Vos contributions

Préambule - Présentation du fichier « Vos contributions »
Ce fichier regroupe l’ensemble des contributions reçues par :
- messagerie électronique via la page participative du projet (Site projet), l’adresse mail du projet (contact-pddnb),
l’adresse mail de la garante de la concertation (Courriel Garante), l’adresse mail de Gironde.fr (Gironde.fr) et l’adresse
mail du chef de projet (Chef de Projet) ;
- courrier postal (Courrier) ;
Une contribution est repérée dans la suite de ce document par un titre composé de 5 termes :

Le terme (Source) prend l’information entre parenthèses décrite ci-dessus : (Site projet), (contact-pddnb),
(Courriel Garante), (Gironde.fr) (Chef de Projet)
Le terme (Traitement) est renseigné soit avec le qualificatif « avis » soit par un renvoi vers la FAQ (Voir
FAQ points : …)

Contribution 1
Madame,

11-mai-18

DUHARD-COBARTEC (contact-pddnb)

(Voir FAQ points : 5a)

Tout d’abord permettez-nous de vous remercier pour l’attention que vous avez bien voulu porter au projet que nous proposons.
Nous avons examiné les trois scénarios de déplacements durables du nord Bassin en date du 27 avril dernier et remis lors du
comité consultatif du mercredi 02 mai.
Comme vous l’avez vous-même noté, il y manque un projet qui, s’inscrivant dans la préservation de l’écosystème fragile du Bassin
d’Arcachon, ne soit pas basé sur le seul transport routier.
Dès les toutes prochaines années nous allons devoir faire face à la continuité de l’augmentation très importante tant de la
population in-situ que de la fréquentation touristique toujours plus importante. Avec 160.000 habitants le Pays BARVAL est
aujourd’hui la quatrième agglomération de la Nouvelle Aquitaine après BORDEAUX, BAYONNE et PAU. Elle deviendra très
vraisemblablement la troisième avant 2030, c’est-à-dire demain.
C’est donc dès maintenant qu’il convient de faire les choix qui structureront les possibilités de développement durable des
décennies à venir.
En 2006, nous avions apprécié l’inscription dans le SRIT de la nécessité d’un TCSP entre ARES et BELIN-BELIET. En 2015 le SCOT
avait retenu ce besoin pour améliorer la mobilité des populations fortement évolutives.
Nous proposons aujourd’hui, par un projet de tram-train à voie unique, muri depuis vingt ans, de répondre pour un coût limité,
aux contraintes liées à la spécificité du territoire sans engager des modifications structurelles, ni percer, ni aménager de nouvelles
voies, tout en laissant la possibilité d’extensions futures au-delà des seuls territoires de la COBAN et de la COBAS probablement
réunis.
Il vous faut noter que l’étude demandée au cabinet TRANSAMO en 2016 répondait à une lettre de mission visant à étudier des
propositions sur lignes à double voie pour les deux modes de transport. Ce qui est indispensable pour les techniques routières ne
convient pas pour le projet de tram-train qui ne requiert qu’une seule voie unique pour très longtemps en raison de ses grandes
capacités de transport.
La plate-forme de la piste cyclable actuelle a été substituée à l’emplacement précis de l’ancienne voie ferrée départementale en
réutilisant ses ponts.
De ce fait la clause introduite dans les principes directeurs renchérit abusivement tout projet ferroviaire à plusieurs titres :
- coût très largement supérieur d’une double voie par rapport à une voie unique
- nécessité de doubler tous les ponts
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- nécessité de déplacer selon les besoins, le collecteur du SIBA (évalué par TRANSAMO à 2 millions/km)
- une expropriation inutile en version voie unique devient alors indispensable pour une double voie concernant alors de
nombreux riverains (tout en demeurant bien moindre que pour 2 files de bus plus larges).
Dans l’esprit de la COP 21, le projet doit répondre aux besoins et particularités du territoire :
1. Une vision dépassant le court terme mais se plaçant sur le développement durable en minimisant l’impact sur
l’environnement ;
2. Utiliser un site propre déjà existant est une garantie de célérité et de sécurité ;
3. Conserver la piste cyclable appréciée par la population
4. Préserver la forêt et l’écosystème afférent en n’effectuant aucune coupe autre que celle nécessaire à son entretien ;
5. Une ligne structurante de transports rapides et fréquents sur l’ensemble du territoire entraînant une revitalisation
des centres villes tous desservis ;
6. Eviter les ruptures de charge ;
7. Limitation drastique des émissions de gaz carbonique (CO2) ;
8. Sobriété énergétique ;
9. Grande accessibilité aux fauteuils roulants, aux poussettes, aux vélos ;
10. Présence et grande accessibilité de toilettes ;
11. Limitation de l’usage de la voiture ;
12. Prise en compte de l’évolution de l’âge moyen de la population et sa moindre capacité à conduire un véhicule et à
faire face aux restrictions que la puissance publique pourrait y apporter dans l’avenir.
Autres avantages :
● Grand confort (climatisation des rames et accessibilité parfaite pour les personnes à mobilité réduite – plancher bas au niveau
du quai sur toute la longueur de la rame) ;
● Sécurité maximale et nuisances minimales : bilan carbone plus faible que pour toute autre solution routière, bruit réduit,
emprise au sol minimale ne nécessitant aucune expropriation. Une bande de moins de 5 mètres suffit alors que l’emprise de
l’ancienne voie ferrée est de 11 mètres ;
● Plateforme perméable évitant les ruissellements et les risques d’inondation ;
● Le gabarit généreux des rames (généralement les Citadis d’Alstom) offre une grande capacité de transport surtout des cyclistes
sur un territoire à forte activité touristique – atout majeur pour un tourisme écologique.
Ainsi dans le futur, ce projet de tram-train, facilement évolutif, constituerait comme aujourd’hui sur la COBAS, la colonne
vertébrale des transports collectifs du territoire BARVAL.
Pour toutes ces raisons et afin de répondre à la nécessité de transparence dans les choix en plaçant les différents projets à égalité
de chance, il est souhaitable de faire mener une étude complète de ce projet de tram-train à voie unique (estimée

entre 10.000 et 15.000 €) en complément de celle menée par TRANSAMO permettant ainsi une comparaison
objective avec les autres scénarios.
Vous avez repris cette possibilité lors du premier comité consultatif : « Le rôle du garant pourra aussi en tant que de besoin
permettre de demander des expertises complémentaires »
Lors de la réunion du 02 mai dernier, cette requête a également été reprise par un représentant de la CEBA. Le représentant de la
FNAUT régionale a également insisté sur la nécessité de présenter à la consultation des citoyens le projet de tram-train comme
ème
4 scénario.
En vous remerciant une fois encore pour l’attention que vous voulez bien donner à cette proposition que le COBARTEC porte
depuis sa création voilà vingt ans.
Je vous prie de croire, Madame, à l’assurance de notre bien sincère considération.

Contribution 2

14-mai-18

CAZAUBON (Site Projet)

Avis

Bonjour nous souhaitons qu'il y ait le moindre impact sur la foret, l’environnement qui souffre trop de l'urbanisation et
de la pollution. Préservons une qualité de vie qui s'amenuise à cause d’une urbanisation galopante... Nous pensons
que le projet n°1 serait plus respectueux de la nature. Merci

Contribution 3

14-mai-18

BRIGNARD (Site Projet)

Avis

J'aurais aimé également pourvoir discuter des liaisons vers Bordeaux, ce qui, pour moi, est le plus gros problème
concernant les transports dans le nord-bassin.
Par ailleurs il faut distinguer le transport piéton du transport cycliste : utilisant mon vélo comme moyen de transport (et
non, comme moyen de découverte ou de loisir), je constate chaque jour que ces deux modes n'ont rien à voir (hormis
dans leur impact écologiquement neutre).
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Contribution 4

15-mai-18

RICQUIER – Ecocitoyens (Contact-PDDNB) (Voir FAQ points : 3b)

Bonjour,
Le Sud Ouest de ce jour publie une carte des accidents de la circulation en Gironde.

