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« "Ce sont les actes qui prouvent !"»

6
BILAN
2014-2020

ans

À vous de juger !

D’ACTIONS
ET DE PROMESSES TENUES…
Dès 2014, la nouvelle équipe municipale se mobilise pour
Lacanau et ses habitants. Ensemble nous avons bâti les
fondations d’une commune solidaire et préparée aux défis
de demain. Lacanau avance : voici les preuves, à vous de juger !
Lacanau est aujourd’hui une commune enviée pour son cadre
de vie, pour la qualité de ses équipements, son patrimoine et
ses services proposés aux habitants.
Cependant ce résultat ne doit rien au hasard : c’est le fruit
d’un travail quotidien, d’un engagement de tous sans relâche
sur le terrain comme dans nos services, où se jouent aussi
l’issue de dossiers cruciaux pour l’avenir de notre magnifique
commune.

DES OBJECTIFS LARGEMENT DÉPASSÉS
Les objectifs que notre équipe s’était fixés en 2014 ont été
atteints et dépassés, malgré le durcissement des conditions à
notre arrivée : diminution des dotations de l’État, la protection
du front de mer à reconstruire, une dette doublée juste avant
notre arrivée par nos prédécesseurs et une épargne négative.
Autant d’obstacles analysés par la cour des comptes en 2015,
que l’équipe a surmontés.
Nous avons valorisé chaque lieu, l’océan, le lac et le bourg,
richesses de notre commune, dans un esprit d’unité. Fondations
d’une commune solidaire et préparée aux défis de demain.
Lacanau avance !
Nous avons veillé à ne laisser personne au bord du chemin :
en période de crise la collectivité reste une sentinelle, le
premier relais de solidarité. La rigueur de notre gestion
garantit des finances saines et exemplaires : Aucune
augmentation d’impôts depuis 4 ans, forte progression de
nos investissements et de nos recettes sans augmentation de
la dette.
Nous avons travaillé pendant ces 6 années à sortir Lacanau
de son isolement en l’ouvrant au monde qui nous entoure
(Métropole, Département, Région, Europe) afin de pouvoir
nouer des partenariats bénéfiques pour la commune sans
bien sûr renoncer à notre indépendance et en valorisant notre
singularité.

PRENDRE LES DEVANTS
S’engager pour répondre aux besoins présents, anticiper
pour préparer l’avenir, sans compromettre l’évolution future
de notre Lacanau, c’est la condition de la réussite.
Nous vous proposerons dans les semaines à venir de
bâtir ensemble le projet pour la mandature 2020/2026. Ce
projet s’inscrira bien sûr dans la continuité du mandat écoulé
et autour des mêmes priorités que sont la préservation du
cadre de vie et notre beau littoral, la transition écologique,
la qualité des services publics, l’emploi et le logement pour
tous, le rayonnement culturel et sportif, l’accès aux services
de santé, l’attractivité économique, les mobilités, l’esprit de
famille intergénérationnel.
Je souhaite renouveler avec vous ce pacte de confiance pour
une commune solidaire, innovante et responsable.
Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi.

Sommaire
Un territoire durable..................................................................................... 4
Un territoire qui prend soin de ses habitants......................................8
Un territoire apaisé et mis en valeur......................................................10
Un territoire dynamique et attractif.......................................................12
Une gestion saine et responsable...........................................................14
Les promesses tenues les plus marquantes.........................................15
Les rendez-vous de la maison du projet................................................16

UN TERRITOIRE

DURABLE
PLU

AU POINT MORT
PENDANT 11 ANS, REPRIS A NOTRE
ARRIVÉE, validé en mai 2017 après

3 ans de travail acharné, document
fondateur de notre vision du territoire.

+700

c’est le nombre d’hectares
supplémentaires protégés au titre des
espaces boisés classés dans le PLU
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60

%

c’est le pourcentage de terrains
constructibles au POS supprimés au
PLU.

