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le nord bassin d’Arcachon, ce serait :
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conditions de déplacements sur le territoire, ce serait :

27
2018-05-14 

13:07:05

L'affluence non maîtrisée de véhicules motorisés, qui, avant, était en juillet 

et août, et qui, maintenant, commence dès avril.

Travaillant dans un office de tourisme, les prospects se plaignent de la 

circulation dès les vacances de Pâques.

Il y a donc une double problématique:

_ la promotion à outrance faite pour le bassin d'Arcachon, qui ne peut plus 

accueillir plus de touristes

_ la non-résolution de la circulation difficile (car problématique des marées 

pour développer le transport maritime)

_ développer le transport maritime

_ développer les transports en commun (projet tram/train)

_ diminuer les actions de promotion pour le bassin

33
2018-05-14 

14:34:44

bonjour améliorer les infrastructures existantes sans pour autant détruire  

la foret en construisant des routes qui apporteraient des nuisances sonores 

et visuelles. Protégeons notre environnement.merci

37
2018-05-14 

15:00:43
Embouteillage.coutournent des agglomérations Détournent des carrefours

39
2018-05-14 

15:56:09

la baisse du tarif des transports en commun entrainerait une diminution 

des voitures

1. améliorer les lignes de transports en commun : offre, tarif, fréquence ...

2. sensibiliser les gens aux déplacements en vélo (éclairage de qq pistes 

cyclables ?) ou à pieds pour les petits trajets

3. crétaion d'une voie de contournement

43
2018-05-14 

18:29:12

Je ne sais pas si cela entre dans cette enquête, mais pour moi le problème 

majeur est le manque de moyen de transport jusqu'à Bordeaux.

Des pistes cyclabes qui relient le nord du bassin (nord d'Arès au nord 

d'Andernos par exemple).

Des pistes du centre d'Andernos jusqu'au rond-point de Querquillas.

La séparation d'une piste piétonne et d'une piste cyclable dans le centre 

d'Andernos.

A propos, mettre dans un même groupe déplacement piéton et cycliste ne 

me semble pas du tout pertinent!  Un cycliste qui utilise son vélo comme 

moyen de transport n'a rien à voir avec celui qui l'utilise en loisir, ou en 

touriste, et donc n'a rien à voir avec un mode piéton.
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44
2018-05-14 

19:27:15

Arrêter d'attirer les "baignassouts" sur des plages agrandies tous les ans 

mais où l'eau est à 1 km à marée basse.

Favoriser les accès aux plages de l'océan avec une voirie forestière non 

viabilisable et non urbanisable.

Limiter les possibilités de stationnement pour accéder aux plages du 

Piquey à la Pointe.

47
2018-05-14 

20:20:48

une seule route, imaginons la circulation sud bassin sans la A660 et la voie 

rapide .

la Rd3 n’est certes pas saturée mais les traversées des communes diverses 

avec des limitations de vitesse légitimes augmentent les temps de route 

pour ceux respectant les limitations. malheusement nombreux sont ceux 

ne les respectant pas et rendent très dangereux l’axe andernos-biganos. le 

scenario 3 est vraiment très bien

un contournement

mettre la RD 3 à 50 km/h au plus haut et encore plus de plateau traversant 

à 30

amplifier transport en commun pour tous les usagers (enfants, retraités, 

usagers train)

48
2018-05-14 

20:38:06

La RD5 (Marcheprime-Blagon) qui subit l'été de déversement de milliers de 

véhicules de vacanciers via A63 sans compter les jours où l'A63 est saturée 

pour cause de bouchons et tout le réseau secondaire subit cet arrivage de 

véhicules extérieurs. Il est aussi inadmissible pour le bassin et pour 

Bordeaux qui sont en pleine croissance depuis des années que ces 2 pôles 

urbains ne soient toujours pas reliés par une piste cyclable.

Création liaison routière les Argentières-Andernos

Création piste cyclable Marcheprime-Biganos

Création piste cyclable Marcheprime-Le Barp en vu de la création du futur 

lycée

52
2018-05-14 

22:44:30

Aucun  réseau ferovier existant !!