D'après cette carte, la RD3 semblerait plutôt épargnée, mais elle ne précise pas les secteurs les plus
accidentogènes de cette route très longue.
Pouvez-vous nous communiquer des chiffres précis pour le tronçon Lège-Biganos ?
Dans l'attente, bien cordialement

Contribution 5

15-mai-18

DUYCK (Site Projet)

Avis

Le scénario n° 2 me paraît, à la fois raisonnable et suffisamment favorable

Contribution 6
Madame,

16-mai-18

DUTROP (Garante)

(Voir FAQ points : 5a)

Suite à la première réunion de concertation à Biganos à laquelle j'ai assisté hier soir, je me permets de vous faire ces quelques
commentaires qui relèvent je crois de la qualité de la concertation.
J'ai partcipé en novembre 2017 aux échanges lors des ateliers de pré-concertation en tant que représentant d'une association
environnementale. Et j'ai pu constater que les propositions d'utilisation au mieux de l'emprise de l'ancienne voie de chemin de fer
utilisée actuellement uniquement par une piste cyclable ont fait alors l'objet de nombreuses discussions, compte tenu du fait qu'un
transport en commun sur ce site pourrait desservir directement les centre-villes et être installé sans avoir à exproprier ni détruire
des zones boisées. On pouvait donc s'attendre à ce que la synthèse des discussions de cette phase en fassent état et qu'elle soit
incluse pleinement dans l'une des options retenues et présentées hier en vue de son étude plus approfondie.
Et finalement la présentation de son utilisation très partielle par de petits transports en commun est apparu plutôt comme un
alibi, et plusieurs personnes dans l'assistance se sont montrées choquées en se demandant bien pourquoi le dossier l'avait
quasiment écarté. Différentes réactions que vous avez entendues en témoignent. Ce manquement jette désormais un trouble
compréhensif sur l'objectivité des travaux de synthèse et une certaine défiance vis à vis de la concertation publique qui démarre.
Serait-il indécent de soupçonner que quasiment tout ce qui s'y rapporte ait été volontairement esquivé, la plupart des élus
redoutant des craintes (bruits, travaux...) et donc des plaintes des riverains de cette piste cyclable qui traverse toutes les villes du
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Nord Bassin, notamment pendant les 2 ans qui viennent et jusqu'aux prochaines élections municipales ?
Sans aller jusque là je me permets de vous soumettre ce problème qui va perturber la concertation par l'installation d'une défiance
entre les citoyens du Nord Bassin et les responsables du projet à cause de la présentation apparemment partiale du dossier.
En espérant que vous comprendrez mes commentaires et que vous pourrez en faire bon usage.

Contribution 7

16-mai-18

GUENANTIN (Gironde.fr-8708)

Avis

En effet je marche beaucoup sur notre territoire et la liaison Arès Andernos paraît judicieuse du magasin Leclerc par la
piste forestière jusqu'à l'entrée d'Andernos au casino (jeux) .Cela permet de desservir la zone artisanale d'Andernos et
rejoindre le scénario 3 proposé.
Si de nouvelles idées apparaissent je ne manquerais pas de vous en faire part.
Cordialement,

Contribution 8

16-mai-18

MARSAN (Gironde.fr-8752)

(Voir FAQ points : 4c, 5b)

Bonjour Madame,
Sur la page "gironde.fr" concernant ce projet, je n'ai pas pu poser les questions comme cela a été indiqué lors de la réunion
publique Biganos.
Voici les questions:
Bus "Navette" sur la piste cyclable existante : N' y a t il pas un danger d'accident avec la cohabitation avec les cyclistes ?
Urbanisation en général : Ne peut on pas demander aux élus locaux de limiter notablement l'expansion de l'urbanisation,
notamment RD3, exemple : Audenge, Biganos. Il est à noter le taux de chômage important sur le Bassin. Les habitants vont
travailler ailleurs.
RD3 voie urbaine ? Cela amènera rapidement Biganos-Andernos à 30 kms / H !
Je propose une piste cyclable Biganos-Marcheprime.
Je propose une bretelle directe shuntant la RD3 au carrefour de A660 entre Mios et Biganos, ensemble saturé le samedi notamment
Scénaris 2 et 3 : Voies de contournements : Ne pas permettre une urbanisation par extension des communes, conserver la forêt.
Proposition :
Scénario 2 : Utiliser le tracé piste forestière209 et 10 pour la route
Scénario 3 : utiliser le tracé RTE pour le tram-train.
Etablir des raccordements sécurisé entre les centres villes et la piste cyclable existante, à faire rapidement. Exemple : Biganos: La
kms du centre Bourg;

Cordialement,

Contribution 9

16-mai-18

FUR (Garante)

(Voir FAQ points : 2c, 3b, 4g, 2f)

Bonjour Madame
Je me permets de vous écrire suite à la réunion de hier à Biganos, car je ne retrouve pas certaines affirmations de M. Renard:
- M. Renard a indiqué que le citoyen pouvait donner son avis sur le site web du département , je ne vois aucune possibilité pour le
faire à la page dédiée, si ce n'est la boite "Contactez nous" générale du département. Est ce cela ?
- M. Renard m'a indiqué que les données techniques: temps de déplacement en multimodes, fréquence des TC, flux, étude de
démographie, étude de déplacements, ... figuraient sur le site je ne les trouve pas dans la présentation. Pourquoi ne sont elles pas
données en séance synthétiquement?

Qualité des débats:
Comment se fait il que:
-la région NA ne soit pas représentée alors qu'elle est autorité organisatrice des transports en commun ( y compris pour les lignes
de bus) . le citoyen que je suis pense que les déplacements durables passent aussi par le transport en commun ferroviaire tramway,
train et pas seulement pas la marche et le vélo
-le président de la COBAN ait quitté la séance très rapidement, ne pouvant ainsi partager avec le public
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- le maire de Lanton soit absent
- Madame la Maire d'Audenge et le maire de Marcheprime n'aient pas dit un mot.
Ne sont ils pas intéressés ou bien contre ce projet supporté par M. Renard qui était bien seul et avait, m' a t- il semblé déjà choisi
son scénario du point de vue du mode de transport: pas de tram et des mesures " petits bras" pour les TC.

Mon impression à la sortie de cette réunion:
Décevant. Le scénario est déjà choisi, M. Renard, qu'on a chargé de cette besogne, fait des efforts pour masquer son mode de
fonctionnement " à l'ancienne" : dite ce que vous voulez, je ne me fâcherai pas mais je ferai ce que je voudrais.
Donc une parodie de concertation pour faire passer la pilule.
Cordialement

Contribution 10

16-mai-18

BAZINETTE (Garante)

(Voir FAQ points : 5a)

Cette contribution a fait l’objet d’une modération conformément aux conditions de contribution et de
participation précisées sur la page internet dédiée au projet.
Bonjour Madame,
Prenez le temps de me lire s'il vous plait. J'ai pris connaissance de l'existence de ce dossier le 14.05.18. j'en ai
discuté avec mes amis de LANTON et MARCHEPRIME ce matin et aucun n'était au courant de ce dossier et de ces
réunions. Mais moi j'y étais et vous nous avez expliqué que l'on devait s'exprimer. c'est un peu long mais le sujet est
véritablement sujet à controverse .
Pour mettre en place 1 des 3 scénarios tous composés des mêmes critères listés ci-dessous:
· Un réseau de Trains Express Régionaux (RNA*) reliant Bordeaux à Arcachon en passant par les gares de
Marcheprime et de Biganos,
· Deux lignes de cars : 601 (Bordeaux - Lège-Cap-Ferret) et 610 (Lège-Cap-Ferret - Belin-Beliet) du réseau
TransGironde (RNA et Département de la Gironde*),
· Des services de transports à la demande (COBAN)*,
· Un réseau de pistes cyclables éloignées des routes permettant de faire le tour du Bassin d’Arcachon en bénéficiant
pleinement du paysage (Département de la Gironde, COBAN et communes*),
· Un développement croissant d’aires de covoiturages (Département de la Gironde, COBAN et DIRA*).

