ENQUÊTE PUBLIQUE
Du mardi 6 avril 2021 au jeudi 6 mai 2021

Projet d’installation d’un poste de secours, d’une DZ ainsi que l’édification de
berlinoises au lieu-dit « Dunes du Grand Charrin » - 33121 CARCANS.

Commissaire Enquêteur: Gérard CHARLES
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I Cadre général et Réglementation
11) Objet de l’enquête
Il s’agit de :
-l’installation d’un nouveau poste de secours sur l’emplacement de la
DZ actuelle,
- l’ancien poste de secours sera démonté et l’emplacement remis en état,
- de déplacer la DZ plus au Nord Est , la nouvelle zone d’atterrissage sera
entièrement démontable et légère puisque constituée d’un géotextile
surmonté d’un tapis spécifique,
- le tout, représentant une enveloppe de travaux d’un peu plus de 1500 m2
(y compris la zone de démontage et le montage du nouveau poste sur la
dalle existante).
- l’édification de berlinoises au lieu-dit « Dunes du Grand Charrin » 33121 CARCANS

12) Présentation générale du projet

Nature du projet
L’objectif du projet est de reculer l’actuel poste de secours de Carcans plage, qui
subit les assauts de la mer et du vent et est donc soumis à une importante
érosion. Actuellement, des rechargements en sable en pied du poste sont
nécessaires pour le maintenir en place malgré un recul du trait de côte
généralisé, et par conséquence de déplacer la DZ actuelle.

Localisation
Le projet de construction d’un nouveau poste de secours se situe sur la
commune de Carcans, dans le département de la Gironde (33) en Nouvelle
Aquitaine. Le poste de secours correspond à des dispositifs préventifs mis en
place afin de couvrir un événement saisonnier comme la surveillance des plages
et est tenu par des secouristes.
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Le nouveau poste de secours est donc projeté en arrière, sur la surface (dalle
béton) actuellement occupée par la Drop Zone (DZ – zone d’atterrissage des
hélicoptères).
Une nouvelle DZ modulaire (tapis) sera aménagée à proximité
du nouveau poste de secours, en haut de dune, pour faciliter l’accès par les
hélicoptères.
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Poste de secours et DZ
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Site inscrit
Le projet se trouve dans le périmètre du site inscrit Etangs girondins (Carcans,
Hourtin, Lacanau). Les articles L.341-1 et R.341-9 du code de l’environnement
et R.425-30 du code de l’urbanisme sont applicables.
Lorsque le projet est situe dans un site inscrit, la demande de permis ou la
déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du
code de l'environnement.
Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de
quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration.
Notons, que le permis d’aménager nécessaires au titre du code de l’urbanisme
fait office de demande spéciale au titre du site inscrit.
La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable
intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France.
Sur le projet du poste de secours de Carcans, l’avis FAVORABLE de l’ABF
a été rendu le 20/10/2020.
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Berlinoises

Poste de secours

DZ

Création du poste de secours
Dans le cadre de l’aménagement du nouveau poste de secours, il est prévu :
- Une extension de la dalle existante pour l’atterrissage des hélicoptères, au
Nord pour une superficie de 280 m2 ;
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- La réalisation du poste de secours avec 9 bâtiments modulaires amovibles avec
cloisonnement spécifique
permettant de regrouper le bureau d’accueil avec les 2 vestiaires/douche, 3
bâtiments modulaires de 6m x 2.50m, 2 bâtiments modulaires de 3.50m x 2.50m
et 1 bâtiment modulaire de 5m x 2.50m
sur dalle pour les garages

Le nouveau poste de secours sera raccorde aux réseaux existants (ENEDIS,
Orange, eaux usées).
Les constructions modulaires amovibles auront un bardage PVC horizontal,
menuiseries PVC, auvent et brise soleil métallique. Tous les éléments seront de
couleur blanche.
L’ancien poste de secours sera entièrement démonté ainsi que la dalle béton
attenante.
Drop Zone (DZ)
En ce qui concerne plus spécifiquement la nouvelle plateforme DZ, il s’agira de
terrasser le sable pour créer une surface plane (compter 1 m de débord par
rapport au tapis) et de poser un géotextile, sur laquelle sera pose un tapis. Le
même principe sera applique pour le chemin d’accès a la DZ :
- Un géotextile fin, à l’interface TN/GNT (Terrain Naturel/Grave Non Traitée),
- Un tapis hélicoptère de type tapihelico de chez Mobimat ou similaire de 12 m
x 12 m.
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La surface totale de la DZ sera de 169 m2.
Ces tapis seront modulaires et conformément au plan plage, seront mis en œuvre
au printemps et enlever en septembre-octobre.
Chemin d’accès au poste de secours
Le chemin d’accès sera mis en place sur le même principe que celui de la DZ
décrit ci-dessus. La longueur du tapis sera de 27 m pour une largeur de 1,5 m ou
2 m. de part et d’autre une emprise de reprofilage est estimée à 2 m.
Berlinoise bois
Notons que sur 15 m de long en bordure sud du tapis, une berlinois bois sera
mise en place pour éviter le terrassement et la destruction directe d’espèce
protégée (Linaire à feuille de thym) recensée en 2019. Cette berlinoise sera
constituée en bois et d’une hauteur de 80 cm.
Au niveau du chemin d’accès, les déblais de terrassement seront réutilisés en
remblai arrière de la berlinoise.
Aire de retournement
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Pour faire la liaison en véhicule (type ambulance), entre la zone d’atterrissage, le
poste de secours et l’accès secondaire, une aire de retournement est nécessaire
en GNT. Cette dernière sera d’une surface maximale de 70 m2 afin de permettre
les manouvres des véhicules.
Rampe d’accès
L’escalier existant entre l’accès à la plage et la DZ actuelle sera détruit et
remplace par une rampe en GNT d’une pente de 15 % et de 4m de large, sur
presque 15m de long. Cette nouvelle rampe permettra l’accès au poste de
secours depuis la plage.
Plans
Les plans suivants permettent de bien visualiser la localisation et les
caractéristiques de chaque aménagement.
Ancien PS à Démolir
Nouveau PS
Nouvelle DZ

Rampe d’accès
121) Contexte historique.

Berlinoises

Depuis des années le littoral subit un assaut permanent de la mer
qui fait, année après année reculer la dune.
12

La CdC a, suite aux intempéries de 2014 fait une demande
exceptionnelle de crédit à Monsieur le Préfet.

De plus, ce phénomène a d’ailleurs fait l’objet d’article dans la
presse locale dès 2013.
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Une stratégie de lutte contre l’érosion côtière est d’ailleurs
développée sous la direction du groupe d’intérêt public littoral ( GIP).
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Article du Sud Ouest du 08/12/2020

122) Cadre juridique et réglementation applicable

La loi Littoral consacre certains espaces comme devant être particulièrement
protégés. Il s’agit des espaces terrestres et marins, sites et paysages
17

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et
les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Ces zones bénéficient d’une protection interdisant toute construction ou
installation. Seuls quelques aménagements légers peuvent y être autorises.
La zone d’étude est considérée comme un espace naturel remarquable dans son
document d’urbanisme (classement Np du PLU).
Conformément à l’article R. 121-5 du code de l’Urbanisme, sont autorises dans
les espaces remarquables :
Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces
espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à
l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les
équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires
et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue
indispensable par l’importance de la fréquentation du public .

