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Site : Lacanau
Problématique : Recul du trait de côte, Lacanau 2100 - Quel avenir pour le littoral,
interface terre-mer sculpté par ses aléas ? L’exemple Canaulais

Lacanau est une commune du littoral aquitain au profil atypique, située non loin de la métropole
Bordelaise, et influencée directement par son dynamisme. Dynamisme dû au climat et au rythme
de vie Canaulais tourné principalement autour du surf (ville candidate pour accueillir l’épreuve de
surf des JO 2024). La commune est soumise à une forte pression touristique qui se traduit par un
étalement urbain galopant, et un apport de touristes toujours plus grand d’année en année. Cette
épopée balnéaire s’est traduite par la création d’un nouveau bourg au début du XXème siècle pour
accueillir cette nouvelle population. Ce nouveau bourg, appelé Lacanau Océan (Lacanau Ville pour
le bourg historique), est venu s’installer au plus proche de l’océan (à 13 km du bourg historique)
profitant de lois laxistes sur l’urbanisation côtière.
Or cette «vague» se heurte aujourd’hui à la réalité, autrefois occultée, mais qui se fait de plus en
plus présente : la montée du niveau de l’Océan et les risques que cela implique (modification du
trait de côte, risques liés aux aléas climatique plus forts...).
De ce constat, partagé par la commune, part mon envie de travailler sur le futur de Lacanau. Sujet
de plus en plus d’actualité et médiatisé (grenelle de l’environnement, COP 21...) qui concerne de
nombreuses communes littorales et sur lequel la ville de Lacanau commence à s’activer (mise en
place de premières mesures à l’horizon 2050).
C’est dans ce cadre que mon travail de fin d’étude s’inscrit. J’affirme la place du paysagiste et
son rôle en tant que médiateur, acteur et force de proposition d’un processus qui est virtuellement
amené à délocaliser une partie de la population Canaulaise et d’imaginer une ville résiliente.
Processus nécessitant un travail qui se projette dans le futur et se doit d’être plus ambitieux que le
cap donné par les élus Canaulais (2050), pour imaginer le visage de la commune à des horizons
plus lointains (2100, 2500...)
Ce travail se composera dans un premier temps d’une compréhension des enjeux et du
fonctionnement du littoral Aquitain dans sa globalité puis cibler sur Lacanau afin de prévoir les
potentiels risques d’aléas et d’apporter des solutions durables qui permettront d’imaginer un avenir
serein en accord avec une volonté forte de développement touristique.