AGENDA 21

pour
bâtir une commune harmonieuse à
partir d’actions ciblées qui associent les
habitants et conjuguent protection de
l’environnement, équité sociale et essor
économique

pour une commune à l’environnement préservé et valorisé
pour une commune dynamique de part son économie

responsable et solidaire
pour une collectivité éco-exemplaire offrant un service
public de qualité sur la commune

AGENDA 21
Faisant le constat de l’absence de vision et de la faible
mobilisation des acteurs locaux en matière de développement
durable, nous avons volontairement décidé de lancer, dès
2015, l’élaboration d’un plan d’actions pour le 21e siècle
qui propose une façon réfléchie et partagée de générer
un développement équitable et solidaire, respectueux de
l’environnement et économiquement efficace.
Depuis 2014 nous avons :
Construit l’Agenda 21 de manière participative, au cours
de réunions de concertation et d’ateliers qui ont rassemblé
près de 200 personnes désireuses d’agir pour bâtir un avenir
responsable et radieux, enraciné dans nos spécificités et
nos atouts canaulais, et porté par nos aspirations les plus
passionnées et audacieuses.
Au cours d’une vingtaine de réunions, habitants, acteurs
économiques, associations sportives et culturelles, jeunes,
agents et élus municipaux ont phosphoré, imaginé, mobilisé
pour dessiner un chemin de transformations positives pour
Lacanau en 2025-2030.
Nous avons abouti, à la fin de ce mandat et à travers l’Agenda
21, à dresser collectivement un cap autour de 6 ambitions pour
le développement durable :
pour une commune de mobilité durable pour tous
pour une commune où il fait « mieux » vivre
pour une commune vivante toute l’année

Nous sommes fiers de cette feuille de route qui inscrit
Lacanau dans le nécessaire et fabuleux mouvement de la
transition écologique et énergétique porteuse de nouvelles
solidarités. Y sont notées (et non gravées dans le marbre) près
de 50 actions concrètes à mener afin de nous orienter vers
un développement harmonieux et innovant du territoire où
nous vivons.

BILAN
2014-2020

ÉROSION La stratégie locale de la bande
côtière en 6 points (SLBC)

Depuis 2014 nous avons :
 onstruit et redimensionné un nouvel ouvrage de protection
C
du front de mer.
Mis en place la première stratégie locale de gestion de la
bande côtière en France
Élaboré des collaborations techniques et des partenaires

financiers
Créé un comité de concertation « littoral » et des rendez-vous
annuels (forum)
Préparé des actions spécifiques : observatoire du littoral,
diagnostic de l’ouvrage et des bâtiments de 1e ligne, étude
de dimensionnement de l’ouvrage de protection « horizon
2050 », opérations de gestion douce, communication et des
rendez-vous annuel (Forum)
Fait en sorte qu’aucun coût ne soit supporté par la commune
(80% partenaires- état-région-Europe et 20% CDC)
Nouvel ouvrage de protection du front de mer
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ENVIRONNEMENT
ET TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

POUR PLACER LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU CENTRE DE NOS PROJETS
Depuis 2014 nous avons :
 laboré un agenda 21 pour bâtir une commune
É
harmonieuse à partir d’actions ciblées
qui associent les habitants et conjuguent
protection de l’environnement, équité sociale
et essor économique

Lacanau possède des espaces naturels et un
cadre de vie exceptionnel mais fragile. Pour
le transmettre aux générations futures, il faut
amorcer une transition écologique qui ne doit
pas être punitive, mais au contraire positive et
agréable pour notre mode de vie.

 otivé les évènements locaux à l’adoption des
M
bonnes pratiques (Semaine du développement durable)
ccompagné des acteurs associatifs qui
A
souhaitent s’engager dans des démarches de
bonnes pratiques

POUR UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
CONFORTANT LES GRANDS ÉQUILIBRES
DE LA COMMUNE ET LA QUALITÉ DE VIE
Depuis 2014 nous avons :
 alidé un Plan Local d’Urbanisme ambitieux
V
et restrictif : augmentation des espaces
protégés, limitation du mitage de l’espace
et accompagnement d’une densification
adaptée à notre territoire, contrôle de
l’urbanisation, analyse environnementale, etc.
Révisé le règlement local de publicité
Élaboré une charte des façades commerciales