Ainsi, selon ce même article, les aménagements légers sont autorises, à
condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des
sites, qu’ils ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et
qu’ils ne portent pas atteinte a la préservation des milieux.
En vertu du 1° du I de l’article L. 123-2 du Code de l’environnement et de
l’annexe a l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, sont soumis à enquête
publique tous les travaux, ouvrages ou aménagements dans les espaces
remarquables du littoral mentionne au 2° et au 4° de l’article R. 121-5 du Code
de l’urbanisme.
Les postes de secours sont mentionnés au 1° de l’article R. 121-5 du Code de
l’urbanisme et sont donc seulement soumis à « une mise à disposition du public
pendant une durée de 15 jours » ; cependant la CC Médoc Atlantiques a souhaité
mettre en place une enquête publique.
Réglementation poste de secours.
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123) Enjeux pour la commune de CARCANS
La zone d’étude est une zone de baignade, ainsi elle se doit règlementairement
« de mettre en place les moyens de surveillance nécessaire à la sécurité
public » - extrait de la circulaire du 19 juin 1986 : surveillance des plages et
lieux de baignade d’accès non payant.
Cette même circulaire précise les caractéristiques des postes de secours et le
matériel : ≪les installations mises à disposition des sauveteurs par les
municipalités doivent comporter au moins un local abrité pour accueillir les
victimes, prodiguer les soins et procéder à des réanimations. […] Le poste doit
être desservi par une voie carrossable pour permettre la circulation des engins
de secours et si possible à proximité d’une zone balisée permettant
l’atterrissage d’un hélicoptère.».
Hors le poste de secours dans sa configuration actuelle est en péril car soumis a
l’érosion du trait de cote. En effet, la commune de Carcans est soumise au
phénomène d’érosion du trait de cote, phénomène naturel qui affecte les façades
maritimes et engendre le déplacement de la limite du domaine maritime vers
l’intérieur des terres. Ce phénomène est en particulier à l’origine de la mobilité
des dunes et des estuaires et est le résultat combiné de l’action des vagues, des
courants et des vents. L’érosion du trait de cote est particulièrement marquée sur
la commune de Carcans du fait de la présence d’un substrat sableux.
Pour prendre en compte les évolutions récentes du trait de cote et les effets des
tempêtes successives entre 1999 et 2014, le BRGM a produit en 2016 une étude
visant à caractériser les positions de trait de cote aux horizons 2025-2050.
Les informations issues de cette étude sont les suivantes :
recul moyen de -1,6 m/an au droit du poste de secours sur la période
1985-2014,
estimée du pied de dune a l’horizon 2025 à l’arrière immédiat de
l’actuel poste de secours.
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A l’heure actuelle, le poste de secours de Carcans-Plage est situe à environ 2 m
de la cote de dune (relevé topo de septembre 2018 réalisé par le cabinet Parallele
45 base à Lacanau) et menace donc de s’effondrer.
Depuis quelques années, la Communauté de Communes Médoc Atlantique
procède à des rechargements en sable du pied de dune au droit du poste de
secours, afin de limiter le recul du trait de cote et de maintenir le poste en place.

L'intérêt d'un poste de secours est double.
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Premièrement, la présence d'une équipe sur place permet une prise en
charge rapide des victimes, ce qui est primordial en cas de détresse grave.
Deuxièmement, il permet de décharger les services d'urgence en traitant
sur place les cas les plus bénins et en donnant des informations pertinentes
au médecin régulateur.
Par ailleurs, la plage de Carcans se situe en accès direct ; l’emplacement du
poste de secours permet donc une surveillance à proximité immédiate des
plagistes.
Au vu de l’utilité d’un tel équipement, la Communauté de Communes Médoc
Atlantique et la commune de Carcans souhaitent mettre en œuvre une solution
plus pérenne, consistant en la construction d’un nouveau poste de secours
amovible et modulaire âpres démolition du poste existant.
Le poste projeté se situe au-delà de la zone d’érosion marine au moins pour les
20 prochaines années.
Il sera amovible et prendra place sur la dalle existante de la zone de dépôt des
hélicoptères, cette dernière sera réaménagée à proximité.
Ainsi, pour des raisons, d’obligation règlementaire de sécurité du public et
pour faire face au recul du trait de côte, le projet de recul du poste de
secours de Carcans apparait comme d’intérêt public majeur.

124) Enjeux pour la Communauté de communes de Médoc Atlantique

La surveillance des plages : une mutualisation communautaire à l’échelle de
3 communes (Carcans, Hourtin, Lacanau)

En 2010, la communauté des communes des Lacs médocains, comprenant les
communes d’Hourtin, Carcans et Lacanau ont fait de la « Surveillance des
plages » une compétence communautaire.
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Lors de la fusion des communautés de communes de la « Pointe Médoc » et des
« Lacs médocains » en communauté des communes Medoc-Atlantique, la
compétence de surveillance des plages a été réattribuée aux communes. Les
communes d’Hourtin, Carcans et Lacanau ont décidé de mutualiser cette
compétence.
Obligation légale de surveillances :
Pour rappel : il ressort de la législation applicable en la matière que le maire est
compétent, au titre de ses pouvoirs de police administrative, en matière de
surveillance des zones baignades.
En effet, l’article L. 2213-23 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT) prévoit que « Le maire exerce la police des baignades (...) Il pourvoit
d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. ». L’alinéa 3 de
l’article précité prévoit que « Le maire délimite une ou plusieurs zones
surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la
sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des
périodes de surveillance ».
À ce titre, le maire doit, à certaines périodes (CAA de Bordeaux, 19 mai 1993,
n°91BX00503) délimiter une zone ou plusieurs zones de baignades, avec
précision (CE, 28 juin 1978, Dame Veuve Moreau, n°05544) , qui seront
surveillées par un personnel expérimenté (CAA Nantes, 29 nov. 1990, M.
Dominique Boisaubert c/ Commune de Sainte-Marie-sur-Mer, n°89-NT-00423).
Dans le cadre de ces baignades aménagées, plusieurs obligations incombent au
maire. Par exemple celui-ci doit s’assurer que la baignade peut se faire sans
risque (CAA Lyon, 8 juill. 1993, Cne du Pradet : Lebon T. 656).
La règlementation des baignades aménagées, ouvertes au public et d’accès
gratuit oblige notamment l’installation d’un poste de secours situé à proximité
des plages permettant l’accueil et l’évacuation des personnes, le poste doit être
indiqué par des panneaux permettant de le localiser rapidement.
Pour rappel, la poste de secours de Carcans plage a effectué des actions de
sauvetages sur 64 personnes (dont 3 sont décédées) et 6 ont été réalisé par
hélitreuillage. Ainsi que 22 actions de secourisme nécessitant une évacuation
vers un centre hospitalier par les VSAV des pompiers ou ambulance privée.
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Bilan des interventions 2019 -2020
Voici un tableau récapitulatif de l’activité de secourisme et de sauvetage sur les
périodes 2019 et 2020 :

Actions de
secourisme

Nombre de
personnes
sauvées

Nombre de
personnes
décédées
par noyade

Nombre
d’interventions
de Dragon 33

SAISON
2019

13

64

2

5

SAISON
2020

22

60

3

6

125) Remise en état du site

Renaturation et canalisation du public
Il est prévu que le poste actuel de secours soit démonté et la dalle béton démolie.
A la place, la dune sera restaurée, en partenariat avec l’ONF.
Sur la base du retour d’expérience de la plage du Lion a Lacanau, la dune sera
dénaturée.
Les étapes pourront être les suivantes :
- Canalisation de l’accès au public par la pose de ganivelles ou clôture 3 fils ;
- Prélèvement de banque de graines, d’Oyat et de Linaire a feuille de thym, sur
le site ou a proximité ;
- Reensablement naturel en période hivernale par la pose de branchage sur le
sable (genet et/ou tête de pin maritime) ;
- Pose de filets brise vents en fibre coco (piège à sable aux abords du
secteur à renaturer) .
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126) Coût et durée de l’opération
Le cout prévisionnel de travaux est estime à 94 833,60 euros TTC
Ce coût est estime de la manière suivante :
- Généralités : 3 800 euros HT,
- Evacuations/ terrassements/ dépose : 10 200 euros HT
- Travaux de génie civil : 17 300 euros HT
- Travaux réseaux et canalisations : 18 028 euros HT
- Divers (pose tapis d’accès et tapis renforce pour la zone d’atterrissage
hélicoptère) : 29 700 euros HT
- Soit un total de 79 028 euros HT.
Au vu des contraintes réglementaires, le futur poste de secours ne pourra
pas être opérationnel pour l’été 2021, ce qui repousse les travaux au printemps
2022 pour l’ouverture de la baignade surveillée au public à l’été 2022. La durée
des travaux est initialement estimée à environ 2 mois.

II - Environnement
21) Etude des incidences de l’opération sur l’environnement
221) Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique et Faunistique
ZNIEFF
La zone d’étude est incluse dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 « Dunes
littorales entre le-Verdon et le Cap-Ferret » codifié 720008244. Elle s’étend
sur une superficie de 5 469 ha et est composée de 4 milieux déterminants
ZNIEFF :
- Dunes blanches CB 16.212
- Dunes grises de Gascogne CB 16.222
- Dunes a Salix arenaria CB 16.26
- Lettes dunaires humides (ou pannes humides ou dépressions humides intra
dunales) CB 16.3
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33 espèces déterminantes y sont recenses dont 3 amphibiens, 5 insectes (dont 4
hexapodes et un coléoptère), 2 reptiles, 4 champignons (dont 2 agaric mycètes)
et 19 plantes.
La zone d’étude n’est pas concernée par un Espace Naturel Sensible ENS.
La zone d’étude n’est pas concernée par une Réserve Naturelle Nationale
RNN.
222) site Natura 2000
Le site d’étude n’est pas concerné par le réseau Natura 2000 ni au titre
d’une Zone Spéciale de Conservation ZSC ni au titre d’une Zone de
Protection Spéciale ZPS.
Les sites Natura 2000 les plus proches sont les suivants :
- Au titre de la Directive Habitat (ZSC) :
Dunes du littoral girondin de la pointe de Grave au Cap Ferret ≫FR7200678 a
1,2 km au Nord et 600m au Sud de l’emprise du projet ;
Portion du littoral sableux de la cote aquitaine ≫FR7200812 a 500m à l’Ouest
en mer.
- Au titre de la Directive Oiseaux (ZPS) :
Cote médocaine : dunes boisées et dépression humides FR7210030 a 1,2km au
Sud
Au droit de l’étang d’Hourtin-Carcans FR7212017 a 500m a l’Ouest (en mer)
de l’emprise du projet.