Pas de trafic bus /car suffisant.. Prendre exemple sur la cobas.. 

Accès au nord bassin par voiture usant chronophage et générateur de 

pollution.

Créer une 2 voies avec échangeurs entre l'autoroute au niveau de Biganos 

et lège cap ferret.

Créer un vrai réseau de bus avec des horaires réguliers la journée et 

accentuées (toutes les 15 min) en heure de pointe.

Travailler avec la TBC à l amélioration des dessertes directes depuis la gare 

St Jean. Ex une ligne directe vers la Bastide sans changement à stalingrad 

(un enfer le soir alors que la bastide regroupe de nombreux bureaux 

désormais) . Je ne prends plus le TER pour aller bosser à Bordeaux à cause 

de cette partie là. 

Négocier un TER toutes les 10 min le matin et le soir aux heures de pointe.

Créer l'accessibilité en gare de Biganos (assenceurs ou escalators) au quai 

du milieu.

Créer un parking à étage à Biganos car le parking est saturé passé 7h.
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53
2018-05-14 

23:06:39
beaucoup trop de voitures

le train + velo  

installation de petites et grandes entreprises en centre ville  des petites 

communes ( reduction temps de trajet travail domicile)

55
2018-05-15 

10:41:24

Actuellement, pour aller de Lège à Biganos, le trajet dure environ 40 

minutes, pour 25 kms. Il faut IMPERATIVEMENT un itinéraire de délestage, 

genre rocade pour éviter toutes les communes du nord bassin.

63
2018-05-15 

12:08:07

Le manque de routes // à la rd3 .

Depuis lege il est  préférable de passer par blagon marcheprime pour aller 

à biganos voir pmus loin que de prendre la rd3 et je ne parle pas de l ètè ou 

c est catastrophique.

Concernant le bus depuis lege on est mieux servir pour aller à Bordeaux 

directement mais si on doit prendre le train à marcheprime ou biganos et y 

aller par le bus le nombre de correspondances et la durée sont plus que 

mediocre.

Le scénario 3 est la meilleure solution pour le bassin et son attractivité  

même si le coût est beaucoup plus conséquent que les autres scenarios.

Ajout d un nouvel axe routier pour délester l existant .

Augmenter améliorer le transport en commun en relation avec les autres 

modes de transport exemple train.
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64
2018-05-15 

12:17:26

Manque de route de contournement, changer la piste forestière en RD 

serait une avancée majeure. Manque de pistes cyclables pour le transport 

maison - école -travail, ou des pistes transversales qui relient la grande 

piste cyclable de l'ancien chemin de fer aux axes principales (j'habite 

Lanton). Il est très dangereux de partir à l'école en vélo, il y a trop de 

sections sur des routes à grand passage, trop étroites pour contenir 2 

voitures et 2 cyclistes. Puis, l'éclairage de la piste cyclable favoriserait 

l'accès école / collège / Lycée / Andernos / équipements sportifs en vélo. 

L'hiver il fait noir tard le matin et tôt le soir, et si les gens veulent sortir sur 

Andernos, Taussat, Cassy, Audenge etc  le soir ils sont obligés de rentrer 

par la départementale la nuit car la piste cyclable est plongée dans le noir. 

C'est trop dangereux donc les parents sortent la voiture encore et encore.

Puis dans les super gros projets à prévoir à plus long terme: amener le 

tram ou un train le long de la D106, reliant le Bassin à l'aéroport et à 

Bordeaux. Le bus n'est pas (plus) un bon moyen de locomotion, il se 

retrouve aussi dans les embouteillages. Prévoir des parkings à la sortie de 

chaque ville  où les gens se garent avant de monter dans le tram / train qui 

les amènera au boulot, des pistes cyclables le long des routes du centre-

ville vers les sorties des villes et des vélogares, des mini-bus réguliers, 

adaptés aux horaires du tram / train des centre villes vers les sorties de 

villes. 

L'air deviendra plus respirable l'été et en printemps, nous avons déjà des 

pics de pollution quand il fait beau et qu'il y a du monde sur le le Bassin....