Le département représenté par M.RENARD s’appui sur les motifs suivant:
· Les difficultés de circulation sur la voie littorale Nord du Bassin (RD3),
· L’insécurité des déplacements associés à cette situation,
· L’attractivité limitée des modes de déplacements alternatifs à la voiture,
· La nécessaire préservation de l’environnement du Bassin d’Arcachon.

J’ai assisté le 15.05.18 au centre culturel de BIGANOS à une réunion de concertation à l’initiative du département .
M.RENARD s’est engagé à répondre aux intervenants et il ne l’a pas fait. Cette approche correspond à la volonté du
Département de recueillir et prendre en compte les avis des acteurs institutionnels du territoire et des citoyens.
Cette concertation participative, présente, pour le département de la Gironde, des enjeux économiques et sociales. La
mise en œuvre d’indicateurs de « rentabilité » en ces domaines, l’évaluation du bilan carbone permettront de comparer
les différentes solutions et scénarii, en partenariat avec les collectivités locales, avec pour objectif de répondre
efficacement aux besoins de mobilité identifiés.
Pourtant, j’ai été stupéfait , déçu de voir un ou des interlocuteurs bloqués sur des scénarios qui vont à l’encontre des
motifs cités précédemment.
Le dossier de concertation ne présente que 3 scénarios dont le coût varie entre 30 et 100millions d’euros sans
véritable alternative au bus . Bus qui ne présente aucune attractivité en terme de déplacement, ne préserve pas
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l’environnement et ne diminue pas la nuisance sonore. Ce mode de transport ne garanti pas un bon cadencement ni
une régularité au vue des lignes déjà existantes sur les autres communes de la CUB même avec des voies dédiées
par portion.
Le département a réduit des propositions avez 3 scénarios seulement, alors que Le département sait pertinemment
qu’il y a la possibilité d’autres scénarios. Et je ne limite rien en terme de possibilité non polluante, non dégradante pour
l’environnement ,d’accessibilité de mobilité et de véritable efficience etc…
Le département a réduit la création d’une ligne TRAM à l’hypothèse d’une ligne TRAM parce qu’elle substituerait
totalement le BUS. Le discours du département tend d’ailleurs à occulter ce scénario. Alors, que les contribuables et
usagers sont demandeurs du TRAM .

Je rappelle au département qu’une ligne de chemin de fer existait auparavant et si Le département prenait le temps
de discuter avec des anciens qui ont connus cette ligne. Ils raconteront qu’ils partaient à ARES en train . Que le
déplacement d’une commune à l’autre était facilité même pour les adolescent ou personne sans moyen de
locomotions. M.LAFON a pris le temps de nous parler de son transport de résine de pin, avec son tracteur, qui gênait
la circulation. Je répondrais que vous avez mis les gens dans leurs voitures en supprimant la ligne de chemin de fer. Et
après Le département ose nous parlez de vision à long terme.
Le département peut réhabiliter les pistes forestières en voie de circulation. Elles sont déjà goudronnées , des
camions y circulent et défoncent la chaussée. Une rénovation de la voirie n’est pas négligeable.
Le département a parlé d’efficience, de coût, d’accessibilité, en pariant sur la bonne volonté des gens de se rendre à
vélo sur des points d’échange ou des carrefours de mobilité. Je dirais pourquoi pas, mais en restant au cœur des villes
ça me parait plus cohérent. Les Hommes sont fainéants.
Bon admettons que je me trompe, les gens sont raisonnables et ne rechignent pas à prendre le vélo en plein hiver,
sous la pluie, sur des pistes cyclables non éclairées . Mais Une fois que vous arrivez en vélo au bus , puisque c’est le
cheval de bataille du département , vous faites quoi de votre vélo? Vous le cadenassez , sous un abri comme le font
les Hollandais à Amsterdam? Pour continuer le reste du parcours à pied? Ca reste à voir… Le département ne
présente aucun retour d’expérience qui prouve l’efficience ce scénario. Par contre je suis certain que les gens
prendront le TRAM avec leurs vélos et continueront le parcours avec, dans le TER ou dans un autre TRAM. Et Là il y a
des retours d’expérience au quotidien.
Puis l’impact Carbone du bus face au TRAM, vous en faites quoi? Tout type de moteur à combustion est polluant.
Le département parle aussi de covoiturage, ce qui existe déjà . Ce moyen d’acheminement n’est pas en souffrance.
Le département doit oublier cette argument pour promouvoir votre projet routier et de ligne de BUS, de grâce.
Avec son obstination, son ostracisme Le département nous néglige. Pour promouvoir son projet BUS Le département
va jusqu’à parler de l’impact sur les usagers locaux de la RD3 avec des chiffres moyen annuel (12000
véhicules/jours). Ce qui implique que les 3 mois estivaux faussent ces chiffres pour les 9 mois restants. Le
département n’a pas chiffré volontairement le coût d’un scénario TRAM, ni repérer les heures d’affluence de la RD3.
Alors que M.RENARD affirmait le contraire à la réunion en disant que tout ça était sur le site. C’est erroné.
Même un riverain de la RD3 a témoigné verbalement en public de son refus des 3 scénarios proposés le 15.05.18. A
quel moment Le département n’a pas entendu ? Comment Le département peut être certains de répondre aux
besoins des usagers si il ne les écoute pas?
D’où mon interrogation à propos de cette phrase « Cette concertation participative, présente, pour le département de
la Gironde, des enjeux économiques et sociales. La mise en œuvre d’indicateurs de « rentabilité » en ces
domaines... » . Les mots « enjeux économiques » et « rentabilité » sont forts.
Le scénarios 2 bus et vélos coûtent 90 millions d’euros, et c’est bien ce scénarios qui montrent que les pistes cyclables
ne sont pas économiquement rentable. Par contre le bus oui, mais à quel profit? Des usagers en terme d’accessibilité,
des réductions des nuisances sonores? Certainement pas.
Le coût de ce scénario est de 90 millions d’euros. A mon humble avis ce ne sont pas les pistes cyclables qui coûtent
90 millions d’euros mais tout ce touche à l’investissement et l’intégration du BUS. Que le contribuable ne veut pas.

En contreproposition,
Le département doit présenter un chiffrage du scénario cohérent en respect des motifs précités avec :
· Avec une réhabilitation des pistes forestières
PDDNB – FAQ
Version du 13/07/2018

Page 6/43

· La création d’une ligne TRAM au cœur des villes
· Des carrefours de mobilité
(sans réseau bus)

Le département nous montrera ainsi qu’il est pas corrompus par un quelconque trafic d’influence que je ne peux que
déduire en voyant son obstinant à rejeter le TRAM sans argumentations.
Dans l’attente de vous lire, Madame, veuillez agréer à mes sincères salutations.

Contribution 11

16-mai-18

RAFFY (Garante)

(Voir FAQ points : 2c, 2f)

Bonjour
Le questionnaire en ligne semble planter à la question qui demande un texte en réponse...
Voici mon avis par mail :
Vrai pb pour la circulation auto qui met en danger les déplacements piéton et vélo.
Par ailleurs, transports en commun très peu développés
Je suis donc à 100 pour cents pour le scénario 3, en espérant que cette nouvelle voie quasi externe ne soit pas
jonchée de dos d’âne hors norme et de zone à 30, comme les voies actuelles du nord bassin
Cordialement

Contribution 12

17-mai-18

SCHOMBOURGER (Site Projet)

(Voir FAQ points : 4c, 5b)

Bonjour,
après lecture relativement approfondie des documents mis à disposition , je pense que le scénario 3 proposé semble
le plus adapté à la problématique , avec , cependant les remarques suivantes :
1) dans le document d'analyse comparative des 3 scenarios est précisé (page 14) "Définir une zone tampon
inconstructible de l’ordre de 150 mètres de large minimum à l’ouest de la voie pour éviter un effet vitrine et les risques
d’une urbanisation diffuse associée." quels sont les arguments réels justifiants qu'on ne puisse avoir la même zone
tampon de 300 mètres que celle préconisée pour l'est de la voie (page 15), distance plus efficace pour empêcher
l'urbanisation à proximité ?
2) l'utilisation de la piste cyclable (RD802) pour la circulation de navettes (électrique !) en site propre me semble très
intéressante mais je ne suis pas favorable à repousser les utilisateurs actuels de la dite piste (dont moi même) vers la
RD3 car celle ci ne sera , à mon avis, pas aussi sûre qu'une piste cyclable en site propre.
faites en sorte, alors, qu'une cohabitation sécurisée navette-cyclistes soit mise en oeuvre.
en ce qui concerne la solution tram-train , elle ne me semble pas correspondre au même besoin que celle mise en
oeuvre sur la liaison Chateaubriant-Nantes , comme ardemment défendue , cette dernière ressemblant plus à notre
liaison TER Facture-Bordeaux; de plus sa mise en oeuvre sur la piste cyclable apporterait forcément des nuisances
sonores le long les zones habitées.
je sais de quoi il s'agit car je viens de quitter une région où la réouverture au trafic passagers d'une ancienne ligne
ferroviaire va avoir lieu dans les prochaines années avec un impact négatif important sur le voisinage.
ceux qui défendent le tram-train habitent ils le long du trajet envisagé ?