223) enjeux écologique
sur la flore
L’expertise de terrain flore a été menée sur l’aire d’étude du nouveau poste de
secours et a concerne la flore vasculaire (phanérogames, fougères et plantes
alliées)
En ce qui concerne l’aire d’étude, les espèces floristiques recensées sur et à
proximité des aménagements projetés sont les suivantes :
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- Linaire à feuilles de thym (Linaria thymifolia), espèce protégée
nationalement, de préoccupation mineure en LRN (Liste Rouge Nationale de la
flore menacée) et LRR (Liste Rouge Régionale), déterminante ZNIEFF.
L’enjeu écologique pour ce taxon est fort.
- Plusieurs espèces déterminantes ZNIEFF en Nouvelle Aquitaine : Liseron
des dunes (Convolvulus soldanella), Fétuque a feuilles de jonc (Festuca
juncifolia), Euphorbe maritime (Euphorbia paralias), ces 3 espèces étant
omniprésentes sur les milieux dunaires présents n’ont pas fait l’objet d’une
geolocalisation systématique, Matthiole à feuilles sinuées (Matthiola sinuata),
Renouee maritime (Polygonum maritimum), Panicaut des dunes (ou maritime)
(Eryngium maritimum), toutes en préoccupation mineure en LRN et LRR,
déterminante ZNIEFF. L’enjeu écologique pour ces taxons est faible.
Seule la Linaire à feuille de thym est protégée. Les stations de cette espèce se
concentrent autour de l’aire projetée du nouveau poste de secours soit en arrière
du poste de secours actuel. Elles se situent également aux abords de l’emprise
projetée du chemin d’accès à la future Drop Zone. L’aire de la future DZ n’est
pas concernée par la présence d’une quelconque espèce florale à ses abords.

En conclusion aucune station de l’espèce protégée n’est présente sous
l’emprise directe du projet d’aménagement.
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sur la faune
Les données Fauna, des investigations BIOTOPE et d’ARTELIA ont permis de
mettre en évidence la présence de 9 espèces dont 3 protégées au sein de l’aire
d’étude. 2 espèces sont particulièrement patrimoniales :
le Chardonneret élégant et
le Verdier d’Europe ; Vulnérable sur la liste rouge nationale. La présence de
Laridees en vol au-delà de l’aire d’étude élargie est observée.
Aucune trace de nidification n’a toutefois été observée au droit de la zone de
projet. Les habitats présents ainsi que la fréquentation et l’activité humaine
omniprésente durant la période de nidification apparaissent peu propice a la
Reproduction d’espèces protégées au droit du projet.
Espèces contactées Valeur patrimoniale Rareté locale
Nom vernaculaire Nom scientifique LRM DO

Au niveau de l’aire d’étude, seul le Lézard des murailles, a été recense en
périphérie.
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Les autres espèces faunistiques protégées les plus proches de l’aire d’étude sont
des oiseaux, ainsi, le Moineau domestique, le Verdier d’Europe et le
Chardonneret élégant ont été recensés.
Ces espèces ne présentent pas d’enjeu par rapport au projet.

En conclusion
Les enjeux écologiques les plus forts se concentrent autour de l’habitat dune
mobile ou dune blanche qui abrite l’espèce protégée la linaire à feuille de
thym.
Le statut de cet habitat est d’intérêt communautaire. Cet habitat est caractérise
par un substrat sableux, essentiellement minéral, de granulométrie fine a
grossière, parfois mêlé à des débris coquillers. Il est exceptionnellement atteint
par les vagues lors de très grandes marées ou de tempêtes. Il est marque par la
présence d’espèces végétales à valeur patrimoniale mais aussi par la présence
d’espèces vegetales endémiques franco atlantiques comme la linaire a feuilles de
thym.
Cet habitat subit une tendance à la régression de manière générale du fait de
déficit sédimentaire en matériaux sableux.
Il présente une grande vulnérabilité du fait de la modification de la dynamique
sédimentaire des littoraux et notamment de l’érosion du trait de cote.

22) les impacts du projet

Pollution accidentelle en phase travaux
La réalisation des travaux nécessitera l’intervention d’engins de travaux. Il
existe un risque de pollution accidentelle :
- Pollutions de l’eau et du sol par infiltration ou ruissellement d’hydrocarbures
(ravitaillement des engins, stockage, fuites de circuits hydrauliques, etc…)
pouvant engendrer la pollution des eaux superficielles et souterraines ;
- Fuites d’huile, de carburant et de lubrifiants des engins de chantier
Les habitats
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La mise en place du chantier et celle des aménagements projetés seront à
l’origine de la perturbation des habitats (naturels ou anthropiques) identifies sur
l’aire d’étude.
Impact temporaire
Destruction d’habitats naturels et semi-naturels au droit des effets
d’emprise
Le terrassement et reprofilage du terrain dans le cadre des aménagements
induiront des impacts temporaires sur les habitats naturels suivants :
- Dune mobile (habitat d’intérêt communautaire et habitat de l’espèce protégée
de la Linaire a feuille de Thym) impactée sur une superficie de 52.7 m2
- Dune grise sur une superficie de 313.11 m2 m2 ;
- Secteur artificialisé (ancien poste de secours démonté) sur une superficie de
363 m2.
L’impact brut sur les habitats naturels sera temporaire pour une partie des
reprofilages. En effet, des remodelages sont nécessaires pour les différents accès
mais les talus resteront en sable et pourront être recolonises par la flore locale y
compris potentiellement la Linaire à feuille de thym.
L’impact brut temporaire est de 365.8 m2 sur les habitats naturels
patrimoniaux. Tenant compte du bon état de conservation des habitats
dunaires à l’échelle locale et de leurs larges répartitions à l’échelle
départementale, l’impact peut être considéré comme direct, temporaire et
faible.
Dégradation des formations végétales par pollution accidentelle en phase
chantier
Le risque de pollution accidentelle peut avoir une incidence sur les habitats
naturels.
Impact brut direct et indirect, temporaire et très faible.
La mise en place du chantier incluant la circulation des engins de travaux
engendrera également un impact temporaire sur les habitats naturels de l’aire
d’étude sous forme de bruits, poussières, vibrations…
Impact permanent
Dans les impacts permanents, il faut différencier les impacts définitifs des
impacts saisonniers.
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Les impacts définitifs concernent les aménagements permanents, à savoir l’aire
de retournement, la petite extension de la dalle béton pour le poste de secours et
l’accès sud au poste de secours en GNT ou la transformation du milieu sera
durable. Tandis que les impacts saisonniers concernent les tapis de la DZ et
celui de l’accès à celui-ci. En effet, ces tapis seront enlevés l’hiver (entre le
début de l’automne et le milieu du printemps).

