
É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  D E S  1 5  E T  2 2  M A R S  2 0 2 0

2020 2026

"De la continuité, de la cohérence, de l'ambit ion"  

NOTRE
PROJET
NOTRE
EQUIPE



Chères Canaulaises, Chers Canaulais, 

La commune bouge et avance : ensemble nous avons déjà réalisé 
de grands projets pour Lacanau. 
Dans un environnement en constante évolution, nous devons 
poursuivre et amplifier ce mouvement. 
Vous faites le territoire !

Nous vous proposons une feuille de route pour les 6 ans à venir.

Ce programme d’actions a été élaboré avec vous, à travers de 
multiples réunions auxquelles vous avez été nombreux à participer. 
Mais pas uniquement, car le temps démocratique ne se résume pas 
à quelques semaines de concertation à la veille du scrutin.   
Ce projet est né grâce aux échanges et aux débats 
menés à longueur d’année :   
des centaines de réunions, d’assemblées générales, des centaines 
de rendez-vous, en particulier dans le cadre de notre plan local 
d’urbanisme. 

RENOUVELER LE PACTE DE CONFIANCE QUI NOUS LIE DEPUIS 2014

Aujourd’hui, ce n’est pas un catalogue de promesses que nous vous proposons mais des actions 
structurées et précises autour d’objectifs réalistes :

g Continuer à faire de notre commune un territoire porteur de promesses grâce au soutien à 
l’emploi, à l’activité et à la protection de son environnement exceptionnel.

g Poursuivre les fondations d’une commune solidaire et généreuse avec en ligne de mire la question 
du logement, de la lutte contre la précarité et le soutien à la jeunesse ou l’accompagnement des 
seniors.

g Assurer à chacun une même qualité de vie pour un quotidien plus facile : la commune est 
attractive et accueille de nouveaux habitants. Nous devons accueillir mais aussi maintenir ce qui fait 
l’attrait de Lacanau : son authenticité et son esprit village.

g Porter la voix de Lacanau et faire valoir ses spécificités dans les décisions supra-communales : 
enjeux de développement local, c’est là que se dessine le véritable avenir de Lacanau.

Avec 28 d’entre vous, je souhaite relever ces défis pour inscrire Lacanau dans une dynamique 
d’avenir, solide et durable. 

L’engagement et l’expertise feront la différence. J’ai souhaité renforcer mon équipe, des femmes  et 
des hommes disponibles et compétents, qui répondront à ces enjeux en plaçant l’intérêt général et 
celui de Lacanau au-dessus de tout. 

Les 15 et 22 mars prochains représentent le point culminant de ce temps démocratique, mais 
surtout le temps du choix pour l’avenir de notre belle commune.

Fiers de notre bilan, sûrs de nos projets.
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MISE AU POINT  
Ce potentiel d’investissement n’existerait 
pas si nous faisions des promesses, 
certes électoralistes mais irresponsables, 
d’augmentation majeure des dépenses de 

fonctionnement, telle que le recrutement massif de 
personnel ou la réalisation d’équipement à fort coût de 
fonctionnement (piscine par exemple).  
Si d’aventure une telle flambée des dépenses était 
accompagnée d’une baisse des recettes par la 
généralisation de services gratuits, non seulement la 
commune ne pourrait plus investir (l’alternative du recours 

à l’emprunt n’étant plus possible depuis le mandat 
2008-2013 qui nous a privés des marges de manœuvre 
en la matière) mais elle serait même en danger dans son 
fonctionnement.

La gratuité en matière de services publics n’existe 
pas ! En effet, rendre gratuit un service à ses usagers 
consiste à transférer l’ensemble des coûts du service 
(personnel, infrastructure, entretien…) aux contribuables. 
Une multiplication de la gratuité des services 
publics entraînerait donc obligatoirement une forte 
augmentation des impôts. Or l’usager et le contribuable 
sont en général une seule et même personne : vous ! 

UNE MÉTHODE :  
UN PROJET CO-CONSTRUIT
Ce projet 2020-2026 est une feuille de route pour 
relever les défis des années à venir et répondre aux 
besoins des Canaulais.

Fidèles à nos valeurs et très attachés à la 
démocratie participative nous avons souhaité 
construire ce projet avec vous.

Ces dernières semaines ont été particulièrement 
riches en travaux collectifs lors des jeudis du projet.

Le résultat de ce travail collectif a grandement nourri 
le projet que nous vous présentons aujourd’hui.

Ce projet n’est pas une collection d’objectifs vagues 
ou de mesures déjà existantes. C’est une vision 
globale et cohérente qui décline des objectifs 
prioritaires et qui surtout se traduit par  
150 propositions très concrètes et précises.

A toutes celles et à tous ceux qui ont participé à cette 
démarche, merci pour votre implication et votre 
confiance !

UNE EXIGENCE : 
UN PROJET 
RÉALISTE ET FINANCÉ 
Les campagnes électorales sont trop souvent l’objet 
de promesses inconsidérées, irréalistes, non chiffrées 
et donc intenables.

Notre projet, lui, est chiffré et s’inscrit dans une 
stratégie financière qui a déjà fait ses preuves 
puisqu’elle a permis, ces 6 dernières années, de 
redresser les comptes de la commune pourtant 
très détériorés en 2014 et de mener à bien un 
programme d’investissements record de 36 M€ sans 
augmentation de la dette.