Contribution 13

18-mai-18

MARTIN (Site Projet)

(Voir FAQ point : 4k)

réunion publique du 17/05/18 - avis sur concertation

Merci pour l'organisation de la concertation globale sur le sujet PDDNB et pour la préparation de votre réunion
publique à Andernos-les-bains. Les exposés étaient clairs et pertinents. Dommage qu'une partie du public n'ait pas
encore assimilé les notions de débat et de co-construction ce qui nuit un peu à l'efficacité de la partie questionsPDDNB – FAQ
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réponses ! J'avais préparé il y a un peu plus d'un an une petite note sur les transports collectifs dans le nord-bassin;
elle servait de base de discussion sur le sujet dans un cadre associatif, je la joint à cet e-mail dans l'éventualité où elle
pourrait intéresser quelqu'un :
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________ jfm le 29/03/17 Amélioration des transports collectifs du Nord-Bassin
Ce sujet semble revenir sur le devant de la scène après quelques années de moindre acuité. Des présentations
avaient été faites (par exemple par la COBARTEC) puis ces pré-projets avaient été mis en veille. Actuellement une
résurgence de discussions semble poindre, j’ai donc voulu me livrer à une petite analyse en partant des besoins de
base de la population concernée et non pas de solutions dupliquées de modèles prétendument similaires. Je vous livre
le résultat de cette réflexion. A) Contexte : Le Nord-Bassin est une zone en forme de croissant enveloppant les deux
cotés nord du triangle que forme le Bassin d’Arcachon. Sa longueur est d’environ 35 km et sa largeur maximum de 12
km, sa population permanente répartie en 8 communes est d’environ 65000 habitants (80 à 85000 h. à l’horizon 2030)
regroupés essentiellement sur la bande côtière du Bassin traversée par la route D3. Même si la période estivale voit la
densité de l’habitat augmenter de façon très sensible, le Nord-Bassin est de type habitat étalé, voire même dispersé,
ce qui est un critère fondamental pour l’organisation de transports. Le Nord-Bassin a des besoins de déplacements liés
à deux autres zones, l’une adjacente composée du Sud-Bassin et du Val-de-l’Eyre, et l’autre plus éloignée englobant
Bordeaux et sa gare St- Jean, Mérignac et son aéroport et Pessac-Talence. Il existe un service intra Nord-Bassin de
transport à la demande, et également deux lignes de bus, l’une transversale (route D3), l’autre venant de Bordeaux
(route D106), et deux gares très excentrées (Biganos au sud et Marcheprime à l’ouest) sur la ligne S.N.C.F. BordeauxArcachon. Les liaisons maritimes sont actuellement marginales car soumises aux horaires de marée, elles concernent
essentiellement des déplacements touristiques. B) Catégories de personnes potentiellement intéressées par des
modes de transports collectifs en Nord-Bassin : 1. Celles se rendant sur (ou revenant de) leur lieu de travail : Leurs
trajets ont lieu essentiellement le matin et le soir en semaine. 2. Celles se rendant à (ou revenant de) leur lycée ou
collège : Leurs trajets ont lieu essentiellement le matin et en fin d’après-midi en semaine. 3. Celles effectuant des
trajets pour le compte de leur travail : Leurs trajets ont lieu irrégulièrement en semaine tout au long de la journée et
souvent avec transport d’objets, outillage ou matériaux lourds et/ou encombrants. 4. Celles se rendant vers (ou
revenant) des lieux de soins ou des bâtiments administratifs : Leurs trajets se font irrégulièrement tout au long de la
journée en semaine. 5. Celles faisant leurs courses : Leurs trajets ont lieu irrégulièrement tout au long de la journée et
se font souvent avec transport éventuel de charges lourdes et/ou encombrantes. Leur nombre est en augmentation
pendant les périodes de week-end et de vacances. 6. Les promeneurs et touristes désireux de visiter notre région sans
utiliser leur véhicule personnel : Leurs trajets ont lieu irrégulièrement tout au long de la journée et leur nombre est
fortement augmenté en période de week-end et surtout de vacances. 7. Celles qui veulent accéder aux sites de
baignade (plages et bassins). Leurs demandes sont aléatoires et ne concernent que la saison estivale. L’utilisation de
transports en commun n’étant pas adaptée à des déplacements avec des charges lourdes et/ou encombrantes, seules
les catégories de personne 1, 2, 4, 6, et 7 peuvent être vraiment concernées. Les déplacements des catégories 3 et 5
relèvent essentiellement de transports individuels. C) Flux principaux observables et/ou souhaités : Ces flux sont
constitués par des déplacements collectifs entre pôles d’intérêt commun. Ils concernent des personnes qui à titre
individuel ont déjà rejoint le pôle le plus proche de leur localisation (ou veulent s’y rendre). Les pôles d’intérêt que l’on
peut observer dans la zone Nord-Bassin devraient être desservis par les haltes des moyens de transports en commun.
Ce sont : - Les zones d’activités artisanales et industrielles de chacune des 8 communes. - Les zones d’activités
sportives de chacune des 8 communes. - Les centres-villes des 8 communes. - Quelques centres de quartier. - Les
centres commerciaux de périphérie de ville (Arès et Biganos) - Le spot constitué par la jetée, l’esplanade et les
commerces de centre-ville d’Andernos-Les-Bains. - La clinique d’Arès. - La gare de Biganos et si possible celle de
Marcheprime. D) Principes de base pour la solution à choisir : 1. Les moyens de transports en commun doivent
desservir les pôles d’intérêt des 8 communes en marquant des arrêts à proximité de ceux-ci , 500 mètres étant une
distance maxi généralement admise pour la plupart des piétons. 2. La flexibilité des itinéraires est primordiale dans une
zone en évolution comme l’est le Nord-Bassin. Il faut proscrire toute solution impliquant une voie de circulation figée et
des structures lourdes. 3. Les nouveaux transports doivent s’insérer dans les flux de circulation routière existants sans
les perturber, en particulier la route D3. 4. Ils devront également pouvoir offrir une solution cohérente avec l’éventuelle
future route de contournement. 5. Le trajet longitudinal Lège-Biganos doit pouvoir se faire assez rapidement en
particulier pour les usagers S.N.C.F. qui doivent prendre une correspondance en direction de Bordeaux ou Arcachon.
Pour limiter les pertes de temps inhérentes aux arrêts, ce trajet peut être fractionné en deux ou trois tronçons. 6. Des
liaisons maritimes ne peuvent être envisagées, en complément de liaisons terrestres, qu’à partir de points
d’embarquement en eau permanente. Il n’existe qu’un projet de ce type, gelé pour l’instant, à Andernos-les-Bains. 7.
Les enjeux financiers sont très importants, il serait préférable d’éviter un émiettement des ressources sur des solutions
temporaires ; il faut se projeter vers une solution qui constituera un vrai aménagement du territoire. E) Solution
évolutive proposée : Cette solution se doit de répondre aux principes de base énoncés ci-dessus et présenterait les
principales caractéristiques suivantes : Deux lignes de bus électriques se partageant le tronçon Lège- Biganos. - La
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ligne A desservirait la gare de Biganos, les pôles d’intérêt de Biganos, d’Audenge, de Lanton ainsi qu’un point de
jonction avec la ligne B entre Lanton et Cassy. - La ligne B desservirait la gare de Biganos, le point de jonction avec la
ligne A entre Lanton et Cassy et les pôles d’intérêt d’Andernos, Ares et Lège. - Ces lignes emprunteraient la D3 puis
pourraient migrer partiellement ou totalement sur la future route de contournement lorsqu’elle sera construite. - Si le
découpage en deux lignes s’avère insuffisant il sera très aisé de passer à trois lignes par un découpage en trois
tronçons. - Les infrastructures nécessaires sont relativement modestes. - Les investissements initiaux seraient peu
importants ; il en serait de même pour ceux des évolutions futures éventuelles. - Les coûts d’exploitation resteraient
raisonnables. - La circulation globale du Nord-Bassin ne serait pas perturbée. F) Commentaires additionnels sur des
hypothèses utopiques ou très incertaines : Quelques hypothèses de solutions ont déjà été émises, certaines depuis
plusieurs années. Si leur originalité est certaine, leur pertinence, leur utilité et leur rentabilité n’ont jamais été
convaincante. Elles semblent avoir été envisagées parce qu’elles étaient déjà mises en œuvre ailleurs, mais sans tenir
compte d’un contexte complètement différent. On ne recherche pas une solution séduisante sur un plan technologique,
on recherche une solution pragmatique adaptée aux besoins locaux. L’Hypothèse tram-train sur la piste cyclable est à
mon avis remarquable …… par le fait qu’elle cumule à peu près tous les inconvénients : - Investissement énorme (80
millions d’€ d’après COBARTEC lors de sa présentation du projet il y a quelques années). - Coûts d’exploitation non
estimés lors de cette même présentation ! mais il faut envisager 12 à 15 % de l’investissement initial par an. - Itinéraire
(la piste cyclable) figé et éloigné de 1 à 3 kms de la plupart des points d’intérêt. - Voie à reconstruire (infrastructure,
élargissement partiel, virage à ouvrir, gares, garages, …). - Impact très important sur la circulation routière car cette
voie coupe un très grand nombre de rues et de routes (peut-on imaginer installer 22 feux rouges ou barrières à
proximité de la D3 rien que dans la ville d’Andernos-Les-Bains). Cette solution est sans doute pertinente dans des
grandes villes à forte densité de population, avec de forts trafics sur des itinéraires figés dans le temps ; mais elle est
totalement inadaptée au type d’habitation étalé et « semi-campagnard » du Nord-Bassin. G) Conclusion : L’analyse
des besoins et le constat de la situation actuelle ont permis de définir les principales caractéristiques des améliorations
à faire. L’agrégation de ces améliorations a permis ensuite d’élaborer une solution possible et réaliste. Ce processus
d’analyse permet d’éviter des fausses pistes sur lesquelles un choix de solutions techniques fait à priori peut nous
entrainer. Ce document n’a pas d’autres ambitions que d’émettre un avis et de faire une proposition pour l’amélioration
des transports en commun du Nord-Bassin en général et d’Andernos-Les-Bains en particulier. JFM (le 29/03/2017)