De manière générale les surfaces des impacts permanents sur les habitats sont
les suivantes :
- Dune mobile : 30.4 m2
- Dune grise : 356.7 m2
- Secteurs aménagés : 218.5 m2
L’habitat au sens strict de l’espèce protégée sera donc impacté de manière
permanente sur une superficie de 30 m2. En considérant la répartition de la
Linaire a feuille de thym sur l’aire d’étude (présence en dune mobile et dune
grise, en moindre densité en dune grise), la surface totale de son habitat impacte
est de 387 m².
Tenant compte du bon état de conservation des habitats dunaires à l’échelle
locale et de leurs larges répartitions à l’échelle départementale, l’impact
peut être considéré comme direct, permanent et faible.
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CONCLUSION IMPACTS POSITIFS
Le recul du poste de secours permettra d’éviter les rechargements en sable
pratiqués actuellement plusieurs fois par an. En effet, le recul du trait de cote est
très dynamique dans le secteur et actuellement pour conserver le poste de
secours dans sa position en front de dune, des rechargements en sables sont
réalisés plusieurs fois par an, en particulier en hiver en fonction de l’érosion.
Un autre point positif apporte par le projet de recul du poste de secours, c’est la
modularité des équipements. En effet, la future DZ sera démontée chaque
année, tandis qu’en l’état actuel la zone d’atterrissage et le poste de secours sont
fixes (dalles béton).
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23) Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement.
231) Evitement
Adaptation début 2019 :
Une mesure d’évitement total des stations de linaires à feuilles de thym a été
retenue pour préserver cette espèce protégée en déplaçant les emplacements
de la zone d’atterrissage et mettant en place des berlinoises pour limiter le
reprofilage de terrain.
Novembre 2018 :
- Extension dalle béton au Nord pour une superficie totale de 280m2 (dalle
béton d’environ 25 m2) ;
- surface de giration de 30 m2 devant les garages ;
- accès au poste de secours par rampe de béton balaye de 4 m de large avec
pente de 25% ;
- plateforme hélico en tapis ou similaire de 126 m2 en dehors de toute contrainte
écologique ;
- raccordement des réseaux a l’existant (intersection acheminement PMR et
plateforme existante).
Début 2019 :
- Pente voisine de 18% : réduction des pentes du projet.
- Clôture en arrière du poste de secours actuel remplace par une berlinoise bois
qui permettra de protéger les espèces de linaires à feuilles de thym identifies en
arrière du poste de secours actuel et de stabiliser la dalle béton de l’ancien
héliport . Les déblais de terrassement seront réutilisés en remblai arrière de la
berlinoise.
- Rampe d’accès initialement prévue au Sud Est donnant sur les garages,
supprimée du projet car entrainait la destruction d’espèce protégée. Permet
également de réduire l’emprise sur l’habitat dune mobile constituant ’habitat de
la flore protégée la Linaire à feuilles de thym
- Accès en bois existant remplace par une rampe d’accès en GNT avec une pente
de 15% et large de 4m donnant sur l’arrière des garages. Impact limite sur les
habitats dune mobile et grise car simple remplacement.
- La plateforme DZ projetée initialement à quelques mètres du nouveau poste de
secours est déplacée vers l’Est.
Le périmètre de sécurité de la plateforme DZ n’impacte donc plus d’individu de
Linaire à feuilles de thym.
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- Emprise du terrassement autour de la plateforme DZ réduite (1m) : impact
réduit sur l’habitat d’espèce protégée.
- Mise en place d’une berlinoise au sud du chemin d’accès a la DZ pour réduire
l’emprise du terrassement de ce chemin et éviter de détruire une station de
Linaire à feuille de thym
- Accès principal au poste de secours par le Nord, non prévu initialement sera
aménagé en GNT avec une aire de retournement en GNT projeté au Nord du
nouveau poste de secours. Impact sur les secteurs aménagés et sur la
dune mobile présente en partie Nord ou du reprofilage est projeté (impact
temporaire)
- Suppression de l’élargissement de l’acces nord,
- Suppression de la GNT sous les tapis de la DZ et d’accès à la DZ,
- Décision, en conformité avec le plan plage de saisonnalité dans la mise en
place des tapis. Les tapis seront donc mis en place au printemps et enlevés en
automne.
Les adaptations du projet au fil de sa conception ont permis d’éviter des
impacts directs sur l’espèce protégée, la Linaire à feuille de thym, tout en
réduisant les surfaces impactées d’habitats de l’espèce.

Balisage des stations d’espèces protégées avant les travaux
Certaines stations d’espaces protégées sont situées en limite de chantier, elles ne
présentent pas de grandes sensibilités du fait que la destruction des individus
n’est pas nécessaire au bon déroulement des travaux, cependant pour éviter
tout risque, il est préférable de baliser ces stations à l’aide de rubalises dans la
mesure du possible.
Avant le démarrage des travaux :
- Reconnaissance (étendue, état…), à une période adaptée des stations par un
écologue,
- Mise en enclos tenant compte de l’environnement et des risques de
débordement des travaux (identification des stations par des piquets surmontés
de fanions ou couleurs fluorescentes ou tout autre dispositif similaire.
Ce balisage doit persister durant toute la durée des travaux, un contrôle régulier
devra être effectue.
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Le balisage devra être anticipé et être réalisé en période de floraison de la
Linaire à feuille de thym soit en Juillet 2021
(un pointage GPS sera réalisé et les balisages seront mis en place avant les
travaux).
Suivi écologique de chantier
En phase travaux :
- Sensibilisation des équipes de chantier par une visite des zones balisées et
l’explication des enjeux. Cette sensibilisation se déroule lors du démarrage des
travaux et lors d’un renouvellement important du personnel.
- Visite ponctuelle de chantier pour vérifier la mise en place et le maintien des
préconisations environnementales
- Visite a l’issue de la remise en état du site
Stockage temporaire des matériaux hors zones sensibles
Les zones de stockage des matériaux et la base vie du chantier seront implantées
sur des aires spécifiques c’est-a-dire qu’elles seront délimitées de manière stricte
en dehors des milieux naturels et éloignées des stations de l’espèce floristique
protégée la Linaire à feuilles de thym.
Le chantier sera très court (2 mois maximum) et nécessite des apports très
réduits en matériaux (GNT, algeco, tapis).

232) Réduction
Mesures de réduction liées au risque de pollution accidentelle en phase
travaux du milieu
Toutes les mesures de prévention seront mises en place pour prévenir la
survenue d’une pollution accidentelle :
- Aménagement de base vie
- Aire(s) étanche(s) pour le stationnement des engins de chantiers,
- Stockage des produits dangereux ou potentiellement polluant sur zone adaptée
par un bac de rétention ou une bâche imperméable posée sur un terrain modèle
en conséquence afin de limiter l’infiltration et les écoulements,
Les mesures mises en place permettent de réduire significativement le risque de
pollution accidentelle, en phase de travaux.
Ce risque de pollution est jugé faible.
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Plan de circulation des engins
Les accès et la circulation seront également balises et limites a leurs stricts
minimum et sur les chemins déjà existants et artificialisés. La circulation sur la
dune est à proscrire en dehors des zones de terrassements prévues.
Un plan de circulation sera mis en œuvre pendant toute la durée du chantier.
Une circulation giratoire sera mise en place et progressera en fonction de
l’avancement des travaux.

Modularité des équipements
Validé en 2010, le schéma Plan Plage est l’un des premiers chantiers lancés par
le Conseil d’Administration du GIP. La finalité du schéma est la coordination de
tous les projets d’aménagement des plages d’Aquitaine en appliquant des
principes communs et tout en s’adaptant aux situations locales.
Le plan plage est défini comme un aménagement du littoral sur un périmètre
déterminé, destiné a organiser l’accueil sécurisé du public, en relation avec
l’activité balnéaire et, le cas échéant, avec d’autres activités liées à l’usage de la
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plage. Il répond à une exigence de qualité, en termes de services, de sécurité, de
prise en compte des enjeux environnementaux, de signature paysagère.
L’aménagement du poste de secours de Carcans, sera conforme aux objectifs du
plan plage, et sera démontable. Le poste en lui-même est compose de bâtiments
modulaires (qui ne seront pas forcement démontés chaque années) et de tapis
(DZ et accès a la DZ) amovibles.
Les tapis seront démontés chaque automne et remis en place au printemps.

233)
Mesures
de
d’accompagnement

compensation,

de

suivi

et

Dans le cadre du projet de création d’un nouveau poste de secours, cette
démarche est prévue vis-à-vis de l’habitat à Linaire à feuilles de thym, dont
l’impact résiduel, après application des mesures d’évitement et de réduction
reste très faible.

