Réponses envisagées pour le développement de
l’intermodalité :
Mieux articuler et coordonner les offres de
déplacements entre elles (horaires, fréquences,
etc.)
Créer et renforcer les sites permettant le
transfert de la voiture vers d’autres modes de
déplacement (parkings de co-voiturage, gares
de Biganos et Marcheprime, etc.)
Développer des solutions adaptées aux
transports de marchandises et aux livraisons
dans une logique de sécurité des centres bourgs
Réponses envisagées pour l’optimisation du
réseau routier :
Sécuriser
les
zones
accidentogènes existantes

dangereuses

Réserver certaines voies à certains usages
(priorité aux transports en commun, aux vélos,
etc.)
Requalifierlesaxesroutiersexistants
Créer une nouvelle route en s’appuyant des
réseaux existants et coupant déjà les milieux
naturels et le massif forestier (pistes forestières,
ligne de transport électrique RTE)
Réponses envisagées concernant la communication
et la sensibilisation des publics aux offres de
mobilité :
Développer des actions de communication pour
améliorer la connaissance des offres de mobilité
existantes

et

Améliorer la signalisation

Sensibiliser les publics touristiques à l’offre de
mobilité et à l’environnement du nord bassin
d’Arcachon

 ieux orienter certains flux et restreindre
M
l’accès à certains usagers (poids lourds,
transport de matières dangereuses, etc.)

Faire émerger des plans de déplacement
(entreprises, inter-entreprises, etc.) et créer
des synergies entre sites

Les 3 scénarios proposés pour le projet découlent de cette phase de pré-concertation.

Verbatims d’acteurs

J’aimerais bien, une fois pour toutes, que
tout le monde travaille ensemble.

Il est temps de faire des choix,
le statu quo n’est pas une option.

Je pense qu’il faut intégrer la
problématique de la distribution
de secours dans les scénarios du projet
de déplacements durables du nord
bassin, qui nécessite une
rapidité d’accès spécifique.

On se polarise sur des zones à intérêt
écologique mais il s’agit bien en réalité
d’un ensemble. Aussi, il faut bien avoir
en tête que chaque fois qu’on sépare le
bassin de la forêt, on va à l’encontre de
la vie du bassin. Dans un patchwork, ce
n’est pas le motif pris isolément qui est à
considérer, mais l’ensemble.

Il me semble que dans la charte du
Parc naturel régional des Landes de
Gascogne, il est précisé qu’il faut
tout faire pour éviter de nouvelles
saignées dans la forêt landaise.

Le problème qui se pose, c’est que
beaucoup de gens sont aujourd’hui
obligés d’utiliser la RD3 au quotidien.
Cette saturation engendre nécessairement
des problèmes d’accidents.
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Synthèse de la
pré-concertation

Pourquoi un garant ? Parce qu’avec
l’expérience, que ce soit en France ou
à l’étranger, on s’aperçoit que dans
les procédures participatives les plus
formalisées, l’intervention d’un tiers
extérieur permet, non pas d’améliorer
toujours le projet mais, de garantir
à chacun sa place dans ce débat
et dans cette concertation.

On va bien aller vers du déplacement
global. Il faut une vision, et une
vision globale.

Centre d’Impression Départemental - avril 2018 - Imprim’vert®

La bonne réalisation des actions
décidées par la COBAN dans le cadre des
schémas « Mobilités » et « Modes doux »
est en grande partie conditionnée à un
délestage de la RD3 au profit des modes
alternatifs à la voiture individuelle.

En lien avec les acteurs publics,
socio-économiques et associatifs du
territoire, le Département de la Gironde
a organisé, entre octobre 2017 et janvier
2018, une phase de pré-concertation
sur le projet de déplacements durables
du nord bassin d’Arcachon.

Il s’agit de pouvoir anticiper, dans le cadre
des réflexions que nous allons mener.
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LE PROJET DE DÉPLACEMENTS DURABLES
DU NORD BASSIN D’ARCACHON
Le projet de déplacements durables du nord
bassin d’Arcachon appréhende les mobilités de
manière globale afin de permettre la redéfinition
des conditions de déplacement sur le nord bassin
d’Arcachon.
Ce territoire correspond à celui de la COBAN,
Communauté d’agglomération regroupant huit
communes : Lège Cap Ferret, Arès, Andernos-lesBains, Lanton, Audenge, Biganos, Marcheprime, Mios.
Le projet de déplacements durables du nord bassin
d’Arcachon répond à des besoins anciens et
s’inscrit dans une nouvelle approche portée par le
Département de la Gironde.
Plusieurs constats témoignent aujourd’hui de la
nécessité de repenser globalement et durablement
lamobilitésurleterritoiredunordbassind’Arcachon :
L’attractivité limitée des modes de déplacements
alternatifs à la voiture
Les difficultés de circulation sur la voie littorale
nord du bassin (RD3)