Contribution 14

20-mai-18

CABANES (Site Projet)

(Voir FAQ points : 4l)

Avis sur le projet Mobilité sur le Nord Bassin d'Arcachon
Je soutiens fortement le scénario N° 2 ( RD3 transformée en voie urbaine, transformation des pistes forestières
209/210 et contournements de Lège au Nord et échangeur n°1/ A660 au sud), ce scénario est une excellente solution
afin de désengorger le RD3 avec un schéma routier qui me semble conduire à une véritable adhésion des différentes
partie prenantes et avec des impacts positifs sur les aspects socioéconomiques (possibilité pour les communes de
penser aux extentions ou aménagements de zones d'activité commerciale), tout en réalisant un projet qui respecte
l'environnement la faune, la forêt et les zones déjà urbanisées. Ce scénario N° 2 permet aussi de réaliser sur une
phase ultérieure un tram/train (TCSP) sur les emprises existantes de la piste cyclable qui étaient déjà utilisées pour
faire circuler un train il y a quelques années déjà. Ce retour modernisé au rail (maintenant TCSP) sera à coup sûr un
élément positif pour la mobilité mais aussi pour l'attractivité touristique de cette zone.

Contribution 15

21-mai-18

FOUCAULT (Gironde.fr-8872)

(Voir FAQ points : 2e)

Bonjour, nous souhaitons, mon mari et moi, participer à l'atelier du 30 mai 2018 qui aura lieu à Lanton pour le projet de
déplacements durables du Nord-Bassin. Nous habitons Andernos-les-Bains depuis 2006.
Doit-on s'inscrire ?
Merci d'avance pour votre retour.

Contribution 16

19-mai-18

WENTZINGER (Gironde.fr-8851)

Avis

Bonjour Madame, Monsieur,
Il serait grand temps que les collectivités locales prennent en compte que nous n'avons qu'une seule planète "TERRE",
qu'il n'y en a pas d'autre. Qu'il serait grand temps d'en prendre soin. Protéger la nature. L'humain n'est que de
passage. La "TERRE" donne ce qu'elle veut bien donner. Elle est indomptable et se moque éperdument de nos besoin
d'apaisements.
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Donc le moins d'aménagement possible. Arrêtez de rogner, de détruire, créer, etc., cette planète qui nous donne
temps et que nous martyrisons sans cesse. Adaptons-nous à notre évolution ! Subissons en les conséquences !
Apaisez les constructions qui se multiplient. Pensez au ratio, notre mode de vie par rapport à la TERRE, qui nous
accepte. Jusqu'au jour ou elle gronde et se fâche. A ce moment les larmes sont plus expressives que les besoins de
mobilité.
C'est bien de toujours vouloir mieux, mais quel mieux ?. Nous ne sommes jamais contents, ni rassasiés.
L'aménagement de la RD3 est suffisante. Elle améliore l'existant. L'embellit par endroit (ce n'est pas toujours
harmonieux, ni sécuritaire : mais c'est la vie). Ne détruit pas trop la nature.
Les collectivités locale du nord bassin devraient donnez l'exemple de la protection de cette "PLANETE", qui ne
demande rien à personne, fait souvent le dos rond, mais interagit pour prévenir ou détruire.
Et pour conclure, VISER le moindre coût, dans le respect de la protection de notre environnement.
Cordialement.

Contribution 17

22-mai-18

DAVERAT-EELV (Site Projet)

(Voir FAQ points : 5a, 5b)