Renaturation et canalisation du public
Il est prévu que le poste actuel de secours soit démonté et la dalle béton démolie.
A la place, la dune sera restaurée, en partenariat avec l’ONF.
Sur la base du retour d’expérience de la plage du Lion à Lacanau, la dune sera
renaturée.
Les étapes pourront être les suivantes :
- Canalisation de l’accès au public par la pose de ganivelles ou clôture 3 fils ;
- Prélèvement de banque de graines, d’Oyat et de Linaire à feuille de thym, sur
le site ou a proximité ;
- Réensablement naturel en période hivernale par la pose de branchage sur le
sable (genet et/ou tète de pin maritime) ;
- Pose de filets brise vents en fibre coco (piège à sable aux abords du secteur a
renaturer) ;
- Regalage des sables superficiels.
Après discussion avec l’ONF et le CBNSA, une mesure complète de
renaturation de la zone de l’actuelle poste de secours est proposée. La
surface concernée est de 643 m².
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La surface compensée sera donc 1,6 fois supérieure à la surface de dune mobile
et dune grise impactées de manière permanente.
Des clôtures seront posées en périphérie de la zone de compensation pour
empêcher l’accès au public.
Pendant les travaux de remodelage du sable (DZ et chemin d’accès), la couche
superficielle de sable sera enlevée et stockée à proximité pour pouvoir être
régalée sur place, sur les secteurs mobilises et restants a nu (pourtour des tapis).
Cela favorise une reprise de la végétation originelle.
En outre, comme échangé avec le CBNSA,( Conservatoire Botanique National
Sud-Atlantique - Audenge ) les semences de Linaire à feuilles de thym du site et
à proximité immédiate, seront récoltées après fructification par un expert
botaniste (été), stockée au CBNSA puis ressemées à la volée sur la
zone renaturée à la saison appropriée.
Enfin, la zone renaturée sera revégétalisée avec des Oyats par l’ONF.
Pour la réalisation de la compensation, un partenariat sera mis en place entre le
CCM et l’ONF et le CBNSA (Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
– Audenge)
Suivi, calendrier et cout des mesures
Le suivi a pour objectif de s’assurer de la non perte de biodiversité durant et à
l’issue de l’aménagement et, notamment en ce qui concerne les espèces
protégées présentes sur la zone.
Le suivi sera réalisé au sein de l’aire d’étude (rapprochée) et concernera :
- La vérification de la (non)propagation d’espèces exotiques envahissantes ;
- Le suivi de la dynamique de l’espèce protégée, la Linaire à feuille de thym au
sein de l’aire élargie.
Ce suivi sera réalisé sur 10 ans.
Le cout de la mesure compensatoire et du suivi est d’environ 22 000 € HT.
- Pose et fourniture de clôture 20€/ml, pour 150ml = 3000€
- Prestation du CBNSA estimée à 3j d’interventions = 1500 €
- Prestation de l’ONF, estimée à 20j d’interventions =10 000 €
- Suivi sur 10 ans de la végétation (1 visite/an avec compte rendu) = 7500 €
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III - Organisation et déroulement de l’enquête
31) Désignation du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur a été désigné le 03/02/2021 par la Présidente
du tribunal Administratif de Bordeaux.
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32) Arrêté d’enquête publique
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33) Préparation de l’enquête

330) Compte rendu de la réunion Mairie de CARCANS

Compte rendu
Réunion du jeudi 11 février à 10 h
Lieu : Annexe de la CDC à CARCANS
Participants : Monsieur Ronzier Frédérique Directeur technique CDC
Monsieur Charles Gérard Commissaire enquêteur
Prise de contact
1) remise du dossier d’enquête sous forme papier et informatique copiable
Cependant il manque la partie déplacement du poste de secours et de
l’héliport.
Il est demandé de transmettre l’avis du SDIS sur ERP par informatique
2) définition du maitre d’ouvrage
Communauté de commune du Médoc Atlantique
3) vérification du besoin de l’avis de l’ A E et des PPA
Par mail du 10/02/2021 la DREAL indique : « Après recherche, ce
dossier n'est pas soumis à évaluation environnementale. »
Il est vérifié les avis demandés aux PPA (dates)
-bâtiments de France réponse reçue
-avis CDNPS en cours de demande
-avis de la direction générale de la sécurité civile, sur le déplacement de
l’héliport, le responsable, Guillaume COUNILH coordonateur des plages,
doit informer le C E à ce sujet.
-dossier en cours d’instruction pour la demande de dérogation aux espèces
protégées.
4) définitions
du lieu du siège de l’enquête mairie de CARCANS
-des dates de l’enquête du 5 avril au 5 mai 2021 soit 31 jours (à vérifier)
permanences (à vérifier)
lundi 5 avril de 8h30 à 12 h 30
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mercredi 14 avril de 14h à 17h30
jeudi 22 avril de 9h à 12 h 30
samedi 1 mai 9h à 12 h
mercredi 5 mai 14 h 17h30
-des moyens à mettre en place
registre signé par le Président de la CDC
ordinateur à la mairie à disposition du public avec le dossier et
accés internet charge CDC
adresse mail dédiée, à créer, pour recevoir les avis sous forme
informatique à charge CDC
dossier d’enquête en ligne sur le site internet de la CDC et mairie de
CARCANS, LACANAU et HOURTIN
5) rédaction de l’arrêté et du protocole sanitaire
Il est convenu que le CE envoie un modèle d’arrêté et d’un protocole sanitaire.
6) traitement des avis sur le registre et sur l’adresse dédiée, traitement des
courriers reçus et des documents remis
Le CE enverra un exemple de procédure à suivre à la mairie de Carcans.
7)Le C E demande de prévoir un rendez vous avec Monsieur le Président
de la communauté de commune Médoc Atlantique
8)information du public sur la CDC
-panneaux lumineux CARCANS HOURTIN et LACANAU
-lettre d’information mensuelle de la CDC ( non retenu compte tenu des
délais)
-affichage règlementaire en mairies, toutes les mairies de la CDC
ou seulement les 3 concernées, à étudier
-affichage sur les lieux (plan à fournir) faire passer la police municipale
de CARCANS ,pour vérifier leur présence
-information sur le site internet de la CDC et des 3 communes concernées
9)réunion de présentation du projet, avec le cabinet ARTELIA ,date à
fixer semaine du 22 au 25 février
1réunion de visite des lieux (réalisée ce jour)
10) question :y a t il eu une information préalable à l’enquête ?
réponse : non
Actions à réaliser :
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1) prévoir réunion avec le maire de CARCANS historique du projet (CE )
2) Monsieur Rozier : documents à fournir :
-texte sur le contexte historique
-les enjeux pour la CDC
-fournir les articles de journaux traitant du projet
-fournir les correspondances faites auprès des PPA
-faire demande avis CDNPS
331) Compte rendu de la réunion avec le cabinet Artelia
COMPTE RENDU REUNION ARTELIA
COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ATLANTIQUE, SDEEG

DATE : le 02/03/2021
LIEU : Parc Sextand Bâtiment D 6-8 avenue des satellites CS 700478
33187 LE HAILLAN
PARTICIPANTS :

Le but de la réunion est de présenter le projet et de répondre aux questions du
Commissaire enquêteur sur le dossier .Une série de questions a été posée au
préalable à la réunion afin de laisser le temps au Maitre d’ouvrage et au cabinet
Artelia d’y répondre.
1)au sujet des dates, il est noté sur le dossier de rechargement de sable en pied
de dune au droit du poste de secours de Carcans plage .
l’année 2018 ,
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Durée prévisible et période envisagée des
travaux
● Projet, manifestation :
travail diurne
□ travail nocturne
● Durée précise si connue : les travaux s’étaleront sur 5 mois au maximum
(entre décembre
2018 et avril 2019 inclus) avec des interventions de 2 à 3 jours par opérations
(environ 1500 m3 par opération pour reconstituer le merlon en pied de dune).
● sur 6 à 9 jours lors de la première intervention puis 2 jours par mois en cas de
nécessité de rechargement du merlon de protection (marées de vives-eaux)
● Période précise si connue : Entre le 01 décembre 2018 et le 30 avril 2019
Il est précisé au cours de la réunion que ces dates correspondent au
recharchement de sable en pied de dune qui est réalisé périodiquement
Monsieur Ronzier fournira les éléments
2) est ce que le budget a été réévalué depuis ?
L’estimation prévisionnelle du coût des travaux est de 85 000 € TTC au
maximum.
Monsieur Ronzier fournira les éléments actualisés
3)Le projet entraine l’altération d’un seul habitat naturel d’intérêt
communautaire. Il s’agit de l’habitat 1140 « replats boueux ou sableux exondés
à marée basse » sur une surface de 14,2 ha potentiels (la zone d’extraction
potentielle est largement supérieure à ce qui va être réellement prélevé).
quelle est la surface réelle de la zone prélevée ?
non nécessaire à l’ E P
4) Les travaux sont prévus en hiver ce qui permet d’éviter la période la plus
sensible (nidification) pour l’avifaune au regard des habitats présents de leurs
fonctionnalité.
travaux prévus en hiver , est ce toujours le cas ?
Monsieur Ronzier fournira les éléments
5) Toutefois, compte tenu des habitats impactés (plage fréquentée), de la durée
des travaux (durée très courte, uniquement de jour une seule fois par
mois) et la date de réalisation de ces derniers (période hivernale permettant
d’éviter la période de nidification de l’avifaune), le projet ne remettra pas en
cause la fonctionnalité du site Natura 2000 pour ces espèces. En effet, sa
principale fonction étant une zone de transit ou de repos ponctuelles en
migration.
Monsieur Ronzier indique que les travaux sont prévus sur 2 mois en hiver
janvier février
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6) croquis sur l’héliport futur peu lisible, croquis peu explicite, pas de
localisation exacte du nouvel héliport pas de points cardinaux sur le croquis
Monsieur Ronzier fournira le plan présenté en séance sous forme JPG au
C E.

De plus il faudra valider le terme héliport ou DZ , à voir avec la direction
générale de la sécurité civile .
Le terme DZ est validé en réunion, plutôt que héliport.