Voir page précédente

67
2018-05-15 

12:56:49
La multitude de petites villes à traverser. Les travaux. Les déviations Délester la RD3 en créant des routes directes de contour du Bassin
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68
2018-05-15 

13:17:35

La traversée du centre ville d’andernos est problématique mais pour le 

reste la circulation reste aisée sauf peut être l’ete Avec les estivants mais 

faire de gros travaux pour résoudre un problème qui existe seulement 2 

mois sur 12 je ne suis pas pour

Favoriser les transports en commun

Obliger les vélos à prendre la piste cyclable existante

Avoir des Uber

70
2018-05-15 

13:59:13

Entretien des pistes cyclables 

Multiplier les axes pour faire le tour du bassin
Entretien des pistes cyclables

73
2018-05-15 

17:44:13
Il y a trop de feux rouges, surtout à Andernos les bains.

Eliminations des feux rouges, favoriser le covoiturage et arrêter la 

prolifération des dos-d'ânes.

74
2018-05-15 

18:21:58

Les travaux -les rétrécissements de chaussée - les limitations à 30km - 

Nous sommes en  agglomération en permanence avec des véhicules 

bloquant la circulation L'on met plus de temps pour aller d'Ares à Biganos  

que pour aller a Mérignac ?

Liaison routière depuis la  voie rapide (Ares bordeaux) vers le tracé 

scénario 2 ou 3 -  La voie de contournement par Blagon - Marcheprime est 

trop loin pour se rendre à Biganos où il y a la  seule zone commerciale 

sérieuse du  nord bassin .

76
2018-05-15 

18:38:03

Embouteillages D3 récurrents meme en morte saison 

Urgence absolue de trouver une solution qui facilite les aller et venus des 

autochtones et des touristes.

Urgence absolue de réaliser le scenario  N 3

si cela ne tenais qu'a moi le chantier devrait être en route 

la population croissante d ici la realisation du projet rend la situation des 

plus urgente

77
2018-05-15 

19:28:18
rien est fait pour éviter les bouchons

il est très opportun de pouvoir contourner Audenge. Il faut aussi pouvoir 

contourner Andernos pour allez à Arès. Les actuelles D3E9-E10 pour 

rejoindre la D106 font faire trop de détours sans pour autant contourner 

ces 2 villes. Sur tous l'espace de cette forêt (long 10km) il y a bien 50m à 

donner a la circulation!!!

Par ailleurs, si l'on est en vélo, il n'y a pas d'affichage de la piste cyclable 

sur la D3. Il n'y a pas non plus de transport public permettant le transport 

du vélo ce qui rendrait bien des services.

84
2018-05-15 

19:35:50

Les embouteillages l été. 

La non autorisation de faire du vélo sur le domaine de certes
Une nationale 2*2 voies  reliant biganos au cap ferret

85
2018-05-15 

19:38:00
Les travaux

87
2018-05-15 

19:46:56
Presque aucun transport en commun pour aller travailler

Transport en commun plus nombreux ,que l'on puisse compter dessus et 

avec un tarif moin cher pour les habitants que pour les touristes.
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89
2018-05-15 

20:08:46

les transports en commun à développer et les pistes cyclables. 

Améliorer le carrefour de marcheprime avec le feux qui est toujours 

bouché

aménagement routier au niveau de marcheprime

Doubler la D3 

Piste cyclable au maximum

90
2018-05-15 

20:30:43
Refaire les routes

94
2018-05-15 

21:36:05

habitant lacanau de mios il faudrait que je puisse avoir un transport en 

commun pour me rendre à la gare de marcheprime qui me permettrait 

d'aller au lycée de biganos en train. Actuellement pas de transport.

