
RELATIVE AU PROJET D’INSTALLATION D’UN POSTE DE SECOURS,
D’UNE DZ AINSI QUE L’EDIFICATION DE BERLINOISES 

AU LIEU-DIT « DUNES DU GRAND CHARRIN » - 33121 CARCANS
Article 1 : Objet et dates de l’enquête publique
Il sera procédé du mardi 6 avril 2021 au jeudi 6 mai 2021 inclus, soit pendant 31 jours, à une enquête publique sur le 
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.
Le projet présenté par la communauté de communes de MEDOC ATLANTIQUE consiste à l’installation d’un poste de 
secours, d’une DZ ainsi que l’édification de berlinoises au lieu-dit « Dunes du Grand Charrin » - 33121 CARCANS, cela 
impliquant la réalisation des opérations suivantes.
•Déplacer le poste de secours en le localisant sur la DZ actuelle
•Déplacer la DZ 
•Édifier des berlinoises au lieu-dit « Dunes du grand chemin » sur la commune de Carcans.

Des informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de la Communauté de Communes
MEDOC ATLANTIQUE ainsi que la commune de CARCANS, et plus spécifiquement :
•S’agissant du Plan Local d’Urbanisme de Carcans, auprès de :
Mme Marie-Agnès NOGÉ/Service urbanisme
(Tél. 05.56.03.90.33/Courriel : noge.ma@mairie-carcans.fr),
•S’agissant du déplacement de la DZ, auprès de : 
M. Guillaume COUNILH/ Coordonnateur surveillance des plages
(Tél. 05. 57. 70. 19. 20. /Courriel : g.counilh@ccmedocatlantique.fr )
Son déroulement devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Article 2 : Désignation du commissaire-enquêteur
Par décision du 3 février 2021, la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux a désigné un Commissaire Enquê-
teur, chargé de la conduite de l’enquête publique : 

M. Gérard CHARLES, Officier Général (2ème section),
en qualité de Commissaire Enquêteur,

demeurant 140 allée des résiniers,
à SAINT JEAN D’ILLAC (33127)

Article 3 : Siège de l’enquête publique 

L’enquête se déroulera sur une durée de 31 jours pleins
et consécutifs, du mardi 6 avril 2021 au jeudi 6 mai 2021 inclus.

Le siège de l’enquête sera :
La Mairie de Carcans,

2A Route de Hourtin, à Carcans (33121).

Après avoir recueilli l'avis du Président de la Communauté de Communes, le Président de la commission d’enquête 
pourra, par décision motivée, proroger l'enquête d'une durée maximale de 15 jours. 

Article 4 : Contenu du dossier de l’enquête publique
Le dossier d’enquête publique est composé :
•Du dossier de permis d’aménager
•La notice du permis d’aménager accompagnée des plans
•Des avis des personnes publiques associées (Bâtiment de France, SDIS)
•Evaluation des incidences Natura 2000
•La demande d’examen au cas par cas
•L’arrêté préfectoral portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article R 122-3 du Code de
 l’Environnement.
•La demande de dérogation des espèces protégées.

Le dossier soumis à enquête comprend les pièces exigées par le Code de l’Environnement (articles L.123-6 et R.123-8) 
et le Code de l’Urbanisme (articles R.153-8 et R.313-11). Il contient notamment les avis de l'autorité environnementale 
après examen au cas par cas, ainsi que les divers avis des personnes publiques associées recueillis dans le cadre de la 
procédure.
Pendant l'enquête, le Commissaire enquêteur pourra faire compléter le dossier de documents utiles à la bonne informa-
tion du public. Ces documents seront joints au dossier tenu au siège de l'enquête avec un bordereau précisant la nature 
des pièces et la date à laquelle elles ont été ajoutées.

Article 4 : Mise à disposition du dossier de l’enquête publique
Pendant la période indiquée ci-dessus, le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête :
•En Mairie de Carcans, 2A Route de Hourtin, à Carcans (33121)
Du lundi au vendredi - de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 8h30 à 12h30
Et sur le poste informatique en accès libre mis à disposition par la Communauté de Communes MEDOC ATLANTIQUE 
dans les locaux de la mairie.
Cette mise à disposition interviendra dans le respect du protocole sanitaire mis en place par la Mairie de Carcans dans 
le cadre de la lutte contre le virus COVID 19.
Par ailleurs, le dossier d’enquête sera consultable sur le site de la communauté de communes MEDOC ATLANTIQUE à 
l’adresse suivante : https://www.ccmedocatlantique.fr/cc-medoc-atlantique/publications/.
En application de l’article L.123-11 du Code de l'Environnement, le dossier d'enquête publique est communicable à toute 
personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. La demande de 
communication du dossier doit être faite auprès de la communauté de commune de MEDOC ATLANTIQUE (9 rue du 
maréchal d’Ornano-33780 Soulac-sur-Mer/Téléphone : 05 56 73 29 26/ Courriel : sg@ccmedocatlantique.fr ).