Merci de le placer sur la photo ainsi que le nouveau PS ainsi que les
cheminements.
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dossier de dérogation , voir page 37 ,linaires page 42,impacte 48
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PS actuel

PS futur

DZ future

7) Pas de document sur l’élargissement des cheminements
Ce point est supprimé de l’ E P.
8) Pas de document sur l’édification de clôtures au lieu dit « dunes du grand
charrin »
Monsieur Ronzier fournira les éléments et images
9) Pourquoi le recul a été limité à l’héliport actuel ?( compte tenu de l’érosion
annuelle cela permet de tenir combien d’année)
réponse dans le dossier de demande de dérogation aux espèces protégées, à
savoir érosion de 1.6 m par an
10) le permis d’aménagé indique 10 bâtiments modulaires et le dossier héliport
et poste de secours amovible de Carcans plage ARTELIA fait état de 9
bâtiments.
Il y a erreur sur le CERFA permis d’aménager (page 3/18) il y a
effectivement 9 bâtiments et pas dix comme inscrit.
A l’issue de la présentation du projet, il est listé les actions à réaliser
Documents à produire par
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- Monsieur Ronzier, M O de la Communauté de commune de Médoc
Atlantique DC ,
-définition exacte de l’objet de l’enquête
Il est décidé en réunion de retenir l’intitulé de E P suivant :
Projet d’installation d’un poste de secours, d’une DZ, et édification de clôtures
au lieu dit « dunes du grand charrin »
-historique du projet
-enjeux pour les 3 communes Monsieur Counilh
-enjeux pour la CDC non retenu
- localisation exacte du PS et de l’héliport la DZ sur la photo ci-dessus
plan à fournir
-localisation des clôtures et cheminements
-traitement des avis du public (tableaux à remplir) CDC et mairie
Le commissaire enquêteur présente les 2 exemples de tableaux à remplir.
Celui des observations recueillies sur le registre papier sera à remplir par les
services de la mairie de Carcans et transmis au CE périodiquement ( en fonction
du nombre ).
Celui des avis du public recueilli sur l’adresse mail de la CDC sera recopié par
la CDC et le tableau obtenu sera mis en ligne sur le site internet avec le dossier
d’enquête, et transmis au CE périodiquement (en fonction du nombre).
Monsieur Mitrope du SDEEG
-cadre juridique et réglementation applicable à fournir au C E

Actions à réaliser :
-prendre en compte le nouveau libellé pour la rédaction de l’arrêté, dès
maintenant (dernière vérification à faire entre monsieur Ronzier et le CE )
-publication dans les journaux au moins 15 jours avant l’ EP ( semaine 11) et
rappelé dans les 8 premiers jours ( semaine14)
-affichage mairies et sur les lieux au moins 15 jours avant (semaine 11)
Cet avis devra être conforme aux caractéristiques et dimensions fixées par arrêté ministériel du 24
avril 2012, concernant

l’affichage de l'avis d'enquête prévu à l'article R.123-11 du
code de l'environnement.
: « Les affiches mentionnées au III de l'article R. 123-11 mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2).
Elles comportent le titre « avis d'enquête publique » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de
hauteur et les informations visées à l'article R. 123-9 du code de l'environnement en caractères noirs
sur fond jaune ».

-mise en ligne du dossier : mairie de Carcans et CDC
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-vérifier composition du dossier (CE en liaison avec Monsieur Ronzier )
il est décidé d’ajouter au dossier la demande de dérogation d’espèces
protégées, ainsi que toutes les réponses des PPA.
Le responsable de la direction générale de la sécurité civile doit valider
l’emplacement de la futur DZ .
-mise à jour des dates du tableau de demande d’avis des PPA par la CDC

AVIS EMIS SUR LE PROJET
des PPA et de la MEE

ORGANISMES
DATE DE
CONSULTES
CONSULTATION
MISSION
29/11/2018
EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
ABF
25/09/2020

CDNPS
ONF
SDIS
Pour ERP

Direction générale de
la sécurité civile pour
l’emplacement de la
DZ
Mairie de Carcans
PLU
DREAL

CSRPN
Conseil scientifique
régional pour le
patrimoine naturel

DATE DE
REPONSE
03/01/20198

20/10/2020

AVIS
Projet non
soumis à étude
d’impact
AVIS
FAVORABLE
AVEC 2
recommandations

09/08/2018

17/08/2018

Poste de secours
ne relève pas de
la règlementation
ERP

20/01/2020

07/02/2020

Impact sur la
linaire à feuilles
de thym
Demande de
dérogation
espèce protégée
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332) Compte rendu de visite des lieux
Compte rendu visite des lieux

Le Commissaire enquêteur s’est rendu sur les lieux de l’enquête publique, avec
Monsieur Frédérique RONZIER, responsables services techniques de la CDC, le
jeudi 11 février 2021.
Localisation

Poste de secours actuel
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Poste de secours actuel

projet futur
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Situation actuelle
Poste de secours actuel

DZ actuelle

59

Accès au poste de secours depuis le parking

Accès D Z actuelle
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Accès au poste de secours depuis le parking

61

Poste de secours actuel

62

Marques d’érosion de la dune

63

Travaux de remblaiement en cours

64

Héliport actuel et emplacement futur PS

65

Futur Héliport au Nord Est du précédent

66

34) Le dossier d’enquête

341) Actions du Commissaire enquêteur sur le dossier
Le C E a participé à l’élaboration du protocole sanitaire et à la rédaction
de l’arrêté.
Il a fait préciser la différence entre le dossier de rechargement en pied de
dune au droit du poste de secours de Carcans plage et le dossier de demande de
dérogation aux espèces protégées qui traite du déplacement du poste de secours
et de la DZ .
Il a fait ajouter ce dossier de demande de dérogation aux espèces
protégées au dossier d’enquête.
Il a demandé que dans les avis des PPA, les avis de
l’ONF ,
la Direction Générale de la Sécurité Civile ,
la CDNPF
soient demandés officiellement par la CDC.
Il a travaillé en étroite collaboration avec la DDTM et la CDC afin de s’assurer
de la bonne constitution du dossier d’enquête.
Il a communiqué à la CDC un protocole de traitement des observations et avis
reçus par mail, du public.
342) Composition du dossier
COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE
1) Arrêté préfectoral examen au cas par cas de la mission évaluation
environnementale du 03/01/2019
2) avis de l’architecte des bâtiments de France du 20/10/2020
3) avis du SDIS du 17/08/2018 sur le classement en ERP
4) dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées (L. 411-2
DU CE) – FLORE
5) demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une
évaluation environnementale du 29/11/2018
6) demande de permis d’aménagé d’un poste de secours de 9 bâtiments
modulaires du 03/09/2020
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7) évaluation des incidences Natura 2000 sur le projet de rechargement de sable
au pied de dune au droit du poste de secours de Carcans plage
8) notice du permis d’aménager héliport et poste de secours amovible de mars
2020
9) Plan vue Sud existant proche
10) plan de vue Sud projet
11) Plan vue lointaine
35) Déroulement de l’enquête
351) Publicité et information du public
Le public a été informé de l’enquête publique par les parutions règlementaires
des journaux ( Annexe 1) .Mais aussi , il a été demandé ,avant l’enquête
publique ,sur les sites internet des 3 mairies concernées par le poste de secours ,
à savoir Carcans ;Hourtin et Lacanau , la mise en place d’une information sur le
déroulement de l’enquête publique .
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La commune de Lacanau n’a pas souhaité, malgré deux demandes de la
Communauté de Communes Médoc Atlantique, mettre une information sur
l’enquête publique, sur son site informatique.
Sur le site de la communauté de communes de Médoc Atlantique .

De plus l’affichage sur les lieux a été réalisé et, contrôlé, par les services de la
maire de Carcans.
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Ainsi qu’en mairie de Carcans
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et à la communauté de communes de Médoc Atlantique
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Enfin le commissaire enquêteur a demandé de faire l’annonce de
l’enquête sur les panneaux lumineux de la ville de Carcans.
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L’ordinateur, avec le dossier d’enquête publique a bien été mis en
place en maire de Carcans, à disposition du public

.

