
 

 

Temps d’échange 

 
Compte-rendu du temps d’échange
 

 

Ce temps d’échange a permis de rencontrer une 

Nord Bassin, de recueillir leurs besoins et attentes en s’appuyant sur

public de la démarche. Cette animation s’est déroulée 

 

1. Principales attentes 

questionnaire 

 

Les 12 personnes ayant rempli le questionnaire ont principalement exprimé des attentes en 

matière de : 

� Amélioration générale des conditions de déplacements

o Réduction des temps de transport

Arès et le sud du territoire d’étude

o Amélioration de l’intermodalité

- Amélioration de la jonction d’Arès au réseau de transports en commun du 

territoire ; 

- Amélioration de la connexion entre les différents modes de dépl

(voiture, modes actifs, transports en commun)

o Amélioration des infrastructures existantes

- Apaisement de la RD3

- Amélioration de l’axe de contournement RD106/RD5/RD1250 qui est très 

emprunté 

nord-ouest/sud

� Amélioration des conditions de circulation en voiture

� Renforcement des modes de transport alternatifs à la voiture

o Amélioration des transports en commun (bus, navettes, trains)

- Amélioration du cadencement des transports 

- Adaptation de la taille des bus au territoire

- Création de nouveaux modes de transport en commun (navettes, bus, 

TCSP) en lien avec 

o Développement et favorisation des modes actifs (vélo, marche, etc.)

- Amélioration des 

- Poursuivre le développement d’axes vélo

collège et lycée d’Andernos)

� Limitation de l’urbanisation sur le nord Bassin

 

 

  

Concertation préalable  
(14 mai au 30 juin 2018) 

Temps d’échange à Arès 
 (23 juin 2018) 

 

du temps d’échange du 23 juin 2018 sur l’esplanade Dartiguelongue d’Arès

is de rencontrer une quarantaine d’habitants et de touristes du 

de recueillir leurs besoins et attentes en s’appuyant sur le questionnaire grand 

. Cette animation s’est déroulée le 23 juin de 11h00 à 13h3

 exprimées par les habitants et touristes au moyen du 

ayant rempli le questionnaire ont principalement exprimé des attentes en 

Amélioration générale des conditions de déplacements : 

Réduction des temps de transport (notamment en période estivale) entre 

et le sud du territoire d’étude 

Amélioration de l’intermodalité 

Amélioration de la jonction d’Arès au réseau de transports en commun du 

 

Amélioration de la connexion entre les différents modes de dépl

(voiture, modes actifs, transports en commun). 

Amélioration des infrastructures existantes : 

Apaisement de la RD3 ; 

Amélioration de l’axe de contournement RD106/RD5/RD1250 qui est très 

emprunté (en période touristique notamment) pour les 

ouest/sud-est. 

Amélioration des conditions de circulation en voiture 

Renforcement des modes de transport alternatifs à la voiture 

Amélioration des transports en commun (bus, navettes, trains)

Amélioration du cadencement des transports en commun

Adaptation de la taille des bus au territoire ; 

Création de nouveaux modes de transport en commun (navettes, bus, 

TCSP) en lien avec le reste du territoire. 

Développement et favorisation des modes actifs (vélo, marche, etc.)

Amélioration des pistes cyclables et itinéraires piétons existants

Poursuivre le développement d’axes vélo (par exemple

collège et lycée d’Andernos) 

Limitation de l’urbanisation sur le nord Bassin 

 

 

sur l’esplanade Dartiguelongue d’Arès 

d’habitants et de touristes du 

le questionnaire grand 

23 juin de 11h00 à 13h30. 

ts et touristes au moyen du 

ayant rempli le questionnaire ont principalement exprimé des attentes en 

(notamment en période estivale) entre 

Amélioration de la jonction d’Arès au réseau de transports en commun du 

Amélioration de la connexion entre les différents modes de déplacements 

Amélioration de l’axe de contournement RD106/RD5/RD1250 qui est très 

(en période touristique notamment) pour les déplacements 

Amélioration des transports en commun (bus, navettes, trains) ; 

en commun ; 

Création de nouveaux modes de transport en commun (navettes, bus, 

Développement et favorisation des modes actifs (vélo, marche, etc.) : 

pistes cyclables et itinéraires piétons existants ; 

(par exemple : une piste Arès-



 

2. Exploitation statistique du questionnaire 

 

 



 



 

 

3. Verbatims  

 

« La route du bassin est très encombrée et impraticable en saison estivale. Le stationnement est 

très compliqué en été avec la forte augmentation de la population en cette saison. » 

 

« Il n’y pas assez de places de parkings et il faudrait des garages couverts pour les vélos aussi. » 

 

« Le mieux à mon sens serait de de favoriser les bus qui deviendraient prioritaires ou de faire 

circuler un train sur la piste cyclable reliant le Cap Ferret à Arcachon. » 

 

« Quoi qu’on en pense, cette concertation a le mérite d’exister. Je trouve ça bien de demander leur 

avis aux gens avant que le projet soit élaboré. Maintenant ce qu’on souhaite, c’est que les choses 

avancent. » 

  



 

4. Annexe : questionnaire proposé aux habitants et touristes 

 
 



 

 