POUR VALORISER LES ESPACES NATURELS
Depuis 2014 nous avons :
 odifié la domanialité du lac pour permettre
M
une meilleure gestion et protection de cet
espace sensible et précieux
 éré la forêt communale en « bon père de
G
famille »

 o-organisé un aménagement durable de la
C
station : avec le GIP littoral. Cette démarche de
modernisation des stations balnéaires ouvre
à Lacanau deux chantiers, les mobilités et la
requalification des espaces publics

 ccompagné des processus naturels en milieu
A
dunaire avec l’ONF

 réé une aire de grand passage afin d’éviter
C
l’occupation sauvage de sites naturels

 ccompagné la gestion par le SIABVELG du
A
lac, des crastes et du canal

ccompagné la gestion
A
biologique de Batejin

de

la

réserve

 rocédé à une opération de reboisement et
P
protection de la forêt
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Réalisé l’entretien du littoral

 igné en présence de Madame la Ministre des
S
sports Roxana Maracinéanu, notre candidature
à la charte pour un sport écoresponsable et à la
charte pour une plage sans déchet plastique.

I
nitié la première collaboration avec le
Smicotom sur la gestion des déchets dans
nos bâtiments communaux, lutte contre le
plastique
 abellisé deux évènements éco-responsables :
L
Forum du Littoral et Lacanau Pro 2019, avec la
Water Family
 dopté la charte du Parc naturel régional
A
du Médoc dont nous sommes désormais
commune membre
POUR MULTIPLIER LES ACTION CONCRÈTES
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Depuis 2014 nous avons :
 ait évoluer des protocoles des espaces publics
F
pour favoriser la biodiversité : suppression dès
2014 des produits phytosanitaires, réduction
des tapis de plantes, utilisation d’espèces peu
gourmandes en eau, désherbage manuel et
thermique
 égocié un nouveau contrat d’éclairage public
N
permettant le remplacement de toutes les
ampoules par des leds en 3 ans

R
éduit le nombre de détergents et
remplacement par des produits respectueux
de l’environnement et des personnels
 ultiplié les supports numériques pour limiter
M
le gaspillage de papier
 outenu les écoles et les associations pour les
S
actions en faveur de l’environnement
upprimé progressivement le plastique de
S
nos manifestations et des différentes activités
de la collectivité

 éalisé la modification de la domanialité du
R
lac pour permettre une meilleure gestion et
protection de cet espace sensible et précieux
Créé un jardin partagé au pôle de l’aiguillonne
Promu le pastoralisme

Renforcé les dessertes par les navettes Kéolis
Élaboré un plan vélo
Entretenu et rénové des pistes cyclables
 ménagé des premières tranches d’espaces
A
partagés en centre-ville

 dhéré aux Journées mondiales des zones
A
humides
Procédé au brûlage dirigé
Réalisé des économies d’énergie par l’isolation
des combles de tous les batiments municipaux

Multiplié par 3 les stationnements vélo

POUR DES MOBILITÉS
PLUS QUALITATIVES ET DOUCES

 ngagé la mise en œuvre d’un schéma des
E
mobilités, véritable feuille de route pour 2030

 réé une bande cyclable du centre-ville à
C
Pêchelèbre
 accordé la piste cyclable entre le centre de
R
loisirs de la Husclade et la Grande Escoure

Depuis 2014 nous avons :
 ancé la réalisation du plan plage du Lion et
L
initié le futur plan plage du Moutchic
Installé des bornes de recharge électrique
pour les véhicules
 is en place une politique de stationnement
M
permettant la rotation et la fluidité
Aménagé et rénové certains parkings
Mis en place un pédibus à Lacanau océan
enforcé le marquage de sécurité pour
R
les
intersections
pistes
cyclables/voies
automobiles
 éalisé une étude d’opportunité sur un projet
R
de liaison ferrée entre Lacanau et la métropole
Achat de véhicules éléctriques
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Rénovation de pistes cyclables

UN TERRITOIRE
Q U I PR E N D S O I N
DE SES HABITANTS
Nouvelle crèche à Lacanau Océan

L’environnement enchanteur de Lacanau ne
doit pas faire oublier que c’est d’abord une
commune où l’on vit et où chacun doit trouver sa
place, se sentir écouté et pouvoir être acteur de
son quotidien. Bien grandir, être accompagné
en cas d’accident de la vie, vieillir dans le respect
et la dignité : notre équipe a toujours pris les
devants pour répondre aux besoins essentiels
des habitants et permettre à chacun de bien
vivre à Lacanau, à tous les âges de la vie.
Conseil de quartier, Lacanau Océan