Article 5 : Dépôts des observations, lieux et horaires des permanences de l’enquête publique
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations et propositions directement sur les 
registres d'enquête, à feuillets cotés non mobiles, paraphés par le Commissaire enquêteur et ouverts par le Président de 
la communauté de Communes de MEDOC ATLANTIQUE.
Des observations et propositions relatives au projet pourront également être adressées, avant clôture de l’enquête, au 
Commissaire enquêteur :
•par correspondance, à Monsieur le Commissaire enquêteur Mairie de CARCANS, siège de l’enquête : 2A Route 
d'Hourtin, 33121 Carcans
•par voie électronique, à l’adresse suivante : enquete-publique@ccmedocatlantique.fr .
Pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur recevra, sur rendez-vous, le public aux lieux, dates et heures 
suivantes :

Mairie de Carcans
Mardi 6 avril 2021 - 8h30 – 12h30

Mercredi 14 avril 2021 - 14h00 – 17h30
Samedi 24 avril 2021 - 9h00 – 12h00

Vendredi 30 avril 2021 - 9h00 – 12h30
Jeudi 6 mai 2021 - 14h00 – 17h30

Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ou communiquées au Commissaire enquêteur lors 
de ses permanences, seront consultables au siège de l'enquête.
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique seront consultables sur le site de la commu-
nauté de commune MEDOC ATLANTIQUE.
Toutes les observations sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fera la demande pendant 
toute la durée de l’enquête.

�Article 6 : Publicité de l’enquête
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête, sera publié en caractères apparents, quinze jours au moins 
avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans les journaux suivants :
•Rubrique annonces judiciaires et légales du journal « Sud – Ouest »,
•Rubrique annonces judiciaires et légales du « Journal du Médoc »
En outre, quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis sera publié, par voie 
d’affichage, dans les locaux administratifs de la communauté de communes MEDOC ATLANTIQUE, et sur le site Internet 
de la Communauté de communes : https://www.ccmedocatlantique.fr/cc-medoc-atlantique/publications/.
L'accomplissement de cette formalité sera certifié (certificat d’affichage) par le Monsieur le Président de la communauté 
de communes MEDOC ATLANTIQUE.
Dans les mêmes conditions de délai et de durée, il sera procédé par les soins du maître d’ouvrage à l'affichage de l’avis 
d’enquête sur les lieux prévus pour la réalisation de l’opération. Ces affiches devront être visibles et lisibles de la ou, s’il 
y a lieu, des voies publiques et être conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par arrêté ministériel du 24 avril 
2012.
Transmission d'un exemplaire du dossier sera faite, sous forme dématérialisée, dès l'ouverture de l'enquête, aux Maires 
des communes de Hourtin et Lacanau membres de la convention pour la création d’un service commun de surveillance 
des plages, non désignées comme lieu d'enquête, pour leur information

Article 7 – Formalités de fin d’enquête :
A l'expiration du délai d'enquête, le registre sera remis ou transmis sans délai, avec le dossier d'enquête, par le Maire 
de Carcans, au Commissaire enquêteur qui procédera à leur clôture.
Le Commissaire enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le porteur de projet et lui communiquera les observations 
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse, en l'invitant à produire, dans un délai de quinze jours, 
des observations éventuelles.
Le Commissaire enquêteur établira un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examinera les observations 
recueillies ainsi que les réponses éventuelles du maître d'ouvrage. Il formulera ses conclusions motivées, dans deux docu-
ments séparés, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet de permis d’amé-
nager porté par la Communauté de communes MEDOC ATLANTIQUE.
Dans le délai de 30 jours à compter de la clôture de l'enquête, le Commissaire enquêteur transmettra à Monsieur le 
Président de la communauté de communes MEDOC ATLANTIQUE :
•le dossiers d'enquête déposés en Mairie,
•les registres et les pièces annexées,
•les avis de parution dans la presse et les certificats d'affichage,
•son rapport et ses conclusions motivées.
Une copie de ces documents sera adressée, dès réception par Monsieur le Président de la communauté de communes 
Médoc Atlantique, à la Présidente du Tribunal administratif de Bordeaux.

Article 8 : Mise à disposition des conclusions
Les copies du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur resteront déposées, pendant le délai d'un an à 
compter de la clôture de l'enquête, en Mairie Carcans et au siège de la communauté de communes et sur le site internet 
de la communauté de communes MEDOC ATLANTIQUE (https://www.ccmedocatlantique.fr/cc-medoc-atlantique/publi-
cations/ )
Ces documents seront également transmissibles à toute personne intéressée qui en fera la demande auprès du siège de 
la Communauté de Communes MEDOC ATLANTIQUE, sis 9 rue du Maréchal d’Ornano, Soulac sur Mer (33780).

Article 9
Les services de la communauté de communes de Médoc Atlantique, le Maire de Carcans et ses services, le Commissaire 
enquêteur désigné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie leur sera 
adressée.

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ATLANTIQUE


