
 

Participez à l’enquête publique sur le projet de Parc naturel régional Médoc ! 

 

La région Nouvelle-Aquitaine et Pays Médoc invitent les citoyens, entrepreneurs, acteurs de la 

société civile, associations du Médoc et au-delà, à faire part de leur avis sur la charte du futur 

Parc naturel régional Médoc, dans une enquête publique organisée du 2 octobre au 3 novembre. 

Un Pnr est un territoire rural habité, reconnu pour la forte valeur ajoutée de son patrimoine et de ses 

paysages, qui s’organise autour d’un projet concerté de développement durable entre acteurs publics et 

privés. Ils établissent des objectifs et des actions à mener dans une charte qui sera la feuille de route du 

Pnr pendant 15 ans.Le périmètre du Pnr Médoc porte l’identité historique, géographique, naturelle et 

culturelle de toute la presqu’île médocaine. Il est composé des 53 communes regroupées à travers les 4 

communautés de communes : Médoc Atlantique, Médoc Cœur de Presqu’île, La Médullienne et 

Médoc Estuaire. 

S’informer et donner son avis 

Le dossier d’enquête publique est disponible du 02 octobre au 03 novembre : 

 

 Sur les sites internet suivants par registre numérique : www.pays-medoc.com (encadré vert en 

haut à droite de la page Accueil) et www.nouvelle-aquitaine.fr (actualité Concertation), 

 Dans les lieux suivants sur registre papier : Arsac (Mairie), Castelnau-de-Médoc (Mairie), 

Lacanau (Mairie), Lesparre-Médoc (Communauté de communes), Pauillac (Mairie), Saint-

Laurent-Médoc (Pays Médoc), Soulac-sur-Mer (Mairie), 

 En rencontrant la commission d’enquête lors des permanences aux dates indiquées dans les 

sites internet, 

 A l’Hôtel de Région à Bordeaux, 

 Par courrier adressé au Président de la Commission d’enquête au siège de l’enquête : Pays 

Médoc, 21 Rue du Général de Gaulle, 33112 Saint Laurent-Médoc. 

 

Informations complémentaires :  

Claire MOUROUX – Chargée de communication au Pays Médoc 

05 56 73 22 22 / contact-tourisme@pays-medoc.com  

 

 

 

http://www.pays-medoc.com/
http://www.nouvelle-aquitaine.fr/
mailto:contact-tourisme@pays-medoc.com


Syndicat Mixte du Pays Médoc 

21 Rue du Général de Gaulle 

33112 Saint Laurent-Médoc 

Standard : 05 57 75 18 92 

 

Site internet : www.pays-medoc.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/PnrMedocProjet/ 

 

 

  