Nos principes de gestion resteront donc les mêmes 
pour le futur mandat 2020-2026 : 

n  Maîtrise des dépenses de fonctionnement en 
maintenant un haut niveau de qualité des services 
publics et en intégrant l’évolution des besoins liés à 
la hausse de population.

n  Diversification des recettes de fonctionnement 
pour éviter tout risque d’effet ciseaux sur notre 
fonctionnement.

n  Pas d’augmentation d’impôts dans les années 
à venir comme depuis 4 ans (sous réserve de 
contraintes extérieures majeures).

n  Maintien d’une épargne brute (autofinancement) 
élevée pour soutenir les investissements par 
nos propres ressources sans dégrader le niveau 
d’endettement.

n  Poursuite de la stabilisation de la dette et maintien 
d’une capacité de désendettement inférieure à 9 ans. 

n  Réalisation d’un ambitieux et structurant 
programme d’investissements pluriannuel. 

Le respect de ces principes et la réalisation des 
opérations en cours doit permettre de dégager un 
budget d’investissement pour notre projet  
2020-2026 compris entre 37 et 39 M€, soit un 
montant un peu plus important que sur le mandat 
2014-2020 (qui fut déjà un record historique pour 
Lacanau).
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CADRE DE VIE
NOS OBJECTIFS

Conserver notre identité paysagère variée, 
poursuivre un urbanisme maîtrisé qui ne consomme 
plus d’espace naturel, impulser une politique 
globale d’aménagement des espaces verts, favoriser 
la biodiversité, préserver l’ambiance villageoise de la 
commune, mettre en place une charte « éco-quartiers ». 

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Elaborer une charte architecturale et paysagère. 

m Mettre en place une aide à la réalisation de travaux 
d’esthétique sur les propriétés privées (rénovation 
de façades, désinstallation des anciennes antennes, 
effacement de blocs climatiseurs,…) - budget global 
d’investissement annuel de 30 000€. 

m Réaliser des opérations d’aménagement 
communales exemplaires en matière architecturale et 
paysagère.

m Maintenir la fin de l’étalement urbain sur notre 
commune après avoir réduit de 60% les surfaces 
constructibles au PLU.

m Respecter la biodiversité : politique des espaces 
verts (choix des essences, des plantations à faible 
consommation en eau, plantes vivaces, etc.).

m Identifier et classer les arbres remarquables de la 
commune pour les préserver et les protéger. 

m Œuvrer à faire évoluer le PPRIF (plan des risques 
incendies des forêts) afin de permettre et aider des 
agriculteurs à s’installer sur la commune.

m Créer un verger conservatoire et des « jardins de la 
Ville » avec la population.

m Poursuivre la collaboration avec le SIAEBVELG sur 
le sujet des plantes invasives au lac.

V E R S  U N  T E R R I T O I R E 
T O U J O U R S  P L U S 

DURABLE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
NOS OBJECTIFS

Poursuivre les actions de notre agenda 21, améliorer 
les bilans carbone, économiser les ressources 
en eau et énergétiques tout en œuvrant pour 
une mutation vers les énergies propres.  

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Poursuivre l’isolation des bâtiments publics. 

m Mettre en place un guide des aides publiques 
à l’isolation des habitats privés, associé à une 
subvention d’incitation de la ville – Budget global 
d’investissement annuel 50 000€.  

m Expérimenter   avec les conseils de 
quartiers ,  l’extinction de l’éclairage public  

(100% LED fin 2022) au cœur de la nuit dans les zones 
non dangereuses pour préserver la biodiversité.

m Tendre vers le 0 déchet pour nos collectivités :  
tri, achat durable.

m Intégrer à la commande publique des critères 
d’achats écoresponsables : zéro plastique, filière bois, 
circuit court, etc.

m Distribuer un Kit écoresponsable aux élèves de 
CM2 (économiseur d’eau, consignes de tri, bonnes 
pratiques environnementales pour les foyers …).

m Faire de Lacanau une ville à énergie positive : 
développement des panneaux photovoltaïques sur les 
toits et les parkings communaux.

m Faciliter l’installation d’un « drive fermier » en 
collaboration avec le Parc Régional Naturel du Médoc 
et la chambre d’agriculture (achats en direct auprès 
des agriculteurs locaux).
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FRONT DE MER

NOS OBJECTIFS
Assurer la protection du front de mer
(stratégie 2024-2050), maintenir un front  
de mer attractif. 

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie locale 
de gestion de la bande côtière (SLGBC) avec le 
confortement de l’ouvrage actuel.

m Préparer la seconde SLGBC avec au cœur du plan 
d’action : l’édification de l’ouvrage « horizon 2050 »  
Coût 35M € financé par les partenaires dans le cadre 
de la stratégie locale.

m Gérer le risque érosion aux côtés des autres risques 
auxquels est exposée la commune.

m Requalifier le front de mer avec un projet 
ambitieux pour les espaces publics .

m Associer les habitants au projet de requalification 
urbaine et paysage du front de mer et des allées Ortal 
qui vont dessiner la ville océane et son balcon sur la 
mer pour les décennies à venir.

m Poursuivre la gestion douce des milieux naturels 
littoraux. 

m Pérenniser le programme de végétalisation et de 
fixation des dunes.

m Mener les actions exemplaires « sans regret » type 
relocalisation de parkings, poste de secours, …

m Conduire une opération témoin d’urbanisme 
réversible.

m Conforter les partenariats régionaux et locaux.

m S’engager encore davantage sur les problématiques 
liées à l’érosion en vue d’une prise en compte au 
niveau national.

m Expérimenter et innover pour conserver le rôle 
pionnier de Lacanau reconnu nationalement.

 
* ADS : Aménagement Durable de la Station pour requalifier 
les communes littorales dans le cadre d’un aménagement 
durable. Exemple : front de mer et allées Ortal. (Piloté par le 
GIP Littoral Aquitain)

MOBILITÉ
NOS OBJECTIFS

Améliorer la mobilité inter-quartiers, développer 
l’offre de transport collectif, promouvoir les 
mobilités douces, poursuivre les actions du schéma 
des mobilités, améliorer les conditions de mobilités 
vers la métropole (trajets pendulaires quotidiens).  