POUR PLUS DE PROXIMITÉ,
DE CONCERTATION ET D’INFORMATION
Depuis 2014 nous avons :
 aintenu toutes les prestations de La Poste
M
à l’océan sans coût supplémentaire pour les
Canaulais (future ouverture au sein de l’Office
du Tourisme)
 ermis et financé le déménagement de La
P
Poste au bourg dans des locaux modernes et
adaptés
 éorganisé les conseils de quartiers et mis en
R
place des coordinateurs
 is en place un système de traitement rapide
M
des doléances des citoyens
 oumis au comité de concertation local des
S
dossiers majeurs tels que : l’érosion, le PLU,
l’agenda 21,…
 émultiplié les réunions de concertation et
D
d’information telles que : forum des mobilités,
réunions budgétaires, réunions grands
projets…

Nouvelle salle de classe, Lacanau Océan
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ancé la mise en place d’une application
L
citoyenne permettant à chacun d’être acteur
de son quotidien
odernisé et développé l’ensemble des
M
supports et outils de communication de
la commune (journal municipal, charte
graphique, nouveau site internet, newsletter,
affichage…)

POUR NOS ENFANTS
Depuis 2014 nous avons :
 onstruit une nouvelle crèche de 24 places
C
à Lacanau Océan prenant en compte la
saisonnalité

A
ccompagné l’installation d’une
d’Assistantes Maternelles (MAM)

Maison

Rénové et entretenu les deux groupes scolaires
 écurisé les deux écoles dans le cadre du plan
S
vigipirate
Introduit du bio à la cantine : amélioration
de la qualité de l’assiette et préservation des
ressources
 is en place un self-service à l’école de
M
Lacanau Océan
Encouragé l’accès à l’enseignement numé
rique (équipement en tableaux numériques
et tablettes)

É
largi les plages
périscolaire

horaires

de

l’accueil

 onstruit une nouvelle salle de classe à l’école
C
de l’océan
Créé un conseil municipal des jeunes
Créé un tiers lieu jeune : La Fabrik
Créé une aire de jeux place de la Gaité
ancé la restructuration et l’extension du
L
groupe scolaire du bourg

POUR NOS SÉNIORS
Depuis 2014 nous avons :
 idé au maintien à domicile (projet Mes Sages, Mona Lisa,
A
WIMOOV, gymnastique adaptée,…)
Intensifié la surveillance des personnes isolées ou fragiles
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Créé les ateliers du « bien vieillir »
 éveloppé les liens intergénérationnels (rencontres entre la
D
jeunesse et les séniors)
Rénové intégralement la maison de retraite (EHPAD)
Investi à la maison de retraite dans la télé-médecine
POUR MIEUX SE LOGER

Rénovation intégrale de l’EHPAD

Depuis 2014 nous avons :
 uvré pour la livraison de 34 logements à un prix favorisant
Œ
l’accès à la propriété
 éveloppé le nombre de logements sociaux sur la commune
D
(24)
Rénové des logements d’urgence (par un chantier école)
 ngagé un « grand plan logement » (locatif, accession à la
E
propriété, saisonnier)

POUR UNE COMMUNE SOLIDAIRE
Depuis 2014 nous avons :
Réalisé une analyse des besoins sociaux de la commune
Déployé l’action sociale du CCAS et intensifié les aides directes
Créé un espace de vie sociale
 btenu le label « Maison France Services » favorisant un
O
meilleur accès aux services publics
POUR FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS ET À LA SANTÉ
Depuis 2014 nous avons :
acilité l’arrivée de nouveaux professionnels de santé
F
(généralistes, spécialistes) et accompagné leurs projets
 ccompagné la création du futur pôle de santé du Moutchic
A
(140 emplois)
 réé différents ateliers autour de l’activité physique et de la
C
gymnastique adaptée
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« La Fabrik », tiers lieu jeune

Inauguration de la Place de la Gaité

UN TERRITOIRE
APAISÉ ET MIS
EN VALEUR
L’épanouissement dans sa commune et la
qualité du cadre de vie dépendent aussi de la
tranquillité publique, des infrastructures pour
se déplacer, se rencontrer et de la mise en
valeur du patrimoine garant de notre histoire
collective et de l’âme de notre territoire.