PROJET DE DEPLACEMENT DURABLE DU NORD BASSIN L'Accord de Paris, approuvé à l’issue de la Conférence
sur le climat COP21 (convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques) du 12 décembre 2015, est
entré en vigueur le 4 novembre 2016. Avec la loi relative à la transition énergétique, la France s’est fixée des objectifs
comme la réduction de 29% des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports sur la période 20152028. Ces objectifs concernent tous les projets d’infrastructures. Il va falloir apprendre à vivre avec moins de voitures…
La construction d’une voie rétro-littorale de contournement Est du Bassin d’Arcachon est inscrite au Schéma Directeur
Départemental Routier voté par l’Assemblée départementale en 2013. Elle constitue pour le département une
opération majeure. Cette voie, d’une longueur de 20 km, a pour principal objectif de diminuer le trafic important de la
Route Départementale actuelle (RD3) et empêcher les camions de traverser les centre-bourgs de Biganos, Audenge,
Lanton, Andernos les Bains et Arès, aussi bien en période normale qu’en période estivale. Comme toutes les
réalisations routières et autoroutières, ce projet de nouvelle voie sera un aspirateur à voitures. Il devrait à notre avis
être précédé d’un programme de report modal. C’est l’objectif que s’est fixé le département en mettant en place une
concertation autour d’un « projet de déplacement durable du nord Bassin » prenant en compte les difficultés de
circulation sur la RD3 : • Sécuriser les déplacements sur la voie littorale nord du Bassin • Développer l’attractivité des
modes de déplacements alternatifs • Préserver l’environnement du Bassin Trois scénarios seront soumis à la
concertation. Tous mentionnent une meilleure connexion et un meilleur maillage des différents modes de transports
entre Lège et Biganos et deux proposent une voie retro-littorale. Mais aucun des deux scénarios ne reflète les
propositions affirmées par les associations lors de la pré-concertation et enregistrées dans les comptes rendus. A
aucun moment apparait l’utilisation, ou en partie, de l’emprise de l’ancienne voie de chemin de fer avec des navettes
électriques ou un tram-train sur voie unique. Or le Sybarval a diligenté une « Etude de faisabilité d’un Transport en
commun en site propre (TSP) Lège Cap-Ferret et Biganos » restituée en mai 2016. Aucune suite n’a été donnée à
cette étude. Nous demandons que ce projet du Bureau d’études Transamo soit pris en considération, avec la
remarque formulée par le Cobartec du financement en une voie unique de circulation qui en réduirait considérablement
le cout. Le percement d’une voie rétro-littorale de contournement aura un impact sur le maintien de la biodiversité. De
nombreux espèces de faune et de flore patrimoniaux connus sont présents et font l’objet de zonages d’inventaires et
règlementaires. Jean-Guy Perrière, maire d’Arès, conseiller départemental et président du Sybarval, déclare : « Dans
le Nord du Bassin, une nouvelle route de contournement n’ouvrira pas des espaces à urbaniser. Cet argument sera
peut-être avancé, mais nous avons les moyens de le contrer ». Le seul moyen de contrer cet argument et contenir
l’avancée de l’urbanisation serait de protéger règlementairement ces espaces. Effectivement les moyens existent et ce
sont les maires qui en ont le pouvoir avec les PLU. En ont-ils la volonté ? Ce n’est pas sûr car pourquoi ne l’ont-ils pas
déjà fait ? Nous n’accepterons pas le projet d’une voie rétro-littorale de contournement Est du Bassin s’il n’est pas
précédé par la réalisation d’un transport en commun en site propre entre Lège Cap-Ferret et Biganos, desservant les
collèges, les lycées du nord Bassin et les centre-bourgs. Il est encore temps de mettre en place des alternatives au
tout-voiture !

Contribution 18

23-mai-18
RATHIEUVILLE-Riverains du golf de Mouchon (Courrier et Gironde.fr-8925)
(Voir FAQ points : 4h)

Objet : Le scénario N°3 entraînerait trop de NUISANCES pour les Habitants du Secteur de Mouchon!!
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Message :
Nous sommes une association constituée de 64 Familles résidant dans le Secteur de Mouchon à Lanton et venons par
la présente vous donner notre sentiment suite au dossier de ce Projet de DEPLACEMENTS DURABLES du NordBassin et aux deux réunions des 15 & 17 mai dernier respectivement à Biganos et Andernos.
Les Membres de notre Association résident essentiellement dans le lotissement des Bruyères, le lotissement du golf, le
lotissement des Landes de Mouchon ainsi que le long de la route de Bordeaux à Cassy-Lanton.
Nous tenons à souligner le fait que des 3 scénarios présentés, nous sommes opposés au N° 3 qui représenterait une
NUISANCE INACCEPTABLE pour les Habitants de ce Secteur de Mouchon car le tracé prévu serait TROP PROCHE
des habitations !
Une piste de réflexion serait peut-être de trouver un COMPROMIS entre les scénarios N° 2 et N° 3 en partant du pôle
d’échange du scénario N° 3 au niveau de la déchetterie de Lanton pour rattraper la route forestière du scénario N°2
afin de s’écarter des zones d’habitations du Secteur de Mouchon.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre en considération cette piste de réflexion qui permettrait de LIMITER
LES INEVITABLES NUISANCES qu’entraînerait le scénario N° 3, s’il était retenu, pour les Résidants du Secteur de
Mouchon.
Vous en souhaitant bonne réception, et dans l’espoir de voir une suite favorable à cette requête, veuillez croire en nos
Respectueuses Salutations.
Le Conseil d’Administration

Contribution 19

22-mai-18

BAGGIO (Gironde.fr-8907)

(Voir FAQ points : 2e)

Bonjour,
vous annoncez dans le dossier du Mo une réunion à Lanton le 30 mai prochain sur inscription préalable. Pouvez-vous
m'indiquer auprès de qui?

Contribution 20

23-mai-18

HAUTTECOEUR (Site Projet)

Avis

Voie de contournement nord basin
La population locale est-elle dans sa majorité demandeuse de ce complément de route complémentaire ? Dans sa
grande majorité les déplacements locaux sont de 20mn et 5km, ne prenons pas le cas extrême pour justifier de
considérable travaux couteux ! L'aménagement et l'entretient de la voie ONF non entretenu répondrait largement aux
besoins pouvant paraitre nécessaire notamment en période estivale. Notre espace environnemental qui fait notre choix
d'habiter le bassin ne doit pas être sacrifié au profit des investisseurs et de l'argent.

Contribution 21

18-mai-18

GARCIA (Garante)

Avis

Bonjour,
Je suis favorable à la solution n° 2 puisque la piste est déjà presque une route.
Cordialement

Contribution 22

24-mai-18

DELAS (Gironde.fr-8976)

(Voir FAQ points : 2e)

Je souhaite m'inscrire à cet atelier participatif organisé le 30 mai à 18 h 30 au centre d'animation de LANTON. Merci
d'en prendre note.

Contribution 23

14-mai-18

CANTELOUP-POINT VLF (Garante)

(Voir FAQ points : 2f, 2g)

A Mme Hélène SARRIQUET, Garante de la CNDP
Madame,
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La concertation préalable relative à l'élaboration du Projet de Déplacement Durable Nord Bassin a débuté
officiellement aujourd'hui le 14 mai 2018 à 0h.
Nous constatons que les scénarios soumis à la concertation et annoncés par l'arrêté départemental du 16 avril 2018,
ne sont pas en ligne sur le site du Département.
Nous ne trouvons qu'une fiche succincte à ce sujet sur un seul site des 8 communes concernées : https://www.mairielanton.fr/images/Articles/PDDNB.pdf Nous osons espérer que ce document n'est qu'une résumé graphique de la
synthèse des travaux de la phase de pré-concertation de l'automne 2017 et qu'il existe un document plus consistant et
plus explicite.
Aussi, en tant que garante de la transparence de l'information, nous vous demandons instamment :
1 - de mettre à disposition du public, sans tarder, le document complet présentant les scénarios soumis à la
concertation
2 - de préciser, les modalités qui ont conduit à l'établissement de ces scénarios : qui ? méthode ? arbitrage ? cadrage
financier ? etc.
3 - de veiller à la stricte exécution de l'arrêté départemental
Veuillez recevoir, Madame la Garante, l'expression de nos salutations distinguées.

Contribution 24
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Contribution 25

24-mai-18

BERRUYER (Garante - courrier)

Avis

je me suis procuré le dossier de concertation lors de la réunion publique à Andernos le 17 courant.
Ce dossier est le fruit d'un travail de grande qualité et d'une parfaite honnêteté.
En effet : laisser transiter le trafic routier dans les centres Bourg est contraire à l’intérêt général.
Face au constat de notre vie au quotidien une réflexion s'impose.
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Je vais faire des courses 2 à 3 fois par semaine, je vais être chargé : donc je prends ma voiture.
Je fais des travaux, j'ai besoin de matériaux lourds et de matériels encombrants : je prends ma voiture.
Je dois aller dans un endroit éloigné et isolé : je prends ma voiture.
Pour mes petits déplacements sans bagage, grâce aux pistes cyclables, je me sers de mon vélo sauf s'il pleut et il
pleut souvent donc je prends ma voiture.
Conclusion : la voiture est absolument indispensable et doit rester prioritaire.
Il ne fait aucun doute que le SCENARIO 3 est celui qui correspond le mieux aux attentes de la majorité des
administrés et il y a URGENCE.
Un grand MERCI aux promoteurs de ce projet

Contribution 26

25-mai-18

CANTELOUP-POINT-VLF-CEBA (Garante)