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Mettre en oeuvre une navette inter-quartier 0 émission, 
en concertation avec les conseils de quartiers, permettant 
aux usagers de profiter des différents services de la 
commune : marchés du mercredi et samedi matin, pôle 
santé du Moutchic, Maison France services, espace de vie 
sociale au pôle de l’aiguillonne… Budget de fonctionnement 
de 50 000 € financé par les recettes du stationnement 
payant.
m Expérimenter une navette lacustre estivale reliant 
la halte nautique, le Moutchic et la Grande Escoure.
m Œuvrer, auprès de la Région et du Syndicat 
Transports à la mise en place rapide d’un bus  
« express » entre Lacanau et la métropole.
m Poursuivre les études et œuvrer auprès des 
partenaires compétents pour relier à terme Lacanau à 
la métropole par une solution ferrée à haute capacité 
(Tram-train, TER…) et à énergie innovante (hydrogène).

m Réaliser le maillage des pistes cyclables autour 
du Bourg : de Pitrot au collège, des Vacancières au 
collège, traversée du bourg de la halte nautique 
au rond-point de Bordeaux, le long de la rue 
de Pèche-Lèbre, rue Albert François et rue de la 
Métairie, doublement de la piste cyclable du Casino 
jusqu’à la gendarmerie avec un tunnel sous la 
voirie départementale et suppression du tunnel de 
l’Aubarède.

m Poursuivre l’entretien des pistes cyclables (éclairage 
sous les tunnels, rénovation au Baganais, marquage 
fluorescent sur les zones à risque et identification 
pour les secours…).
m Mettre en place une subvention municipale pour 
aider à l’acquisition d’un vélo électrique (montant 
modulable en fonction des ressources entre 200 et 
400 euros pour un budget annuel de 30 000 €).
m Doubler le nombre de stationnement vélo et mise 
en place d’un abri sécurisé à l’océan. 
m Améliorer la signalisation des parkings permettant 
le co-voiturage (tous les parkings non réglementés).
m Créer un parking multimodal d’entrée de station 
avec services (arboré et non imperméabilisé tout en 
protégeant  largement les riverains) pour limiter les 
voitures au cœur de la station et en front de mer. 
Ce parking à tarif préférentiel financera et donnera 
accès à une navette estivale desservant les différentes 
plages canaulaises. (Financement par ADS* 1,2 M € 
partenaires et Communauté de Commune).
m Poursuivre le déploiement de bornes électriques 
pour les voitures sur tous les grands parkings (océan, 
Moutchic, bourg).
m Installer des consignes pour les motards et les visiteurs.

MISE AU POINT 
Nous sommes résolument et définitivement   
engagés sur la protection du front de mer à 
horizon 2050.
Pour permettre un financement de 
l’évolution future, nous devons continuer 

à travailler sur des scénarios multiples.  
Refuser cette démarche c’est s’exclure de la 
stratégie et des financements des partenaires.
Rappel stratégie 2016-2021 2,8M € financés par 
les partenaires et la communauté de communes
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PROXIMITÉ, INFORMATION, 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
NOS OBJECTIFS

Améliorer le fonctionnement des conseils de 
quartiers, poursuivre l’implication des citoyens dans 
les processus décisionnels, améliorer la relation 
citoyens, élus et services publics, développer 
l’initiative citoyenne. 

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Créer un budget participatif d’investissement annuel 
pour chaque conseil de quartier (10 000 € par quartier).

m Augmenter la fréquence des conseils de quartiers 
et communication des comptes rendus.

m Déployer l’application citoyenne votée en décembre 
2019 permettant une plus grande fluidité dans la 
réponse aux demandes des citoyens, mais aussi de 
consulter la population par sondage, de mettre en 
place un système de boite à idées et de transmettre 
de l’information municipale en temps réel.

m Poursuivre la concertation, la sensibilisation et 
l’information du public sur les grands projets privés 
et publics (réunions, site internet, journal municipal, 
panneaux lumineux, affichage, newsletter…).

m Compléter l’accueil des nouveaux habitants par  
la conception d’un guide dédié.

m Mettre en place des permanences des élus par 
délégation.

m Créer un « speed-dating » annuel des élus avec  
les citoyens.

V E R S  U N  T E R R I T O I R E 
T O U J O U R S  P L U S 

ATTENTIF
À SES HABITANTS

JEUNESSE
NOS OBJECTIFS

Implanter un lycée à Lacanau, anticiper les 
besoins en terme d’accueil scolaire, promouvoir la 
qualité alimentaire dans nos cuisines collectives 
municipales, améliorer et développer des espaces 
de jeux pour les enfants, pérenniser l’apprentissage 
de la natation scolaire.  