POUR UNE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
Depuis 2014 nous avons :
Sauvé la Maison du Commandant (villa Les
Pins)
R
 énové intégralement l’église Saint Vincent (mise
en lumière, restauration de ses œuvres) et ses
parvis
Rénové l’Hôtel de Ville et son accueil du public
Rénové le phare au lac
POUR DES ESPACES PUBLICS PLUS
CONVIVIAUX ET DES INFRASTRUCTURES
DE VOIRIES PERFORMANTES
Depuis 2014 nous avons :
Créé la place de la Gaité et sa halle
mbelli le front de mer (mobilier urbain,
E
éclairage, …)

 énové les monuments aux morts (Océan,
R
Moutchic) et les plaques commémoratives

Rénové la halte nautique au lac et ses pontons

 réé un fonds de dotation : Lacanau Durable
C
pour mobiliser le mécénat privé

Reconstruit deux descentes à bateaux au lac
 econstruit de nombreuses voiries et trottoirs
R
(dernière tranche Léon et Dominique,
Faugère, av. de l’Europe et son rond-point,
Perpère, Durand, Beau Site, Florian, montée de
L’oyat, Baudoux, Bernard, Chateaubriand, La
Fontaine, Gambetta, Liberté, Bd de la Plage, la
Paix, Leclerc, Massenet, Darrigan, Chasseurs,
traversée du Huga, Seguin, Leclerc, Caupos,
rond point de la Gaité, Méogas, Ceinture de
Talaris, Métairie, corniche lac et forêt, …)
ffacé 14 tranches de réseaux aériens (av.
E
Plantey, de Bordeaux, Touzeau, Seguin, avenue
Cote d’Argent…).
Le Kiosque à musique

 ménagé intégralement le square des anciens
A
combattants et mis en beauté le monument
aux morts
 odernisé et rénové l’extérieur de la salle des
M
fêtes

Sécurisé le lac avec un nouveau balisage
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Redonné vie au kiosque à musique

Réhabilité la promenade Lacaze

Créé deux pontons pour les bateliers

La maison du commandant

Rénové la maison de la glisse

Église Saint-Vincent

Promenade Lacaze

POUR ASSURER PROTECTION
ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Depuis 2014 nous avons :
Créé des zones « 30 » et des zones apaisées
Déployé des radars pédagogiques
ugmenté le nombre d’agents de police
A
municipale sur le terrain (agents de
surveillance des voies publiques)
Renforcé la prévention devant les écoles

Éclairage public et vidéo protection

 énéralisé les astreintes de nuit de la Police
G
Municipale

Nouveau square des anciens combattants

Avenue de l’Europe

Investi massivement dans le matériel et les
véhicules de Police Municipale
 éuni régulièrement les établissements de
R
nuit et les associations
 is en place des formations régulières et de
M
spécialisation des agents de Police Municipale
 réé de nouveaux locaux d’accueil pour la
C
police municipale du Lac
 enforcé fortement le réseau de caméras de
R
vidéoprotection
 gi en faveur de la lutte contre l’incendie
A
(mise à niveau permanente du réseau
d’eau, sensibilisation, mise en place d’un
Plan Communal de Sauvegarde, soutien à
l’association de défense de la forêt contre
l’incendie)
 ctualisé et diffusé le document d’information
A
communale sur les risques majeurs (DICRIM)
 mélioré la sécurité sur les plages (matériel,
A
plages horaires de surveillance élargies,
nouveaux panneaux d’information,…)
 réation d’un CHSCT pour la collectivité et les
C
bâtiments publics
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Rue Seguin

UN TERRITOIRE
DYNAMIQUE
ET AT TRACTIF

POUR UNE OFFRE CULTURELLE
QUALITATIVE ET DIVERSIFIÉE

réé un plateau sportif synthétique à la
C
Cousteyre

Depuis 2014 nous avons :

Rénové la salle de danse

Créé un cinéma à l’Escoure

Agrandi les vestiaires du stade de rugby

Ouvert une Ludo-Médiathèque

 énové le pôle de l’Ardilouse (2 courts de
R
paddle, 2 courts de squash, 2 courts de tennis,
beach zone)

La culture et le sport permettent de créer des
ponts entre les personnes, de s’ouvrir à l’autre
et de mieux se comprendre. Le dynamisme et
l’attractivité, en particulier économique, d’une
commune passent par son animation, son
ouverture au monde.