L’affichage du protocole sanitaire a bien été réalisé ;

74

ainsi que l’affichage de l’arrêté d’enquête publique, qui a été affiché à
nouveau à l’entrée de la salle de réception du public à la mairie de
Carcans.
75

le dossier d’enquête a bien été mis en ligne sur le site de la mairie
de Carcans

76

avec , sur le site de la communauté de communes , un lien pour joindre de site
de la mairie de Carcans pour consulter le dossier d’enquête
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352) Permanences
Les permanences ont été réalisées conformément à l’arrêté :

Date

Horaires

Lieu

Mardi 6 avril 2021

8 : 30 – 12 : 30

Mairie de Carcans

Mercredi 14 avril 2021

14 : 00 – 17 : 30

Mairie de Carcans

Samedi 24 avril 2021

9 : 00 – 12 : 00

Mairie de Carcans

Vendredi 30 avril 2021

9 : 00 – 12 : 30

Mairie de Carcans

Jeudi 6 mai 2021

14 : 00 – 17 : 30

Mairie de Carcans

353) Participation du public
Malgré une bonne information, journaux, site informatique des mairies et de la
communauté de communes, panneaux d’information lumineux, le public n’a pas
été au rendez vous. Deux participations sur le registre papier.
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354) Le fichier des observations de la messagerie
Un mail avec la participation de l’Association « Vive la foret »

36) Clôture du registre d’enquête
Conformément à l’arrêté ; le registre a été clos par le commissaire
enquêteur le 6 mai à l’issue de la permanence.

37) Difficultés rencontrées
Aucune.
IV –Avis des autorités consultées

Avis de la mission évaluation environnementale
Dans son avis du 3 janvier 2019, le préfet de la région nouvelle aquitaine , dans
le cadre de l'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 du Code
de l'environnement, considère que le projet qui consiste à extraire environ
14 000 rn3 de sables en limite plage/mer, à environ 1,5 km au sud du poste
de secours de Carcans-Plage afin de recréer une dune et re-conforter l'assise
du poste, impliquant la réalisation des opérations suivantes .
3
- utilisation d'une pelle mécanique à rendement de 800 m /jour au niveau de la
zone d'emprunt pour effectuer l'extraction,
- transports

en allers-retours du point d'extraction au point de remblaiement,

- régalage

du sable à la pelle sur la zone de rechargement,
contrôle des volumes rechargés et de la topographie de la
zone de remblaiement
n'est pas soumis à la réalisation d'une étude d'impact.
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Avis de l’architecte des bâtiments de France
Dans son avis du 20/10/2020, l’architecte des bâtiments de France émet un
avis favorable au projet.
Il appelle les recommandations suivantes :
-l’auvent devra être peint en blanc
-la berlinoise devra être traitée de manière identique à celle existante et sera en
bois .
Avis de la DREAL
Dans son avis du 07/02/2020, la DREAL indique que le projet présente un
impact résiduel sur la linaire de thym et que conformément à l’articler
L 411-2 , un dossier de demande dérogation doit être réalisé .
Le dossier sera examiné par le Conseil Scientifique Régional pour le
Patrimoine Naturel.
Avis du SDIS
Dans son avis du 17/08/2018, le SDIS sollicité sur le classement en ERP du
poste de secours, précise que ce type de bâtiment relève des dispositions du
code du travail en non de la règlementation des ERP.
Avis de la CDNPS
sur le projet
La DDTM, protection environnement et sites, sollicitée le 30/07/2019, sur le
projet de poste de secours de Carcans-plage, indique que ce dossier est soumis
à un avis simple de l'ABF étant donné qu'il est situé en site inscrit (cf plan de
l'atlas des sites), de plus il est soumis à l'avis de la CDNPS conformément à
l'article L121-24 du code de l'urbanisme.
La CDNPS, sollicitée par courrier du 12/02/2021 a répondu le 30/05/2021 en
émettant un avis favorable sous réserve
-les bâtiments modulaires devront être réalisés avec un bardage en bois de
teinte claire
-éviter l’ajout de graves et proposer un équipement qui soit mieux adapté pour
les cheminements dans un site soumis au mouvement dunaire , notamment de
type caillebotis ou équivalent .
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Avis de la Direction Générale de la Sécurité Civile
Demandé par correspondance du 22 mars 2021, avis favorable : lettre du
02/04/2021.
Avis de l’ONF
a été sollicitée, officiellement par courrier du 25/02/2021,
sans réponse à ce jour .Cependant a travaillé sur le projet
avec le cabinet ARTELIA.

Avis de la mairie de Carcans, avis favorable, délibération
du 12/04/2021.
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AVIS EMIS SUR LE PROJET
des PPA et de la MEE

ORGANISMES
DATE DE
CONSULTES
CONSULTATION
MISSION
29/11/2018
EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
ABF
25/09/2020

DATE DE
REPONSE
03/01/20198

20/10/2020

CDNPS

12/02/2021

30/03/2021

ONF
Mairie de Carcans

25/02/2021
03/03/2021

12/04/2021

SDIS
Pour ERP

09/08/2018

17/08/2018

Direction Générale de
la Sécurité Civile pour
héliport/DZ
DREAL

12/02/2021 mail
et lettre du 22
mars 2021
20/01/2020

02/04/2021

CSRPN
Conseil scientifique
régional pour le
patrimoine naturel

07/02/2020

AVIS
Projet non
soumis à étude
d’impact
AVIS
FAVORABLE
avec 2
recommandations
AVIS
FAVORABLE
avec 2 réserves
En cours
AVIS
FAVORABLE
Poste de secours
ne relève pas de
la règlementation
ERP
AVIS
FAVORABLE
Impact sur la
linaire à feuilles
de thym
Demande de
dérogation
espèce protégée
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V - Analyse des observations
51) Procès verbal de synthèse des observations
Procès verbal de synthèse des observations
Durand l’enquête publique réalisée du mardi 6 avril au jeudi 6 mai 2021
inclus sur le projet d’installation d’un poste de secours, d’une D Z, ainsi que
l’édification des berlinoises au lieu dit « dunes du grand charrin à Carcans », le
public ne s’est pas beaucoup manifesté malgré une bonne campagne
d’information
-publication dans les journaux
-information sur les sites informatiques des mairies concernées (sauf
Lacanau) et le site de la communauté de communes Médoc Atlantique
-un affichage sur le panneau lumineux de la mairie de Carcans.
1) Observations recueillies :
Registre papier : deux observations (visite pour information sur le projet).
Adresse mail de la communauté de communes : un mail, avec une pièce
jointe de 3 pages, reçus sous forme informatique à la communauté de communes
de l’association « vive la foret ».
2) Analyse sur le dossier
Le dossier de présentation est clair, facile d’exploitation, accessible et
compréhensible à tout public.

3) Le commissaire enquêteur demande à la communauté de communes de
répondre aux remarques de l’association « vive la foret » notamment sur les
points soulignés suivants :
1) projet non conforme à l’espace littoral remarquable
démontage du PS
83

superficie du PS
choix des matériaux retenus pour la construction du PS
2) projet sans lien avec les travaux du GIP littoral
non prise en compte du référenciel technique 2014
3) projet sans étude alternative
les avantages inconvénients de la localisation du projet par rapport à la
localisation proposée par l’association

Tableau des avis reçus par mail sur le site informatique de la communauté de
communes Médoc Atlantique
N°

Avis

Remise

1

De :
patrick.point01@free.fr
<patrick.point01@free.f
r>
Envoyé : vendredi 30
avril 2021 12:02
À : enquetepublique@ccmedocatla
ntique.fr
Objet : Poste de
secours Carcans

Avis transmis par
mail sur le site de
la CDC le
30/04/2021 .Le
document de 3
pages de
l’association «VIVE
LA FORET » a été
reçu le 4 mai 2021
et remis au CE

Monsieur le
Commissaire enquêteur,
Dans le cadre de
l’enquête publique
prescrite du 6 avril au 6
mai 2021, je vous prie
de trouver en attaché les
observations de
l’association agréée
Vive la Forêt.

Le document,
nommé« Courrier n°
1 », est produit en
page2 du présent
tableau

Avis du CE

Réponse Maître
d’ouvrage

L e commissaire enquêteur
demande à la
communauté de
communes de répondre
notamment sur les points
suivants
1) projet non conforme
à l’espace littoral
démontage du PS
superficie du PS
choix des matériaux
retenus pour la
construction du PS
2) projet sans lien avec
les travaux du GIP
littoral
non prise en compte
du référenciel
technique
3) projet sans étude
alternative
les avantages
inconvénients de la
localisation du projet
par rapport à la
localisation proposée
par l’association
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Cordialement,
Patrick POINT
Président de
l’association VIVE LA
FORET
Association de
protection de la nature
agréée pour le
département de la
Gironde
Adresse postale : 2,
place des Tilleuls
33000 Bordeaux
Tél : 06 26 97 75 96
Courriel :
vlf@vivelaforet.org
patrick.point01@free.fr
Site internet :
http://www.vivelaforet.
org
3

85

Document de l’association « Vive la foret » reçu le 04 mai 2021
Document n° 1 joint à l’avis n°1:
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52) Réponses Maitre d’ouvrage
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berlinoises au lieu-dit « Dunes du Grand Charrin » - 33121 CARCANS.
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Tableau des avis reçus par mail sur le site informatique de la communauté de
communes Médoc Atlantique
N°

