement en charge de l’opération cout total de 169 M€ sur la période 2015-2060 soit 
4,1M€ par an. 97 ETP au pic d’activité.  
 
Evolution de la VAN :  

 si taxe GEMAPI et autres subventions : -171 M€ ;  

 si valeur des biens diminuée de 33 % : -169 M€ ;  

 si 100 % acquisition de la nue-propriété en zone 1 : -324 M€ ;  

 si 100 % acquisition de la pleine propriété en zone 1 à une valeur négociée : -164 M€ ; 

 si 100 % acquisition de la pleine propriété en zone 1 à 100 % valeur marché : -396 M€ ;  

 si valeur locative augmentée de 33 % : -131 M€ ;  

 si valeur locative diminuée de 33 % : -282 M€ ;  

 si gestion des biens en location privé : -129 M€ ;  

 si prolongation de l’exploitation de + 10 ans en zone 2 : -188 M€ ;  

 si prolongation de l’exploitation de + 10 ans en zone 2 et valeur locative augmentée de 
33 % : -105 M€. 

Projet de relocalisation 2015-2050-2100 

VAN exprimée par rapport au scénario révélateur en tenant compte de la valorisation 
patrimoniale 

 Scénario A : + 336 M€ ;  

 Scénario B : + 385 M€ ;  

 Scénario C : + 446 M€ ; 

 Scénario D : + 1 089 M€ ; 

 Scénario E : + 589 M€. 
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Un projet porté par 

Groupement d’Intérêt Public  
du Littoral Aquitain 

 

Mairie de Lacanau 

 
 
Soutenu par 

Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie, 
du Développement Durable et de l’Energie 

 

Conseil régional d’Aquitaine 

 

L’Europe s’engage en Aquitaine avec le 
Fonds Européen de Développement 
Régional. 

 
 
 
Les membres du GIP Littoral Aquitain : 
Services de l’Etat en Région, Conseil régional d’Aquitaine, Conseil départemental de la 
Gironde, Conseil départemental des Landes, Conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques, Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud, Communauté 
d'Agglomération Côte Basque Adour, Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque, 
Communauté de communes de la Pointe du Médoc, Communauté de communes des Lacs 
Médocains, Communauté de Communes de la Médullienne, Communauté de communes du 
Bassin Arcachon Nord, Communauté de communes des Grands Lacs, Communauté de 
communes de Mimizan, Communauté de communes Côte Landes Nature, Communauté de 
communes de Maremne Adour Côte Sud, Communauté de communes du Seignanx. 
 
GIP Littoral Aquitain 
11, avenue Pierre Mendès-France 33700 MÉRIGNAC 
T. +33 (0)5 56 13 26 28 / F. +33 (0)5 56 13 14 84 
www.littoral-aquitain.fr 
contact@littoral-aquitain.fr 
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