 éveloppé les expositions (dans de nouveaux
D
lieux tels que les jardins de la Villa Plaisance)

POUR UN TERRITOIRE ANIMÉ TOUTE L’ANNÉE
ET UN SOUTIEN AU TISSU ASSOCIATIF

quipé la salle l’Escoure d’un matériel de
É
sonorisation et d’audio vidéo, et renouvelé le
dispositif de confort (climatisation)

Depuis 2014 nous avons :
Créé un grand concert annuel au bourg
 réé la fête de l’été avec la participation des
C
associations (autour d’un grand banquet
d’huîtres pour démarrer la saison)
 is en place une programmation diversifiée
M
sur la scène du front de mer et redynamisé
l’ensemble de la station
 is en place le marché des arts le dimanche
M
matin à Lacanau Océan
 is en place le marché de nuit le vendredi soir
M
à Lacanau Océan
outenu le tissu associatif par la mise à
S
disposition de locaux, de personnel, de
logistique et d’outils de communication
 outenu le tissu associatif par des subventions
S
aux associations sur la base de critères objectifs et transparents

réé les cafés polars organisés à la Villa
C
Plaisance
 cquis une scène mobile de spectacles pour
A
le front de mer

 onorisé la salle des fêtes et acquisition d’un
S
équipement audio-vidéo
Renforcé l’action de l’école de musique
POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA PRATIQUE SPORTIVE
Depuis 2014 nous avons :

 réé le café des sports (animation de la vie
C
associative)
ccompagné les projets sportifs de nos
A
établissements scolaires
 btenu le label « Terre de jeux » dans le cadre
O
des JO 2024
Obtenu le label « ville de surf » (3 étoiles)
Fédéré les écoles de surf
éveloppé le Lacanau pro et recentré
D
la compétition sur les activités de glisse
(évènementiel renforcé, partenariat avec les
Girondins de Bordeaux)
 ssisté à la réussite de tant de champions
A
canaulais à travers le monde et dans autant
de disciplines.

Créé un service des sports
Réalisé un mur d’escalade
Créé un skatepark et un pump-track
Réalisé un parcours sportif à l’océan de

4 stations
Mur d’escalade de la Cousteyre

Fresque Murale Parking Carnot
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Concert sur la scène de Lacanau en Front de Mer

POUR UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE PROPICE AUX EMPLOIS

POUR ROMPRE L’ISOLEMENT DE
LA COMMUNE ET S’OUVRIR SUR LE MONDE

Depuis 2014 nous avons :

Depuis 2014 nous avons :

 alidé avec la Communauté de Communes le
V
schéma de développement économique
Initié le tiers lieu (espace de co-working) « A
l’Ouest » (géré par une association)
Mis en place 2 chantiers école (insertion)
ésorbé l’emploi précaire au sein de la
R
collectivité

Recherché systématiquement des subven
tions pour nos investissements auprès de la
CDC, du département, de la Région, de l’Europe (financements à 80 % de la stratégie locale de gestion de la bande côtière)
 is en place un marché hebdomadaire de
M
produits locaux sous la Halle de la Gaité

 is en place des formations et amélioré
M
les conditions de travail de nos agents
communaux

 is en place un partenariat avec Bordeaux
M
Métropole pour porter le projet de territoire
visant à accueillir les épreuves de surf des jeux
olympiques 2024

 is en place une permanence de la mission
M
Locale pour l’Emploi pour les 18/25 ans

onclu un pacte d’amitié
C
portugaise de Mafra-Ericeira

 outenu l’implantation de la future société
S
Carbonex (50 emplois)