Une liaison lacanau de mios /garde Marcheprime permettrait à mes 2 

soeurs et moi de poursuivre nos études sur le bassin ou sur la métropole 

de Bordeaux en restant habiter chez nos parents. *

 Cette liaison serait très utile aussi pour les jeunes travailleurs sans véhicule 

pour aller travailler sur le bassin ou sur bordeaux par le train.

que les jeunes puissent avoir une connexion pour se rendre à la gare la plus 

proche de son domicile afin d'être autonome pour aller à l'école ou 

travailler

96
2018-05-16 

05:10:39
La contrainte de traverser les villages les uns à la suite des autres

97
2018-05-16 

07:03:40

Suppression des feux tricolores (en cours)

Interdire aux véhicules les possibilités de tourner en coupant la route car 

sujet à  de forts ralentissements voire création de bouchon de plus 

dangereux, il faut profiter des nombreux migratoires existant ou en cours 

de création

98
2018-05-16 

07:51:50

1)accès aux communes du bassin entre les mois de juin et de septembre 

très compliqué. Restriction de déplacement pour éviter les bouchons 

permanents..(rappel du 15 Août 2017 où il m'a fallu 2 h pour parcourir 

MIOS -Plage du Petit Nice).

2) Risque vital : impossible de circuler en vélo sur la route entre 

Marcheprime et Lacanau de Mios : aucun bas côté praticable (beaucoup de 

place pourtant pour faire faire une piste cyclable). Marcheprime n'est qu'à 

2 kms de Lacanau de Mios mais aucun transport en commun ne passe par 

Lacanau de mios pour rejioindre marcheprime (ne serait-ce que la gare). 

3) gros point noir : le feu de Marcheprime....mais je crois qu'un rond point 

doit être mis en place deuxième semestre 2018..OUF

mettre en place davantage de transports en commun en toutes saisons et 

aménager les pistes cyclables sur la RD 1250 très dangereuse pour la 

circulation en vélo
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99
2018-05-16 

08:28:27

RD3 trop dangereuses, non respect des limitations de vitesse, traversée de 

villes

delester la RD3 avec liaison routière  alternative

diminuer encore la vitesse sur RD3 maxi 50

augmenter transport en commun propre (electrique)

100
2018-05-16 

09:40:09
il faudrait bp de bus   tout au long de la journée.

103
2018-05-16 

11:04:24

Que des routes de ville sans pistes cyclables pour pouvoir circuler dans les 

villes ce qui est dangereux pour les cyclistes. De plus les longs trajets à 50 

km/h ne sont pas sécutaires car si on est pressé, o peut avoir tendance à 

accelérer dès qu'on le peux ce qui engendre des risques d'accident

limiter le nombre de voitures dans les villes afin de les désengorger

Améliorer l'offre des transports en comun car de Biganos à Arcachon ou 

vers Bordeaux il y a le train mais ceux d'andernos par exemple pour 

prendre le train doivent venir jusqu'à biganos ce qui fait deplacer 

beaucoup de voitures vers Biganos sachant que l'offre de déplacements de 

transports en commun n'est pas assez développé malgrès un effort récent.

Améliorer la vie de cyclistes sur ces axes car sur les grandes avenues il n'y a 

aucune piste cyclable de Biganos à Andernos

105
2018-05-16 

11:27:22

Les temps de déplacement trop long

Le non respect des limitations de vitesse

Pas de transport en commun

Limiter Acces RD3

Voie de contournement 

Bus

111
2018-05-16 

16:19:13
Afflux de voitures en journées et en week-ends sur un seul axe routier.

1 axe routier parallèle à celui existant dans l'urgence

Elargiir au maximum cette voie de contournement

Organiser des passages plus fréquents et dans les 2 sens des transports en 

commun

112
2018-05-16 

16:56:13
la RD 3 toujours embouteillé Améliorer la coordination avec les TER en gare de Biganos et Marcheprime

113
2018-05-16 

17:18:28

Il manque des pistes cyclables entre les lieu-dits pour relier les communes  

plus facilement et de manière plus sécurisée pour les enfants scolarisés.

Exemple : Lubec - Hougueyra - Audenge /  Les argentières / Biganos

114
2018-05-16 

17:24:25
Piste cyclable, et transport en commun
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115
2018-05-16 

18:01:35
la traversée de tous les villages pour relier Arès à Biganos.

Liaison routière Arès-Biganos sans passer par les agglomérations.

Liaison transports en commun Arès-Biganos sans passer par les 

agglomérations avec terminus gare de Biganos.

Augmenter les zones de covoiturage

116
2018-05-16 

18:23:33
Réseau routier et parkings insuffisants en périodes estivales

118
2018-05-16 

23:30:21

Le manque de transport en commun qui est criant dans sur un lieu aussi 

urbanisé que le nord-bassin.