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Poursuivre le travail engagé avec le collectif 
local et la région Nouvelle-Aquitaine pour obtenir 
l’implantation d’un lycée à Lacanau (sections 
générales, professionnelles) et création d’un pôle de 
compétitivité en lien avec les activités du territoire.
m Réaliser la restructuration du groupe scolaire de 
Lacanau Ville (restauration scolaire, grand préau,  
8 salles de classes neuves, salle APS) – Budget global 
3,7M €, subventions 1M €- début des travaux juillet 2020.
m Créer une salle polyvalente à Lacanau Océan qui 
servirait aux établissements scolaires, aux APS, à 
la crèche municipale et aux associations – budget 
global 800 000 €, subventions de 250 000 €.
m Développer un lieu d’accueil Enfants-Parents 
(LAEP), espace convivial d’écoute et de rencontre 
pour les parents accompagnés d’enfants de moins 
de 6 ans, encadré par des professionnels de la petite 
enfance, lieu de soutien à la parentalité.
m Maintenir le partenariat avec la structure privée 
qui permet à nos enfants de pratiquer la natation 
scolaire depuis déjà 3 ans.
m Poursuivre l’augmentation de la part du BIO dans 
les menus des établissements scolaires, l’EHPAD, 
le centre de loisirs et les crèches pour atteindre 
l’objectif du 100% BIO.
m Pérenniser le recours exclusif aux circuits courts 
dans les achats alimentaires.
m Agrandir le jardin partagé intergénérationnel du 
pôle de l’Aiguillonne.
m Favoriser et accompagner le développement 
d’une offre complémentaire pour l’accueil des jeunes 
enfants (horaires atypiques, accueil le week-end, …).
m Créer une aire de jeux au Moutchic intégrée au  
« Plan Plage ».
m Réhabiliter et moderniser l’aire de jeux de la halte 
nautique - Coût 80 000 € 
m Développer les actions de « La Fabrik » pour les 
lycéens et les jeunes adultes avec l’ouverture d’un 
« repair café » (tiers lieu consacré à la réparation 
d’objets), la mise en place d’un système d’échange 
local (connaissances ou savoir-faire), le prêt de vélos 
électriques pour permettre la mobilité (stages, 
emploi) .
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SENIORS
NOS OBJECTIFS

Faciliter le maintien à domicile, lutter contre 
l’isolement, poursuivre le développement 
d’animations spécifiques, créer un  
« plan logement séniors ».  

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Renforcer l’information ( actions et accès aux droits) 
grâce à l’espace de vie sociale et l’espace France 
Services.

m Créer une résidence à destination des séniors 
intégrant des prestations adaptées pour un quotidien 
plus facile en restant chez soi (partenariat privé).

m Intégrer dans tous les projets immobiliers une part 
de logements adaptés aux séniors.

m Favoriser le développement des places d’accueil en 
maison de retraite (EHPAD).

m Mettre en place des dispositifs d’aide aux aidants 
(lieux d’échanges, relais, accueil de jour, ...).

m Créer un service de bibliothèque à domicile.

m Créer un forum annuel pour les séniors (animations, 
présentation d’innovations, santé, prévention, …).

LOGEMENT
NOS OBJECTIFS

Promouvoir l’offre de logements, développer 
des logements sociaux accessibles à tous, 
augmenter le nombre de logements pour  
les travailleurs saisonniers.  

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Construire 37 logements sociaux livrables début 2021.

m Livrer avant 2024 60 logements et terrains 
accessibles à tous répartis entre la Ville et l’Océan.

m Réaliser face au collège une opération mixte de 
lotissement : logements en accession à la propriété et 
logements locatifs.

m Transformer la gendarmerie actuelle en résidence 
intergénérationnelle avec services.

m Livrer en 2021 80 logements saisonniers au Huga et 
soixante emplacements saisonniers au camping municipal.

m Adhérer au réseau CoSi,Cohabitation Solidaire 
Intergénérationnelle pour mettre en relation les 
séniors et les jeunes afin de lutter contre l’isolement et 
répondre aux problématiques de logement.

m Doubler le nombre de logements d’urgence. 

SOLIDARITE
NOS OBJECTIFS

Améliorer l’accès au droit, lutter contre l’isolement 
et la précarité, poursuivre la politique de prise en 
compte du handicap.  

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Déployer l’Espace France Service labellisé fin 2019 
pour l’accueil, l’information et l’orientation du public, 
l’accompagnement des usagers à l’utilisation des 
services en ligne des opérateurs partenaires, à leurs 
démarches administratives, la mise en relation des 
usagers avec les opérateurs partenaires (impôts, 
assurance maladie, CAF, MSA, Pôle Emploi, retraite, …). 

m Valider l’Espace de Vie Sociale qui a vocation à 
renforcer les liens sociaux et les solidarités de voisinage 
en développant à partir d’initiatives locales des services 
et des activités.

m Intensifier la veille assurée auprès des personnes 
fragiles et isolées via le centre communal d’action 
sociale, l’Espace de Vie Sociale et l’espace France Service.

m Créer une épicerie solidaire réservée aux très faibles 
ressources où les produits vendus seront à des prix bien 
inférieurs à ceux habituellement pratiqués.

m Achever le plan de mise en accessibilité de la 
commune  

m Créer un guide solidaire réunissant toutes les aides 
présentes sur la commune et les environs pour faciliter 
les démarches et l’insertion.

SANTE
NOS OBJECTIFS

Développer et faciliter l’accès aux soins, promouvoir 
la santé et le bien-être  

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Pôle de santé Human Essence au Moutchic :  
maison de santé, centre de radiologie, soins de  
1ère urgence, résidence sénior avec services, EHPAD 
et crèche : 140 emplois - permis de construire en 
instruction (Investissement privé). 

m Créer un forum de la Santé et du Bien-Être 
en collaboration avec les associations sportives, 
nutritionnistes, professionnels de la santé, secouristes,… 

m Informer sur l’offre du sport sur ordonnance et la 
promouvoir.

m Mettre en place des ateliers nutrition.

MISE AU POINT 
Lacanau est un territoire attractif mais dont 
l’évolution est encadrée par le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) avec une perspective de 6 500 
à 7 000 habitants maximum à horizon 2030. 
La commune est et restera totalement maître 
de son évolution, et la réduction de 60% des 
surfaces constructibles au PLU en témoigne. 
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V E R S  U N  T E R R I T O I R E 
T O U J O U R S  P L U S 

APAISÉ &
MIS EN VALEUR

ESPACES PUBLICS
NOS OBJECTIFS

Moderniser et embellir les espaces publics.
Améliorer le confort et l’interaction entre les 
différents usagers.  