(Voir FAQ points : 2f, 2g et 2i)

Mail avec demande d'AR
A Mme Hélène SARRIQUET, Garante de la CNDP
Madame,
Veuillez noter nos demandes suivantes (signe =>)
1 – traitement des données
Nous constatons une profusion de contributions orales et écrites restituées intégralement par des verbatim.
=> Dans le cadre de la transparence exigée également sur l’exploitation des données des contributeurs, veuillez
préciser la méthodologie objective et appropriée qui sera employée lors du traitement de ces données quantitatives et
qualitatives , débouchant sur le choix d’un seul scénario. Veuillez nous préciser également l'organisme qui en aura la
charge et sous le contrôle de quelle instance ?
2 – les documents utiles
On observe l’ajout successif de documents en ligne, dont le dernier postérieur au 14 mai, date d’ouverture de la
concertation sont importants : il s’agit des livres 2 des 3 études (SEGIC, BIOTOPE et EXPLAIN) analysant et
comparant dans leur domaine respectif les 3 scénarios. Si l’on n’y prend pas garde, au sein de l'abondance de
documents, on peut passer à côté de certaines informations essentielles, si les ajouts ne sont pas explicitement
signalés.
=> Pour ne pas « noyer » le public sous une avalanche d’informations rébarbatives et parfois inutiles, veuillez (1)
insérer en début de page de votre site un encadré précisant la date de dernière mise à jour avec les éléments
concernés et (2) mettre des résumés non techniques des 3 études mentionnées
3 – Registre des contributions
3.1 - questionnaire
Il est alimenté par des réponses à un questionnaire composé de (1) questions fermées (boutons radio, boîtes à cocher,
rangs) et (2) à 2 questions ouvertes (n°8 et 18, est-il précisé) ;
=> En référence aux questions numérotées 8 et 18, veuillez fournir la totalité des questions apparemment envisagées
et justifier de celles retenues.
L’interface présente, nous semble-il, les défauts suivant :
1.

Pas de limitation d’un même contributeur : risque de « bourrage » de réponses orientées vers 1 scénario

2. Possibilité d’envoyer le formulaire sans réponse à toutes les questions ; marquer les champs à renseigner
obligatoirement SVP ;
3.

Pas de retour possible sur les pages précédentes

=> Veuillez corriger le fonctionnement de l’interface et la garantir contre une exploitation statistique biaisée par une
utilisation frauduleus lors de la récolte des données
3.2 – questions/avis/remarques
Idem point 1 et 2 ;
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=> même demande.
Apparemment, les réponses aux questions posées ne sont pas fournies, dans la FAQ
=>

En plus de la FAQ, répertorier à part les questions, accompagnées des réponses des chefs de projet

4 – Information du public
Suite à notre 1ère alerte du 14 mai, nous constatons que la commune de Marcheprime n’a à ce jour (25 mai), toujours
pas averti de la concertation du PDDNB sur son site
=> Veuillez faire le nécessaire et prolonger d'autant la durée de la concertation
Veuillez recevoir, Madame la Garante, l'expression de nos salutations distinguées.

Contribution 27
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Contribution 30

24-mai-18

VANDABLE (Courrier)

(Voir FAQ points : 4k et 4n)

Contribution 31

25-mai-18

CARRARA (Site Projet)

(Voir FAQ points : 4a, 4f)

Piste cyclable :
Bonjour A quand une piste cyclable jusqu’à Lubec (la route est très dangereuse) ?
Merci de votre réponse

Contribution 32

27-mai-2018 HOLIK (Site Projet)

Avis

Titre : non à la voie rétrolittorale, oui au développement des transports en commun sur le tracé de l'ancienne voie
ferrée.
Le scénario 3 est à privilégier. Il faut développer les transports en commun avec, entre Biganos et Andernos, de petits
bus dans la journée. La route sur une piste forestière constituerait pour les animaux un obstacle à franchir. Si
néanmoins il fallait en faire une, il faut prévoir des ponts à gibier comme cela s'est fait pour l'autoroute des arbres. La
voie rétrolittorale est à bannir car elle est le type même des fausses bonnes idées. Comme cela s'est passé dans le
sud bassin, la zone entre le littoral et la voie rétrolittorale serait batie et toute la richesse du bassin d'Arcachon partirait.

Contribution 33
28-mai-18
MARTINEZ (Site Projet)
Avis
Bonjour, Je suis très favorable à ce projet. C'est une très bonne idée. Je préfère le SCENARIO N° 3. C'est le mieux.
Car celui-ci pense aux voitures, aux piétons, aux vélos, et aux transports par navette, c'est une idée géniale pour tout le
monde. J'espère que ce projet va aboutir car cela devient urgent pour les habitants de LANTON. Merci pour cette
concertation. Dans cette attente et avec mes remerciements, Cordialement Th. M.
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Contribution 34

29-mai-18

MARTIN (Contact PDDNB)

(voir FAQ points : 5a )

A la suite des nombreux débats et de ma contribution du 18 mai, je vous serai très reconnaissant de bien vouloir
m'inscrire à l'atelier "tram-train" que vous devez mettre en place entre le 18 et le 22 juin.
Avec mes remerciements anticipés et mes sincères salutations.

Contribution 35

30-mai-18

PALLISER (Site Projet)

Avis

scénario 1: insuffisant, RD5 déjà très chargée. scénario 2 : trop d'impacts sur la foret ! scénario 2 3: le moins pire !!!

Contribution 36

31-mai-18

LEVEQUE (Site Projet)

Avis

Titre : Incohérence d'actuelles constructions avec un développement des transports en commun en centres villes
Le trafic en période touristique (vacances, weekends) est insoutenable et les temps de déplacements sont
anormalement très longs. L'aménagement des villes traversées par les transports en commun (ligne 610, transports
scolaires, etc..) est anarchique avec des immeubles qui se construisent en limite de trottoirs (à l'image de la
construction actuellement en cours à Arès). De plus, le stationnement de voiture en bordure de voirie complique la
circulation des transports en commun qui connaissent de plus en plus de difficultés pour se croiser dans les centres
villes (notamment Andernos et Ares)... Un développement des transports en commun routiers dans l'actuelle situation
serait utopique et contre productif (non utilisés par les usagers). La COBAN, qui maintenant détient, entre autres, la
compétence mobilité et politique de la ville, doit tout mettre en œuvre pour que les autorisations de construire
(d'immeubles, notamment) qui sont délivrées par les maires soient en cohérence avec un objectif d'intensification des
transports en commun dans les centres villes (voirie circulables) et de protection sécurité des piétons (largeur des
trottoirs).

Contribution 37

03-juin-18

CAILLY (Site Projet)

(Voir FAQ points : 4i)

Titre : Déplacement Nord Bassin
Pourrait-on envisager de revoir la fréquence du 610 en terme de passage dans la journée et de les faire correspondre
avec le passage des trains à Biganos avant même de lancer un projet quelconque. Peut être qu'il y aurait plus de
passager et donc moins de trafic sur la RD3... Pour une région de bord de mer n'y aurait-il pas une possibilité de
transport mieux adapté en bateau pour joindre Lanton Andernos Lège Cap Ferret avec Gujan La Teste Arcachon.