Premièrement, mettre un réseau de transport urbain et interurbain 

performant. Deuxièmement, améliorer l'information sur les pistes 

cyclables et troisième sécuriser les piétons en ville par la création de 

trottoir

122
2018-05-17 

09:59:14

Les voies de circulation automobiles avec des "dos d'âne" qui à 98% sont 

mal réalisés lors de leurs constructions, avec des rampes trop courtes et 

qui au fils des années se creusent.  De plus leurs multiplications 

n'arrangent rien au niveau circulation (4 de plus à AUDENGE depuis le 

début d'année) , freinage en arrivant dessus pour passage à 20 km/h (si on 

ne veut pas abimer sa voiture) et accélération après le passage. Donc 

consommation d'essence supplémentaire, pas bon pour la planète et le 

porte monnaie. Voilà donc le problème majeur pour moi et pourquoi ces 

maires acceptent et font cela ??

Supprimer 99% des "dos d'âne" et les remplacer par des radars afin de 

régulariser une  vitesse relativement constante.

Doubler la RD3 dans la forêt comme les scénarios 2 et 3 pour faciliter 

l'accès à Biganos, Mios et même Arcachon.

Augmenter les liaisons cyclables et les navettes.

127
2018-05-17 

12:33:06
Durant la période estivale il est très difficile de se déplacer La création de la voie rétro-littorale

128
2018-05-17 

13:12:13

Très grande difficulté de circulation sur la RD 3 suite à son engorgement de 

plus en plus important qui entraine de nombreux accidents et qui rend de 

plus en plus difficile l'intervention des secours.

1 - création d'une voie rétro-littorale afin de désengorger la RD3. avec 

création de 5 pôles d'échanges secondaires en arrière des secteurs 

urbanisés 

2 - création d'une nouvelle ligne de bus interurbaine.

3 - création de 2 liaisons routières complémentaires : contournement de 

Lège au nord  et liaison avec l'échageur n°1 de l'A660 au sud

129
2018-05-17 

13:37:32
Circulation obstruée par les déplacements et les flux saisonniers
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131
2018-05-17 

14:54:21

1)Mettre en service des transport en commun efficace entre lège et 

biganos (remettre en service la voie ferrée qui existait en créant une liaison 

type Tram-Train à Biganos)

2)Augmenter la fréquence des lignes de bus entre Ares et Bordeaux

3) Arrêter de construire de manière irrationnel afin de limiter le flux de 

population arrivant sur la bassin

132
2018-05-17 

16:56:30
créer cette nouvelle voie

133
2018-05-17 

17:10:25

Trop de voitures, les piétons et les vélos ne sont pas du tout en sécurité 

dans les communes

Désengorger le trafic de la RD3 afin de gagner de la qualite de vie dans les 

communes traversées par des milliers de voitures et camions.

Déjà en ayant enlevé du trafic routier les gens sortiront plus facilement 

leur vélo pour des trajets à l’interieur des communes.

134
2018-05-17 

17:12:28

La traversée des villages qui freine sérieusement la vitesse de déplacement 

en auto.

En vélo il existe une piste mais elle n'est pas raccordée aux plages aux 

commerces aux camping et ça devient dangereux.

Augmenter le nombre de pistes cyclables et sécuriser la traversée de la rd3

Remettre en état la route forestière de Lubec à Andernos 

Élargir la route de blagon ou l'interdire aux camions

135
2018-05-17 

17:33:02

dans un premier temps , le réfection de la piste forestière andernos lubec 

pour aller sur marcheprime

137
2018-05-17 

18:59:57
Il y a un manque important de transports en communs Le développement des transports en commun sur le Nord Bassin

141
2018-05-17 

19:43:53
une circulation saturée et longue

Alléger la circulation actuelle par le développement d'un axe de secours ( 

secondaire ) qui préserve les infrastructures environnementales d'où une 

bonne idée de développer et améliorer un axe déjà existant

142
2018-05-17 

22:07:40

Les pistes cyclables inexistantes depuis Lacanau de Mios vers le nord 

Bassin, et intercommunales.