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Réaliser la réfection complète des allées Ortal et 
la construction d’un belvédère à la place du poste  
de secours.

m Poursuivre le réaménagement du bourg du 
rond point de la route de Bordeaux jusqu’à la halte 
nautique.

m Poursuivre le plan de réfection des voiries et 
d’enfouissement des réseaux (5 tranches dans le 
quartier sud de Lacanau Océan fin 2020/début 2021, 
avenue des Landes en 2020).

m Créer un giratoire franchissable à l’intersection de 
l’avenue de la Côte d’Argent, de l’avenue de l’Océan et 
de la route de Carcans.

m Terminer le plan-plage du Lion (travaux en cours) 
Coût 1 M€ - 77% partenaires - 23% Communauté de 
Communes - 0% commune.

m Réaliser le plan-plage du Moutchic  
(études participatives en cours) - Coût 2,2 M€ - 67% 
partenaires - 33% Communauté de Communes - 0% 
commune.

m Repenser les entrées de ville et d’agglomération 
(Carcans, Le Porge, Pitrot, …).

m Réaliser l’extension de la halte nautique et mettre 
en place la vidéosurveillance. 

m Règlement Local de Publicité : poursuivre la 
dynamique et la mise en conformité avec pour 
objectif  :  
disparition des panneaux illégaux fin 2021 (137 déjà 
supprimés).

m Prioriser la sécurité piétonne en créant des espaces 
sécurisés plus accessibles.

m Privilégier les sens uniques pour libérer une partie 
de la voirie pour les piétons et les vélos.

m Réduire la vitesse. Développer les zones partagées.

m Créer des places supplémentaires de 
stationnement pour les personnes handicapées ou à 
mobilité réduite à proximité des commerces et des 
services.

m Renforcer le réseau de toilettes publiques  
(skate-park, stade de la Cousteyre, le Moutchic, 
marché à Lacanau-Océan).

PATRIMOINE
NOS OBJECTIFS

Protéger et poursuivre la mise en valeur des lieux 
historiques et singuliers de la commune.  

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Lancer un appel à projet dans le but de recueillir 
des propositions pour le devenir de la maison du 
commandant avec pour objectif de maintenir son 
accessibilité pour les Canaulais. 

m Acquérir le bâtiment de l’ancienne poste de 
l’Océan. 

m Acquérir l’ancienne salle des fêtes du bourg dans 
l’objectif qu’elle redevienne un lieu de vie public en 
cohérence avec les Halles de la Gaité qui lui font face. 

m Rénover le bâtiment du club de voile de la Grande 
Escoure - Coût 300 000 €.

m Créer un observatoire en bois réversible au nord  
de la ville océane.

m Rénover la chapelle de Longarisse. 

m Accompagner le déplacement du musée de la 
mémoire Canaulaise  pour sa valorisation dans un 
espace mieux adapté. 

m Créer un circuit interactif des lieux historiques de 
la commune : épave du Cantabria, stèle de la gare à 
l’océan, oratoire au Moutchic, forge, moulin de Narsot, 
Maison du Commandant, église St Vincent, halles 
de la gaité, musée « Mémoire canaulaise», réserve de 
Cousseau, réserve de Bategin, site du Lacanau Pro... 

m Œuvrer à la restauration de la statue du Matelot 
(participation du fonds de dotation).
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
NOS OBJECTIFS

Continuer à développer une image positive en 
matière de tranquillité publique, poursuivre la 
dynamique de baisse des incivilités, développer les 
actions en matière de sécurité et de prévention des 
différents risques.

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Transférer la Police Municipale et le centre de 
surveillance urbaine dans les locaux de l’ancienne 
Poste de l’Océan pour un meilleur accueil et de 
meilleures conditions de travail - Coût 1,1 M € : achat 
du bâtiment + travaux.

m Poursuivre l’augmentation des effectifs de la Police 
Municipale (en particulier hors saison). 

m Renforcer et améliorer l’îlotage toute l’année 
et diversifier les missions de la police municipale : 
lutte contre les vols et les cambriolages, détection 
des situations de détresse et de conflits, actions de 
prévention, contrôles d’urbanisme renforcés.

m Positionner un binôme d’agents saisonniers de PM 
pour faire respecter les arrêtés municipaux et règles 
sanitaires au niveau des plages et centre-ville.

m Expérimenter la mise en place d’une brigade 
équestre (test programmé en mars 2020, avec  
2 écogardes en stage).

m Poursuivre et renforcer la collaboration avec tous 
les acteurs de la sécurité et de la tranquillité publique. 

m Créer un Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD) pour favoriser l’échange 
d’informations entre les responsables des institutions 
et organismes publics et privés concernés et définir 
des objectifs communs pour la préservation de la 
sécurité et de la tranquillité publique.

m Réaménager le local de la gendarmerie à l’océan.

m Poursuivre le déploiement de la vidéoprotection en 
profitant des nouvelles possibilités offertes par la fibre 
(bâtiments communaux, espaces publics à l’océan, au 
lac et au bourg).

m Interdire le stationnement des camping-cars, du  
1er mai au 30 septembre, à proximité de toutes les 
zones forestières à risque important d’incendie.

m Intensifier la surveillance des espaces naturels pour 
lutter contre les pratiques inappropriées (écogardes 
équestres, police municipale…).

m Recruter un personnel en service civique pour 
surveiller la forêt, les pistes pour les non ayants-droit, 
les campeurs, les dépôts sauvages... en collaboration 
étroite avec la police municipale et les écogardes.