a nécessité de préserver l’environnement naturel
L
exceptionnel du Bassin d’Arcachon
En 2016, le Département a donc décidé de renforcer
lesmoyensmisenœuvrepour:
améliorer sa connaissance du secteur (études
techniques notamment)
poursuivre la concertation autour de cette opération
en l’élargissant à tous les acteurs pouvant être
concernés
associer l’ensemble des collectivités compétentes
sur la mobilité : les 8 communes de la COBAN,
la Région Nouvelle-Aquitaine, la COBAN et le
Syndicat mixte du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre
(SYBARVAL).
En 2017, le Département a volontairement saisi la
Commission nationale du débat public (CNDP) pour
désignation d’un garant.LaCNDPanomméMadame
Hélène Sarriquet garante de la concertation, et le
Département a lancé la pré-concertation sur le projet
avec les acteurs du territoire.

L’insécurité des déplacements

LA PRÉ-CONCERTATION EN BREF
La phase de pré-concertation s’est articulée autour d’ateliers de travail collectifs sur les enjeux et solutions au
regard de quatre grandes thématiques validées par les acteurs du territoire : développement économique et
attractivité du territoire, forêt et sylviculture, mobilités, préservation de l’environnement. Cette phase préparatoire
àlaconcertationaprincipalementconsistéen :

QUELQUES CHIFFRES SUR LA
PHASE DE PRÉ-CONCERTATION

9
17

ateliers thématiques
organisés

Ateliers
thématiques
(enjeux)

Ateliers
thématiques
(solutions)

• Réunion de présentation aux acteurs associatifs (18 octobre 2017)
• Réunion de présentation aux acteurs publics (23 octobre 2017)
• Réunion de présentation aux acteurs socio-économiques (25 octobre 2017)

•Atelier« Développementéconomiqueetattractivitéduterritoire »(14novembre2017)
•Atelier« Forêtetsylviculture »(14novembre2017)
•Atelier« Mobilités »(21novembre2017)
•Atelier« Préservationdel’environnement »(22novembre2017)
•Atelier« Développementéconomiqueetattractivitéduterritoire »(7décembre2017)
•Atelier« Forêtetsylviculture »(7décembre2017)
•Atelier« Mobilités »n°1(13décembre2017)
•Atelier« Préservationdel’environnement »(14décembre2017)
•Atelier« Mobilités »n°2(10janvier2018)
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CHARTE DE LA CONCERTATION : signée par les

participants à la pré-concertation, la charte de la
concertation détaille les engagements respectifs du

participants par
atelier thématique
en moyenne

Département de la Gironde et des participants, pour
l’instaurationd’undialoguedeconfiancetoutaulong
de la démarche.

106

personnes différentes
ont participé à la
pré-concertation

GARANTE DE LA CONCERTATION : présente lors des

ateliers thématiques, elle a veillé à la sincérité et au

7

bon déroulement de ces rencontres : transparence

contributions (présentations
détaillées) volontaires
d’acteurs en atelier

de l’information, expression de tous, écoute mutuelle.

ENJEUX IDENTIFIÉS ET SOLUTIONS
ENVISAGÉES POUR LE PROJET
LES ENJEUX À PRENDRE EN COMPTE
Le travail en ateliers thématiques a permis de faire
ressortir les principaux enjeux à prendre en compte
dansladéfinitionduprojet :
La préservation du cadre de vie de ce territoire
La préservation des milieux naturels
L’amélioration des offres
alternatives à la voiture

Réunions de
présentation
de la démarche

Une phase de pré-concertation
bénéficiant d’un encadrement

de

déplacement

La sécurisation des déplacements
interventions des secours

et

des

Le lien du projet avec le développement du
territoire
L’accessibilité physique et géographique des
infrastructures et des services

Réponses envisagées pour l’amélioration des
solutions de déplacement alternatives à la voiture :
Pourlestransportsencommun :
Améliorer l’offre de transport en commun
existante
Diversifier l’offre, en créant un transport en
commun en site propre (tram-train, bus à
haut niveau de service, mini-bus électriques,
etc.)
Créer un système global de gestion des
transports en commun
Pour les déplacements vélos et piétons :
Développer des solutions de location de vélo
(comme le V3)
Augmenter le nombre de stationnements vélo
en ville et au niveau des pôles d’échanges

COMMENT AMÉLIORER L’OFFRE
DE MOBILITÉ EXISTANTE ?

Sécuriser les pistes cyclables et les itinéraires
piétons

Le travail en ateliers thématiques a également
confirmé que l’offre de mobilité existante est
inadaptée aux besoins de déplacement actuels et
qu’il y a nécessité de la faire évoluer.

Développer des parkings voitures en
périphérieafindelibérerlesroutesencentrebourg en faveur des vélos et piétons

Différentes réponses ont été envisagées par les
participants lors de ces ateliers afin d’améliorer le
systèmedesmobilitésexistant:

Poursuivre le développement des aires de
covoiturage sur le territoire
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