Aménagements de sécurité pour les piétons et cyclistes et développer des 

liaisons cyclables intercommunales.

Aménagement routier parallèle pour désengorger la RD3.

147
2018-05-18 

13:21:07

Problème de circulation automobile. Le vrai problème est le manque de 

transports en commun entre le nord et le sud : Tram tout le long de la 

départementale qui fait le tour du bassin

Tram 

axe routier pour désengorger la RD3

parkings conséquents

148
2018-05-18 

14:00:04
Trop de villes à traverser

Désenclaver les villes et profitez au maximum des emprises des anciennes 

voies de façon à diminuer le coût d'exploitation
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S’il y avait, selon vous, trois actions concrètes à mettre en oeuvre en priorité pour améliorer les 

conditions de déplacements sur le territoire, ce serait :

152
2018-05-18 

15:42:43

trop de véhicules sur le même circuit pénalisant en même temps les 

riverains, les bus et les secours.

154
2018-05-18 

17:03:40

les embouteillages monstres dûs aux travaux sur toutes les communes en 

même temps RD3 (Biganos - Andernos) - la présence de beaucoup de 

véhicules agricoles sur les départementales et l'augmentation massive de 

population sur les communes balnéaires de mai à septembre.

relier les lieux-dits excentrés à leur centres-villes avec une véritable offre 

de transport en commun (fréquence soutenue aux horaires 

d'embauche/débauche travail et école)

améliorer les liaisons bus vers les gares du bassin 

faciliter les accès plus directement à Bordeaux et sa banlieue en voiture

156
2018-05-19 

08:40:52

Trop de circulation aux heures d'embauches et débauche.une seule route 

pour circuler autour du bassin nord. Le week-end  , la circulation est 

infernale!.

Nouveau axe routier projet3. Meilleurs connexions à ce projet.

158
2018-05-19 

10:02:15

Déplacements difficiles car trafic dense et route passant par les villes donc 

trés dangereuse et accidentogène.

Création d'une route supplémentaire qui évite les centres ville pour 

désengorger la RD3.

159
2018-05-19 

10:49:30
Manque d'une piste cyclable entre lubec et Audenge

Création de piste cyclable

Aménager plus de zone de covoiturage

Plus de ligne de transport en commun

162
2018-05-19 

11:01:21
Vitesse excessive sur les départementales

Amélioration des pistes cyclables.

Création de ralentisseur sur les départementemantales au niveau des 

habitations.

Améliorer le système de covoiturage.

167
2018-05-19 

12:17:20

Circulation dense en hiver comme en été, travaux permanents qui 

aggravent le phénomène, dangers divers (absence de rond-point ex: pointe 

émile), Circulation urbaine permanente (30km/h-50 et rarement 70). Le 

Bus : Biganos-Bordeaux 1h30 de trajet environ.

Axe Andernos-Audenge-Biganos par Scénario3, Rond point pointe émile, 

Rond-Point Marcheprime

168
2018-05-19 

12:29:37

Travaux. Circulation exclusivement en agglomération (30km/h souvent - 

Feux) Donc bouchons tout le long de l'année (Trajet La Teste-Andernos 

souvent 1h !)

Le scénario 3. Des ronds-points notamment Marche et Pointe Emile
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169
2018-05-19 

15:48:38

La lenteur des lignes de bus, pas de bus après 19h vers le Nord bassin, pas 

de ligne de la gare de Marcheprime vers Andernos, Arès et Lège

Mettre une ligne de bus électrique en site propre sur tout ou partie de la 

piste cyclable facture lège

Accélérer la ligne 601 avec séparation des trafics gare st Jean  vers lège  ,  

Bordeaux centre vers lège , Bordeaux centre vers st Jean d Illac, shunter le 

détour par Andernos pour quelques bus et développer des circulations 

après 19h le jeudi et le vendredi soir

Développer une ligne bimodale Bordeaux st Jean - Marcheprime SNCF - 

Andernos-Arès-lège

171
2018-05-19 

18:37:07

les fortes fréquentations de l'axe principal et l'absence de routes parallèles 

obligeant à tous passer au meme endroit

172
2018-05-20 

08:35:48
Saturation en particulier le soir et en période d'affluence touristique

Contournement d'ANDERNOS, pas de proposition sur les projets 2 et 3

Ne pas trop parier sur les transports en commun, les gens se déplacent en 

voiture pour les trajets utiles et par d'autres moyens (vélo) pour les loisirs

Garder le tracé du contournement parallèle et assez proche de la RD3 et 

laisser les transports en communs sur la RD3 ( solution moyenne entre les 

scénarios 2 et 3)