m Servir de site test en Gironde (avec le SDIS) pour 
déployer les drônes afin d’aider les services de secours 
en cas d’incendie. 

m Prévoir des exercices « grandeur nature » dans le 
cadre du Plan Communal de Sauvegarde.

m Poursuivre et amplifier la sensibilisation du public 
au risque incendie (touristes, jeunesse, acteurs 
économiques, usagers de la forêt).

m Organiser des campagnes de prévention et 
d’information auprès de nos jeunes sur les conduites à 
risques (addictions, stupéfiant, alcool, tabac, vitesse et 
alcool au volant, …). 

m Proposer des formations intergénérationnelles aux 
pratiques des premiers secours.

m Augmenter le nombre de radars pédagogiques. 
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V E R S  U N  T E R R I T O I R E
T O U J O U R S  P L U S 
DYNAMIQUE

ANIMATION  
ET TISSU ASSOCIATIF
NOS OBJECTIFS

Vivier de talents, source de vitalité pour la commune, 
creuset de l’engagement citoyen et du bénévolat, 
les associations font battre le cœur de Lacanau. 
Engagés à leur côté nous proposons de renforcer 
encore ce soutien par un accompagnement 
quotidien. Renforcer l’animation de la commune 
dans la convivialité.

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Poursuivre et renforcer le soutien de la commune 
aux associations (communication, mise à disposition 
logistiques et subventions sur la base de critères 
objectifs).

m Mettre en place des formations et 
accompagnements réguliers à destination des acteurs 
associatifs (soutien pour les formalités administratives, 
aide à la gestion et à la comptabilité, appui pour 
la mise en place de partenariats et la recherche de 
subventions et démarche écoresponsable).

m Poursuivre la montée en gamme initiée en 2014 
du forum des associations (convivialité, nombre 
d’exposants, information, communication, …).

m Créer un livret d’information et un guide des 
associations de la commune.

m Créer un partenariat avec Bordeaux pour décliner 
des événements tels que fête du vin et Bordeaux  
S.O GOOD.

m Créer un festival des artistes de rue durant l’été.

m Valoriser les porteurs de projets innovants et 
écoresponsables .

m Créer le « Lacanau Vintage Days » (manifestation 
autour des véhicules anciens, brocante, concerts, …).

m Créer « Les fêtes de la Gaité » fin août (grande fête 
populaire en fin de saison sous les halles).

CULTURE
NOS OBJECTIFS

Faire monter en gamme la saison culturelle tout au 
long de l’année. Renforcer les infrastructures.

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Répartir tout au long de l’année les actions 
culturelles entre les différents sites (scène d’été, 
square Souleyreau, front de mer, kiosque à musique, 
Halles de la Gaité, salle L’Escoure, spectacles itinérants …).

m Restructurer et moderniser la salle l’Escoure.

m Créer l’espace culturel Michel DUFILH (ancien 
maire adjoint et mécène historique de la commune) 
composé de salles d’expositions et de salles à 
destination des associations – autofinancé dans le 
cadre d’un projet public privé.

m Créer, en partenariat avec le Casino, un complexe 
bowling, salle de cinémas multifonctions, activités 
ludiques, cinéma de plein air. 

m Aménager une cuisine à la salle des fêtes.  
Coût 80 000 €.

m Mettre en place mensuellement « Les rendez-vous 
du Kiosque » .

m Programmer un grand concert de musique 
classique chaque année au Moutchic sur la plage,  
en partenariat avec une association locale.

m Renforcer le partenariat avec l’école de musique 
par la signature d’une convention d’objectifs  
(banda, formation, tarifs adaptés, …).

m Développer les partenariats culturels avec le Conseil 
Départemental et la Métropole (déplacements 
organisés ou diffusions en direct à Lacanau).

m Créer l’atelier des artisans d’art.
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SPORT
NOS OBJECTIFS

Créer et moderniser des infrastructures pour 
répondre aux besoins.   
Renforcer l’action de notre service des sports 
dans l’accompagnement et l’animation du 
réseau de nos associations  et clubs pour rendre 
le sport accessible à tous et toute l’année.  

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Développer et renforcer les partenariats  
(Ex. : Lacanau Pro) pour consolider la programmation 
d’événements sportifs majeurs dans le but de 
continuer à susciter la passion et partager  
l’expérience en accueillant les meilleurs.

m Réhabiliter complètement le stade Albert François 
et sa piste d’athlétisme (aide à la création d’une 
association d’athlétisme) - Coût 1,2 M €.  

m Conventionner avec une structure privée pour 
une mise à disposition d’une piscine couverte de 
novembre à mars.

m Mobiliser les intercommunalités pour réfléchir à un 
Plan Piscine dans le Médoc 

m Créer des parcours santé au bourg, au Moutchic et 
à Longarisse - Coût 80 000 €.

m Poursuivre la dynamique et la modernisation du 
pôle de l’Ardilouse. 

m Couvrir une partie des terrains de pétanque à 
Lacanau Océan - Coût 140 000 €.

m Développer dans le cadre du partenariat signé en 
2019, les échanges et les projets communs avec nos 
amis portugais de Mafra-Ericeira. 

ÉCONOMIE, EMPLOI,  
TOURISME
NOS OBJECTIFS

Entretenir et développer l’attractivité économique 
du territoire pour continuer à attirer de nouvelles 
activités économiques génératrices d’emplois 
à l’année, poursuivre la montée en gamme et la 
diversification des infrastructures et des prestations 
touristiques, soutenir le dynamisme commercial 
tout au long de l’année.