Intégré l’association de 12 sites mondiaux de
surf : Word Surf Cities Network (économie du
surf)

 outenu le projet d’aménagement commercial
S
à l’entrée Est de Lacanau

avec

la

Compétition de Lacanau Pro

ville

ermis l’implantation de nouveaux comP
merces et d’un marché hebdomadaire sur la
Place de la Gaité
alorisé le domaine public en créant 4
V
établissements de plage
 iversifié les activités nautiques autour du lac
D
et à l’océan
I mplanté de nouvelles terrasses sur le domaine
public pour dynamiser l’offre commerciale et
embellir la ville océane

Terrain de sport revètement synthétique

Skatepark et pump-track

Espace de co-working « À l’Ouest »

 utualisé l’office de tourisme Médoc
M
Atlantique pour les 14 communes de la CDC
Cinéma et médiathéque
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+ 0,3%

Évolution des dépenses
de fonctionnement
entre 2014 et 2019 (+ 13,5%
lors du mandat 2008-2013)

+ 161%

+ 12%

Évolution des recettes de
fonctionnement entre
2014 et 2019 (+4,8% lors du
mandat 2008-2013)

Évolution de l’épargne
brute (autofinancement)
entre 2014 et 2019

6 ans

De capacité de
désendettement au
01/01/2020 (13,8 ans à
notre arrivée en 2014 alors
que le seuil de danger est
de 12 ans)

36 M€
14

D’investissements pour
la commune (pour le
seul budget principal)
entre 2014 et 2019 (27 M€
d’investissement entre
2008 et 2013 soit 33 % de
moins)

+ 0%

Évolution des taux
d’impôts communaux
depuis 4 ans

+ 5,9%

UNE GESTION
SAINE ET
RESPONSABLE
Dans son rapport de 2016, la Chambre régionale
des comptes (document public), indique que
la situation financière de la commune s’était
considérablement dégradée entre 2011 et 2014
avec une explosion de la dette (presque doublée)
et un effet ciseaux sur le fonctionnement avec
des dépenses en hausses et des recettes en
baisses. La cour des comptes note cependant un
redressement à partir de 2015.

Pour permettre la réalisation de ce bilan de
mandature 2014-2020, il a donc été nécessaire dans
un premier temps de rétablir la santé financière
de la commune en stabilisant les dépenses et en
diversifiant les recettes afin de retrouver des marges
de manœuvre, sans aggraver l’endettement, pour
mener un plan d’investissements de 36 M€, un
record historique pour Lacanau !

Évolution de la dette
entre 2014 et 2019
stable si on prend en
compte l’inflation (+ 90%
d’évolution de la dette
entre 2008 et 2013)

Sources officielles et publiques :
Comptes administratifs et budget primitif

LES PROMESSES TENUES
LES PLUS MARQUANTES

LA PLACE DE LA GAITÉ

ÉGLISE SAINT-VINCENT

Notre patrimoine
enfin mis en valeur.

Le lieu de vie
tant attendu !

SKATEPARK

Plus qu’un équipement
sportif, un lieu familial.

RUE SEGUIN

14 tranches d’effacement de
réseaux en 6 ans.
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CRÈCHE OCÉAN

PROTECTION LITTORALE

Construction d’une crèche Protégeons les personnes
et les biens.
de 24 berceaux.

MAISON DU COMMANDANT

Notre patrimoine
sauvé !

LE KIOSQUE À MUSIQUE

Refaire vivre
notre patrimoine.
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LE VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019 À 18H3O
55 avenue de la Libération, 33680 Lacanau

RENDEZ-VOUS À LA MAISON DU PROJET
POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE LE PROGRAMME 2020/2026

Le jeudi 9 janvier 2020 à 19h sur le thème : un territoire durable
Le jeudi 16 janvier 2020 à 19h sur le thème : un territoire qui prend soin de ses habitants
Le jeudi 23 janvier 2020 à 19h sur le thème : un territoire apaisé et mis en valeur
Le jeudi 30 janvier 2020 à 19h sur le thème : un territoire dynamique et attractif

INFOS DE CONTACT

laurent@vivonslacanau.f r
06 95 33 19 40
laurentpeyrondet
vivons lacanau
16

www.vivonslacanau.f r
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Inauguration de la Maison du Projet