174
2018-05-20 

11:18:57

Bonjour,

Notre maison se trouve lotissement Les Bruyères à Lanton-Cassy.

Le problème majeur que nous rencontrons depuis toujours est l'insécurité 

pour circuler à pieds ou à vélo vers la mer. Alors que l'environnement est 

superbe, nous devons prendre la voiture afin de sécuriser nos sorties avec 

les enfants, ce qui est vraiment regrettable (route de Bordeaux à Lanton). 

On y perd beaucoup en qualité de vie. Nous souhaiterions pouvoir profiter 

pleinement de notre environnement, à vélo, en toute sécurité.

Merci d'avance pour votre travail d'amélioration de notre cadre de vie.

Cordialement,

Mme Bonneau

1) création de pistes cyclables pour que le vélo puisse devenir le mode de 

transport principal pour les déplacements locaux à la belle saison

2) création de lignes de transports en commun intercommunaux sans que 

des axes routiers prennent de l'ampleur à proximité des habitations 

(nuisances)
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175
2018-05-20 

15:35:10
le nombre de véhicules été comme hiver

création d'une solution durable comme une route dédiée au transport en 

commun, la création de routes de contournement ne ferai que "déplacer le 

problème", les bouchons seront sur les nouvelles routes...

176
2018-05-20 

16:18:00

Réaménager complètement la rocade , première chose . 

Pour le Nord bassin , faire une grande voie de contournement , ou bien 

faire des ponts , plutôt que rond point inutiles . le scénario n° 1 est bien 

avec la création de 2 bretelles de liaison routière .

Plus de transport en commun en période estivale , les vacanciers sont une 

véritable plaie 

A propos des vélos , les cyclistes prennent très peu la piste cyclable , et 

viennent en ville casser les pieds des automobilistes , sensibiliser les 

cyclistes 

Continuer a améliorer le covoiturage .

177
2018-05-20 

17:33:30

Désenclaver l'axe routier  Andernos les Bains vers Biganos.

Améliorer la circulation Arès vers la pointe du Ferret.

Liaisons routières complémentaires.

Aménagements routiers.

Délestage de la RD3.

178
2018-05-20 

17:50:55

LE NON RESPECT DE LA RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR ET DES 

RALENTISSEURS TROP NOMBREUX DANS CERTAINES VILLES!  BIENTÔT IL 

FAUDRA POUSSER SA VOITURE POUR CIRCULER! MERCI POUR LES 

ECONOMIES D'ENERGIES!

OBLIGER LES VELOS A UTILISER LES PISTES CYCLABLES - ILS ONT RIEN A 

FAIRE SUR LA RD3 SACHANT QU'IL EXISTE DEJA UNE PISTE CYCLABLE

LES PISTES 209/210

LE COVOITURAGE

179
2018-05-21 

00:07:42

une très très mauvaises valorisation et amélioration inexistante de ce qui 

existe

améliorer les pistes cyclables en supprimant les parodies de pistes cyclable 

.......... Biganos, et je n'évoque pas les portions Biganos/Arcachon.....enfin 

libérant la piste cyclable condamné par Andernos, voir fermé l'été sur la 

même commune.    

Empêcher l'urbanisme autour du projet 2, mais là c'est impossible

supprimer les grand bus dangereux poluant une idée simpliste, par des 

petits bus électriques plus nombreux moins poluant et ne gènant pas les 

usagers de la route

181
2018-05-21 

09:22:37
Route de libé défoncées

183
2018-05-21 

09:44:31
Seule la départementale est signalée pour aller de Biganos au Cap Ferret

Coviiturage plus fréquent 

Transport en commun plus fréquent 

Réhabilitation de la route forestière de Lubec

184
2018-05-21 

10:37:44
Aucun moyen pour circuler à pied ou à vélo en toute sécurité.
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185
2018-05-21 

11:11:19
Les bouchons beaucoup trop fréquents aux heures de pointe Un tramway !