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES 

m Finaliser les projets d’installation d’entreprises 
favorisant la création d’emplois à l’année  
(Pôle santé du Moutchic 140 emplois, Société 
Carbonex 50 emplois, zone commerciale d’entrée  
de Bourg 100 emplois, zone d’activités Garriga  
90 emplois, ZA la Meule 40 emplois...).

m Lancer les actions en faveur de l’emploi, de la 
création et de l’installation d’entreprises avec la 
Communauté des Communes, Pôle emploi, la 
chambre de commerce et d’industrie, la chambre  
des métiers et de l’artisanat, la région et surtout  
les acteurs locaux.

m Poursuivre la construction de partenariats 
territoriaux propices à l’attractivité économique et au 
développement de nouvelles activités génératrices 
d’emplois (ex : finaliser le contrat de partenariat 
entre le département, Bordeaux Métropole , le PNR 
et les communautés de communes dont la lettre 
d’intention a été officiellement signé).

m Agrandir la zone artisanale de la Meule. 

m Engager les actions programmées par le schéma 
de développement économique de la communauté 
de communes. 

m Accompagner le développement de la zone 
d’activité d’entrée du Bourg autour de la construction 
éco-durable, du sport et de l’écologie (création d’un 
pôle de compétitivité et d’activités ludiques autour de 
la glisse). 

m Développer des infrastructures pour le tourisme 
d’affaire et d’entreprise autour de la salle l’Escoure .

m Poursuivre la politique de marque et le marketing 
territorial autour du nom de Lacanau au niveau local, 
national et international.

m Transformer l’office du tourisme Médoc-Atlantique 
en « Office du tourisme, du commerce et de l’artisanat 
» afin de fédérer tous les acteurs du territoire.

m Créer au sein de l’office du tourisme une radio et 
une web TV communautaire.
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trAVErSéE  PIétONNE 

AxONOMEtrIE DE PrINcIPE_V2

DES PROJETS MAJEURS POUR TOUS :  OCÉAN, LAC, BOURG
1

1 - MAISON DE L’ALEXANDRE : 
PASTORALISME, HALTE VÉLODYSSÉE,  
MAISON DE LA NATURE ...

2 - OBSERVATOIRE EN BOIS,  
RÉVERSIBLE (DÉMONTABLE)

3 - FRONT DE MER, SUPPRESSION 
DES PARKINGS, AMÉNAGEMENT 
DU BALCON SUR LA MER. 
CONSTRUCTION DE LA PROTECTION 
2050 

4 - RÉFECTION COMPLÈTE DES 
ALLÉES ORTAL ET CONSTRUCTION 
D’UN BELVÉDÈRE A LA PLACE DU 
POSTE DE SECOURS  
(ÉTUDES EN COURS)

5 - AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
ENTRE LA PROMENADE LACAZE ET 
LES RÉSIDENCES OCÉANIDE  
(ÉTUDES EN COURS) 

6 - RÉALISATION DU PLAN-PLAGE 
DU LION (TRAVAUX EN COURS) 

7 - PÔLE TOURISME D’AFFAIRES ET 
D’ENTREPRISES  
(ESCOURE, ÉTUDES EN COURS)

8 - PÔLE MULTI-MODAL 
(LARGE PROTECTION PAYSAGÈRE DES 
RIVERAINS, ÉTUDES EN COURS)   

9 - SALLE POLYVALENTE À L’OCÉAN  
(ÉCOLE, APS, CRÈCHE, ASSO) 

10 - BOWLING, SALLE DE CINÉMA  
MULTI-FONCTIONS, ACTIVITÉS 
LUDIQUES ...  
(EN PARTENARIAT AVEC LE CASINO)

11 - ESPACE DÉDIÉ DÉCHETS VERTS 
ET BROYEUR «VÉGÉTERIE »,  
RECYCLERIE

12 - PLAN-PLAGE DU MOUTCHIC  
(ÉTUDES PARTICIPATIVES EN COURS)

13 - PÔLE DE SANTÉ DU MOUTCHIC. 
RÉSIDENCE PERSONNES ÂGÉES, 
EHPAD, CRÈCHE, MAISON DE SANTÉ, 
SOINS DE PREMIÈRE URGENCE, 
CENTRE DE RADIOLOGIE ...  
(PERMIS DE CONSTRUIRE EN COURS 
D’INSTRUCTION, 140 EMPLOIS)
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DES PROJETS MAJEURS POUR TOUS :  OCÉAN, LAC, BOURG

14 - GENDARMERIE, LYCÉE, 
LOGEMENTS LOCATIFS, ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ, LOTISSEMENT 
(POUR QUE CHACUN TROUVE SA PLACE)

15 - RÉNOVATION DU STADE 
ALBERT FRANÇOIS ET DE SA PISTE 
D’ATHLÉTISME 

16 - IMPLANTATION D’UNE ZONE 
COMMERCIALE COMPLÉMENTAIRE 
(PERMIS DE CONSTRUIRE EN COURS 
D’INSTRUCTION - 100 EMPLOIS)

17 - TRAVERSÉE DE BOURG 
DU ROND POINT DE LA ROUTE 
DE BORDEAUX À LA HALTE 
NAUTIQUE ET CRÉATION DE PISTES 
CYCLABLES

18 - PÔLE  DE COMPÉTITIVITÉ ET 
D’ACTIVITÉS LUDIQUES AUTOUR DE 
LA GLISSE 

19 - CONTOURNEMENT SUD DE 
LACANAU  
(POURSUITE DES DÉMARCHES AUPRÈS 
DU DÉPARTEMENT)

20 - EXTENSION DE LA ZONE 
ARTISANALE DE LA MEULE  
(PERMIS D’AMÉNAGER EN COURS - 3 HA) 

21 - EXTENSION DE LA HALTE 
NAUTIQUE ET MISE EN PLACE DE  
LA VIDÉO-SURVEILLANCE 

22 - RÉNOVATION DU CLUB DE VOILE 
DE LA GRANDE ESCOURE

23 - EXTENSION ET RÉHABILITATION 
DU GROUPE SCOLAIRE DE LACANAU 
VILLE 

- - -  PISTES CYCLABLES À CRÉER
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UNE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE, 
DYNAMIQUE, COMPÉTENTE  
ET RASSEMBLEUSE

Pour porter et réaliser l’ambitieux projet 2020-2026 pour Lacanau, il faut une 
équipe complémentaire et compétente. 