Avis

Remise

1

De :
patrick.point01@free.fr
<patrick.point01@free.f
r>
Envoyé : vendredi 30
avril 2021 12:02
À : enquetepublique@ccmedocatla
ntique.fr
Objet : Poste de
secours Carcans

Avis transmis par
mail sur le site de
la CDC le
30/04/2021 .Le
document de 3
pages de
l’association «VIVE
LA FORET » a été
reçu le 4 mai 2021
et remis au CE

Monsieur le
Commissaire enquêteur,
Dans le cadre de
l’enquête publique
prescrite du 6 avril au 6
mai 2021, je vous prie
de trouver en attaché les
observations de
l’association agréée
Vive la Forêt.
Cordialement,
Patrick POINT
Président de
l’association VIVE LA
FORET
Association de
protection de la nature
agréée pour le
département de la
Gironde
Adresse postale : 2,

Le document,
nommé« Courrier n°
1 », est produit en
page2 du présent
tableau

Avis du CE

L e commissaire enquêteur
demande à la
communauté de
communes de répondre
notamment sur les points
suivants
4) projet non conforme
à l’espace littoral
démontage du PS
superficie du PS
choix des matériaux
retenus pour la
construction du PS
5) projet sans lien avec
les travaux du GIP
littoral
non prise en compte
du référentiel
technique
6) projet sans étude
alternative
les avantages
inconvénients de la
localisation du projet
par rapport à la
localisation proposée
par l’association

Réponse Maître
d’ouvrage
La Communauté de
Communes Médoc
Atlantique indique ces
éléments de réponse qui
sont détaillés dans le
document n°2
1) Les aménagements
sont donc entièrement
démontables et
réversibles et la surface
artificialisée a été
sensiblement réduite,
dans le but de respecter
l’espace remarquable
littoral que constitue les
dunes.
2) Tous les éléments
modulaires du poste sont
mobiles et démontables,
dans le but d’adapter
l’implantation des
équipements de
surveillance à l’érosion
du trait de côte.
3)La communauté de
communes a suivi ce
dossier porté par le GIP
Littoral Aquitain.
Plusieurs échanges et
visites ont eu lieu. A la
suite d’une visite
organisée le 10 mars
2017 à la Scierie
LABADIE, fabricant du
poste de secours de type
« GIP Littoral Aquitain »,
il avait été décidé de ne
pas commander de
postes de secours…

Projet d’installation d’un poste de secours, d’une DZ ainsi que l’édification de
berlinoises au lieu-dit « Dunes du Grand Charrin » - 33121 CARCANS.
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place des Tilleuls
33000 Bordeaux
Tél : 06 26 97 75 96
Courriel :
vlf@vivelaforet.org
patrick.point01@free.fr
Site internet :
http://www.vivelaforet.
org

4) La solution retenue
présente l’avantage de
l’adaptabilité à tous les
scénarios de gestion
future, de sorte à pouvoir
modifier
rapidement
l’organisation
de
la
surveillance de la plage
en fonction de l’évolution
du trait de côte, sans
obérer les possibilités de
modification ultérieure du
plan-plage.

3
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Annexe 1
Première parution Journal du Médoc 19 mars 2021
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Journal Sud Ouest 19 mars 2021
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Deuxième parution Sud Ouest 7 avril 2021
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Le journal du Médoc 9 avril 2021
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Annexe 2

9 Rue du Maréchal d’Ornano
33780 SOULAC SUR MER

PROTOCOLE SANITAIRE D’ACCUEIL DU PUBLIC
ENQUETE PUBLIQUE
PROJET D’INSTALLATION D’UN POSTE DE SECOURS,
D’UN HELIPORT AINSI QUE L’ELARGISSEMENT DES
CHEMINEMENTS ET L’EDIFICATION DE CLOTURES AU
LIEU-DIT
« DUNES DU GRAND CHARRIN » SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE DE CARCANS

ENQUETE PUBLIQUE DU 06 AVRIL 2021 AU 06 MAI 2021

DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
MISE EN ŒUVRE DES MESURES BARRIERES
Afin de garantir la protection du public et des personnes en charge de la gestion de
cette enquête, il convient de procéder à la mise en œuvre d’un protocole sanitaire
garantissant le respect de mesures barrières de protection. Tel est l’objet du présent
document.
CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE PERMANENCES DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR ET MESURES BARRIERES
Permanences du commissaire enquêteur

Projet d’installation d’un poste de secours, d’une DZ ainsi que l’édification de
berlinoises au lieu-dit « Dunes du Grand Charrin » - 33121 CARCANS.
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Considérant la situation sanitaire exceptionnelle résultant de l’épidémie de COVID 19
et conformément au protocole d’accueil du public détaillant les mesures barrières
destinées à assurer la protection du public et des personnes assurant la tenue de
l’enquête publique, le commissaire enquêteur recevra le public en mairie, à raison de
une personne à la fois, lors des 5 permanences physiques.
Les permanences du commissaire enquêteur se tiendront, sous réserve du respect
du protocole d’accueil sanitaire suivant, les :






Mardi 06 avril de 8h30 à 12h30
Mercredi 14 avril de 14h00 à 17h30
Samedi 24 avril de 9h00 à 12h
Vendredi 30 avril de 9h00 à 12h30
Jeudi 06 mai de 14h00 à 17h30

Le public sera impérativement reçu durant les permanences physiques sur rendezvous uniquement, préalablement pris auprès du service d’accueil de l’annexe de la
CDC Médoc Atlantique à Carcans au 05.57.70.11.97.
La consultation du dossier d’enquête publique, en dehors des permanences du
commissaire enquêteur, durant les heures habituelles d’ouverture de la mairie du
public, sera possible uniquement sur rendez-vous pris dans les conditions fixées cidessus.
Résumé des mesures barrières
Lieu de l’enquête :
Le commissaire enquêteur recevra le public, sur rendez-vous, durant ses
permanences, dans un bureau mis à sa disposition à la mairie de Carcans.
Un fléchage adapté conduisant à ce bureau sera mis en place.
Un affichage rappelant les gestes barrières sera apposé sur la porte d’entrée du
local.
Ce bureau sera désinfecté avant l’arrivée du public et à la fin de chaque
permanence.
Ce bureau sera ventilé entre chaque rendez-vous. De même, afin de garantir la
distanciation sociale nécessaire, le bureau sera pourvu d’un écran de protection en
plexi glace.
Du matériel de protection (masques, gel hydro alcoolique) sera mis à la disposition
du public dans le bureau des permanences.

Projet d’installation d’un poste de secours, d’une DZ ainsi que l’édification de
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Le public devra venir équipé d’un masque et de son propre stylo, à défaut ce matériel
sera fourni par la mairie. Les stylos seront désinfectés après chaque utilisation.
Salle d’attente :
Le public patientera dans le hall d’accueil de la mairie et en aucun cas dans le couloir
devant le bureau des permanences.
Le commissaire enquêteur ne pourra recevoir qu’une seule personne à la fois afin de
garantir la distanciation sociale obligatoire.
Accueil du public :
Toute personne désirant consulter le dossier d’enquête publique (format papier), en
dehors des permanences du commissaire enquêteur devra préalablement prendre
rendez-vous auprès du service d’accueil de l’annexe de la CDC Médoc Atlantique à
Carcans au 05.57.70.11.97.
La consultation du dossier format papier sur rendez-vous, en dehors des
permanences du commissaire enquêteur, se tiendra uniquement dans le bureau mis
à sa disposition.
De même, le commissaire enquêteur pendant ses permanences recevra le public
uniquement sur rendez-vous pris dans les mêmes conditions.
Le public sera tenu de venir équipé d’un masque de protection et de son propre
stylo.
A défaut, ces équipements seront mis à sa disposition par la mairie de Carcans.
Les stylos utilisés dans ce cas seront désinfectés après utilisation et les masques
jetés dans un sac plastique dédié.
Du gel hydro alcoolique sera disponible dans le bureau de la permanence et auprès
du service technique.
Déroulement des permanences physiques :
Le commissaire enquêteur appellera successivement la personne désirant le
consulter uniquement après le départ de la personne précédente.
Il n’acceptera aucun entretien avec une personne non équipée d’un masque ou
présentant des signes évidents d’infection (toux, respiration difficile, etc.)
L’entretien sera limité dans le temps (20 minutes maximum) afin de permettre l’accès
au dossier d’enquête publique au plus grand nombre.
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Il demandera à la personne, à l’issue de l’entretien :




Soit de déposer ses observations sur le registre papier présent dans la salle
Soit, l’invitera à déposer par voie électronique à l’adresse :
enquete-publique@ccmedocatlantique.fr
Soit, l’invitera à envoyer son observation par courrier postal, à son attention, à la
mairie de Carcans.
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Annexe 3
Certificat d’affichage
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