186
2018-05-21 

11:28:32
La RD3 trop chargée

187
2018-05-21 

12:13:01

- Il faut améliorer l'offre concernant les transports en communs :

La Ligne 610 entre Andernos et Belin-Beliet n'offre pas assez de créneaux 

horaires suffisants. Pourquoi ne pas mettre en place comme sur le Sud-

Bassin, un réseau comme Baïa, qui offre des connexions avec la Gare de 

Biganos. Ce réseau couvrirait l'ensemble du Territoire de Lège Cap-Ferret à 

Mios et Marcheprime. Tout en permettant des connexions avec les lignes 

610, 601, Baia pour rejoindre le sud-bassin depuis Biganos et les aires de co-

voiturage

Améliorer, renforcer, voire créer (comme Baïa en Sud-Bassin) l'offre de 

Transports en communs

Créer cette voie de contournement tout en restant vigilant sur la 

connexion entre les différents modes de transports

188
2018-05-21 

12:19:27

les transports en commun entre les communes , et les pistes cyclables non 

protégées ( bandes cyclables)

compléter les pistes cyclables de tout le nord bassin afin qu'elles soient 

toutes protégées et imposer les pistes aux vélos afin qu'ils ne soient pas 

sur les routes déjà dangereuses et encombrées

développer les transports en commun, et remise en place de la ligne 

ferroviaire

Créer des routes pour désengorger les traversées de villes.

189
2018-05-21 

12:31:59
Aucun

Continuer le développement, l’entretien et la sécurisation des pistes 

cyclables. Penser « développement durable » avec des transports en 

commun propre comme le tramway  au lieu d’étendre un réseau routier 

favorisant pollution et nuisance sonore importante.

190
2018-05-21 

15:48:00
La surpopulation présente et à venir....

Freiner l'urbanisation et l'augmentation trop rapide de la population.

Contournement de la RD3 pour limiter les temps de transport.

Offrir un plus grand choix  de transport en commun...

191
2018-05-21 

16:08:50
les embouteillages sur la RD3
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192
2018-05-21 

17:49:32

La coordination entre les transports en communs. Comment se rendre à la 

gare SNCF/TER de Biganos en partant des communes d'Andernos, Lanton 

et surtout Audenge.

Peu de correspondances entre les horaires de bus et de train. Parking SNCF 

saturé malgré son extension.

Coordonner les trajets Bus/train pour se rendre à Bordeaux ou Arcachon 

depuis Lanton et Audenge.

Avoir une tarification adaptée pour ces trajets (un seul billet ?), des 

horaires clairs et des correspondances respectées.

Améliorer les trajets secondaires (pistes forestières éventuellement) mais 

sans créer des "autoroutes" 

Favoriser les déplacements doux (penser au vélo électrique)

194
2018-05-21 

20:30:21
Les embouteillages sur la route du littoral

Créer de nouveaux transports en communs: j’aurai proposé un tram plutôt 

qu’un bus

Faire une route de contournement pour les voitures 

Pouvoir accéder plus facilement au train

200
2018-05-22 

17:23:10
manque de transport en commun (tram)

creer une ligne tram/train de biganos a lege

augmenter les pistes cyclables/pietons

augmenter les connexions entre les divers modes de transport en commun

202
2018-05-22 

18:23:58

1/ diriger le traffic vers la RD5 existante

2/ améliorer le carrefour de Marcheprime

3/ limiter l'urbanisation

204
2018-05-22 

18:39:23

Trop de construction neuve , maisons , immeubles sans amelioration du 

réseau routier donc plus d habitants. Route  sature de plus en plus tot , 

meme en dehors des heures de pointe.

Utiliser les pistes forestieres paralleles et en faire des routes. pour éviter le 

passage dans les communes .

  Ameliorer fortement le transport en commun.