La liste de Vivons Lacanau regroupe des femmes et des hommes ayant la 
passion de l’intérêt général, qui ont l’expérience de la gestion communale, 
qui apportent un vécu professionnel et associatif de grande qualité, qui 
représentent bien toutes les facettes de Lacanau et qui forment une équipe 
soudée et dynamique autour de Laurent Peyrondet !

 LAURENT PEYRONDET * 
 Maire de Lacanau 
 Président de l’office de 
 tourisme de Médoc Atlantique 
 1er Vice Président de 
 la Communauté de Commune 
 55 ans

 SYLVIE LAVERGNE 
 Éducatrice  Activités 
 Physiques et Sportives 
 Adjointe au maire
 51 ans 

 PHILIPPE WILHELM 
 Gestion immobilière
 Adjoint au maire 
 63 ans

CYRILLE RENELEAU 
Professeur des écoles 
Adjoint au maire 
47 ans

ALEXIA BACQUEY  *
Professeur des écoles 
Adjointe au maire 
44 ans 

CORINNE FRITSCH 
Secrétaire médicale
Conseillère municipale 
déléguée 
50 ans

HERVÉ CAZENAVE * 
Artisan 
Adjoint au maire 
55 ans 

 PRUNE MARZAT *
 Adjointe au maire 
 57 ans 

ADRIEN DEBEVER *  
Directeur dans 
la fonction publique 
Adjoint au maire 
41 ans
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RENÉ MAGNON 
Fonction publique  
hospitalière Retraité 
85 ans

*candidats à la communauté de communes
15

VIVIANE CHAINE-RIBEIRO *
Présidente du CS de 
Talentia - Chevalier de  
la légion d’honneur
67 ans 

VICTORIA FUSTER 
Infirmière anesthésiste 
28 ans 

AMANDINE VIGNERON 
Infirmière 
Conseillère municipale 
40 ans 

 BÉNÉDICTE LABBÉ
 Aide à domicile
 auprès des aînés 
 Conseillère municipale
 62 ans 

ARLETTE DUBREUIL 
Responsable retraite 
prévoyance -  Retraitée
72 ans 

ALAIN BERTRAND 
Chef de cuisine en  
collectivité Retraité
Conseiller municipal délégué
62 ans

MAXIME PELLICER 
Officier de 
Sapeurs-Pompiers 
Professionnels 
29 ans

 JEAN-FRANÇOIS
 BEAUCAMP
 Directeur commercial 
 Retraité 
 64 ans

ALEXANDRE DANJEAN 
Sapeur pompier 
professionnel 
Conseiller municipal 
43 ans

JACQUELINE  
HOFFMANN *  
Comptable et Gestion  
de la paie - Retraitée
Adjointe au maire 2008-2014   
68 ans 

CATHERINE DUBOURG 
Gestion commerciale 
Retraitée
Conseillère municipale 

61 ans 

ANNE ESCOLA
Infirmière 
Conseillère municipale 
52 ans

MICHÈLE VIGNEAU 
Fonctionnaire 
Retraitée 
Conseillère municipale
65 ans

JÉRÉMY BOISSON *
Ingénieur 
Conseiller municipal 
délégué 
35 ans 

PATRICK MORISSET 
Chef d’entreprise Retraité 
Conseiller municipal 
délégué
66 ans 

CHRISTIAN BOURRICAUD
Technicien collectivité 
territoriale 
60 ans 

 STEEVE LOZANO 
 Directeur technique 
 conseiller municipal 
 46 ans

AURÉLIE JONOT
Sapeur pompier
professionnel & moniteur
de surf
35 ans

FABRICE JEANNET 
Double champion olympique 
d’escrime et chevalier de
la légion d’honneur 
Chef d’entreprise
39 ans
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS

 Jeudi 20 février à 19h00 : Présentation de la liste et du programme 
Salle l’Escoure - Place de l’Europe – Lacanau océan

 Vendredi 6 mars à 19h00 : Grande réunion publique 
Salle l’Escoure - Place de l’Europe – Lacanau océan

 Vendredi 13 mars à 19h00 : Grande réunion publique 
Salle des fêtes - Rue Albert François – Lacanau

INFOS DE CONTACT

laurent@vivonslacanau.fr 06 95 33 19 40

laurentpeyrondet vivons lacanau

www.vivonslacanau.fr

NOS 11 ENGAGEMENTS : 

DÉFENDRE l’environnement et l’authenticité de Lacanau, richesse de notre territoire

IMPULSER la transition écologique de Lacanau

GARANTIR une commune apaisée (mobilités, sécurité, tranquillité)

POURSUIVRE le développement d’une offre de logements adaptés à tous les Canaulais

CO-CONSTRUIRE Lacanau : l’avenir de la commune se bâtit avec vous

PROMOUVOIR l’emploi et soutenir l’activité économique sur l’ensemble de la commune

PROTÉGER notre front de mer en réalisant l’ouvrage 2050

ACCOMPAGNER les Canaulais à tous les âges de la vie

FAVORISER le lien social et la vitalité associative

AMPLIFIER la vie culturelle, sportive et les animations

ASSURER l’avenir de Lacanau face aux grands enjeux supra-communautaires
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