Contribution 38

05-juin-18

GIRAUDEL (Site Projet)

Avis

Titre : Stop à l’urbanisation et au tout-voiture pour transport en commun en site propre
Bonjour, j'ai été étonnée de constater que la pré-concertation n'ait fait ressortir que ces trois scénarios et surtout que
dans le troisième scénario on ait à la fois un transport en commun et la création d'une nouvelle route. Il manque un
scénario, un scénario 1 bis qui améliorerait l'existant d'une part et créerait un transport en commun léger et souple sur
une voie parallèle à la piste cyclable. Je ne parle pas de tram-train ou de tram tout court car on sait bien que si on
mettait un tram, la piste cyclable ne pourrait être maintenue. Je viens de voir qu'une nouvelle réunion va avoir lieu pour
la question de ce transport en commun mais le communiqué ne fait allusion qu'à un projet de tram. Or, ce que je
demande, c'est l'étude d'un projet raisonnable, faisable : une ligne de minibus électriques, bien cadencés,
correspondants aux horaires des trains, pouvant sortir du site propre pour aller vers les centres commerciaux, les
centres médicaux, les zones d'activités, etc...Je demande que cette idée soit étudiée lors de cette réunion ou d'une
autre réunion spécifique. D'autre part, je suis totalement opposée à la création d'une nouvelle voie qui passerait à
travers la forêt, ou d'une voie qui suivrait la ligne à moyenne tension. Cette ligne à moyenne tension est un pare-feu où
la végétation a repris ses droits de belle façon, et il y a de nombreuses zones humides sur ce parcours avec des
espèces protégées. Tout au plus, il serait utile de refaire les pistes DFCI, elles ont toujours été utilisées par le passé,
en été, alors que ça bouchonnait sur la RD3. Il faut les réhabiliter mais y limiter la vitesse et la circulation aux voitures.
Il manque donc un scénario dans vos propositions, celui que je viens de décrire. J'attends que ce qui est ressorti de
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l'étude Transamo demandée par le Sybarval soit effectivement examiné : un transport en commun léger (bus) en site
propre! Merci de prendre en compte cette demande.

Contribution 39

06-juin-18

CONTI (Site Projet)

Avis

Titre : Contournement Nord bassin
Il y a et il y aura de plus en plus de petits trajets pour les courses, les écoles, les différentes activités familiales. Il y en
aura de plus en plus car il y a une démographie galopante sur les communes du Nord Bassin et une population de
retraités qui est plus sédentaire. Ces trajets là emprunteront toujours la RD3. Il faut donc créer une voie spécifique
pour les trajets plus longs qui sont des trajets "traversants". Cette voie va récupérer les déplacements professionnels
plus longs avec des véhicules tels les poids lourds, fourgons et fourgonnettes. Cette nouvelle voie va également
reprendre les trajets domicile-travail, nord-sud, etc... Ces trajets créent énormément de nuisances : pollution de l'air,
pollution sonore, pollution visuelle, risques d'accidents, etc... Il faut donc les éloigner des villes. Le tracé n°3 n'est pas
du tout adapté au besoin de circulation du Nord Bassin et va créer des risques graves pour la population. Il faut que la
population du Nord Bassin puisse faire ses trajets courts en toute sécurité (mère de famille qui amène les enfants à
l'école, adolescent qui va au lycée ou au sport en scooter,...) et que d'autre part les actifs puissent se rendre sur leur
lieu de travail, de livraison. Ça peut être la même personne qui dépose son enfant à l'école et va travailler dans le Sud
Bassin et ses 2 trajets distincts doivent s'effectuer en sécurité, sans nuisance l'un pour l'autre. Le tracé n°2 semble être
le meilleur compromis en prenant garde à bien contourner Lubec et rejoindre la RD106.

Contribution 40

11-juin-18

DAGA (Site Projet)

(Voir FAQ point : 5k)

Titre : MIOS ville isolée.
La mobilité sur Mios pose un grand problème du faite de son étendue. Les ados et les personnes âgées ne peuvent
pas ou très difficilement participer aux évènements culturels ou festifs qu'ils se déroulent à Lacanau, Lillet ou Mios
bourg. De plus pour joindre la gare SNCF de Facture c'est très compliqué si l'on ne fait pas appel à une bonne volonté
pour nous y conduire en voiture. Les miossais ont donc une double difficulté de mobilité : à l'intérieur de la ville et pour
en sortir. Peut-on prendre en considération ces problèmes dans le cadre du projet de déplacements durables du NordBassin ?

Contribution 41

11-juin-18

BRIGNARD (Site Projet)

Avis

Titre : Fréquence transport en commun
Bonjour, Pour que la navette sur piste cyclable ou le tram-train soit emprunté et donc rentable, il faut que la fréquence
soit vraiment beaucoup plus importante que le bus actuel. Le bus est très peu emprunté car il passe trop peu souvent.
Pour qu'une solution alternative fonctionne, il faut ABSOLUMENT que le temps d'attente + le temps de trajet soit
inférieur ou égal au temps effectué en voiture. Sur des trajets moyens de 15/20', personne, ou presque, ne fera l'effort
nécessaire si son trajet doit doubler de temps. J'utilise beaucoup les transports en commun et pense réellement qu'il
faut penser la situation de cette façon là au risque de n'apporter que de nouvelles infrastructures coûteuses et/ou
polluantes.

Contribution 42

11-juin-18

BRIGNARD (Site Projet)

(Voir FAQ points : 5e)

Titre : vélo
Bonjour, Je me déplace essentiellement à vélo. Pour que ce moyen de locomotion écologique soit davantage employé,
il faut - des pistes signalées par un code couleur (ce n'est pas cher! et cela augmente la sécurité) - la priorité aux vélos
aiderait beaucoup à l'augmentation de l'utilisation de celui-ci - des pistes reliant tous les pôles d'échanges - des
toilettes publiques sur les pôles d'échanges (30min à vélo + 30 min de train par exemple = envie de pipi possible = peu
pratique, pour les femmes notamment = on prend la voiture) - une séparation claire (2 pistes, code couleur,
signalétique ou autre) entre une piste piétonne et une piste cyclable, sur certains points stratégiques, tels que le centre
d'Andernos. Je vous assure que partir travailler à vélo le jour de marché, ou durant l'été, n'est vraiment pas simple
quand on doit passer par cet endroit là. - une piste cyclable reliant les pôles situés au nord/est du bassin.

PDDNB – FAQ

Version du 13/07/2018

Page 21/43

Contribution 43

13-juin-18 MACI (Site Projet)

(Voir FAQ point : 4w)

Titre : Projet N°2
Si le trajet nº2 était adopté, je pense qu’il y aura une modification des Trajets des personnes provenant du Nord Bassin
qui prennent L’A63 via Marcheprime, qui actuellement passent par la départementale de Blagon à Marcheprime et qui
dans le futur, emprunteront le contournement par la piste forestiere 209 et sortiront au rond point proche de Lubec pour
rattraper Marcheprime. Cela amènera une densité de véhicules dans ce quartier d’Audenge et n’apaisera donc pas les
riverains. Je souhaiterais que cette possibilité soit prise en compte dans votre décision.

Contribution 44

13-juin-18 NIHOU (Site Projet)

(Voir FAQ point : 5d)

Titre : Projet déplacements durables
Tout d’abord qu’est ce qu’un déplacement durable? Y a t il eu étude d’impact écologique pour ces 3 propositions ?
Tout cela me semble bien coûteux. Avec l’amélioration de la RD3 dans toutes les villes du nord bassin - suppression
de nombreux feux, création de rond point et de tourne à gauche - n'est ce pas suffisant? Faut-il faire tous ces projets
pour 2 mois par an ? Avant de penser déplacement je pense qu’il serait plus important de régler le problème des eaux
usées, du téléphone, internet. Si vous voulez vraiment dépenser nos impôts pour "un déplacement durable", pourquoi
ne pas utiliser la piste forestière qui est déjà toute tracée pour faire rouler camions et voitures pressées et mettre un
bus électrique toutes les heures sur la D3 qui desservira tous les centres bourgs ? Quant au projet écologique train
tram avec piste cyclable c’est de la pure utopie et un coût certain (piste pour le bus à créer et nombreux ponts à
élargir), je ne me vois pas rouler à côté d un bus même électrique !

Contribution 45

14-juin-18 VINCENT (Site Projet)

(Voir FAQ point : 4l)

Titre : Et le tram ?
Pourquoi laisser de côté un projet « Tram » sur site propre ou sur les emprises « pistes cyclables » et voies SNCF ?

Contribution 46

14-juin-18 DARCQ (Site Projet)

(Avis)

Titre : Option supplémentaire
Il est question de ressortir un projet de la Cobartec concernant le doublement de la piste cyclable par une voie de
tram. Comment peut-on présenter un tel projet ? Sous prétexte de sécuriser la RD3, on veut rendre accidentogène
cette piste qui est aussi un atout touristique. Il est évident que cette option rebutera les parents qui envoient leurs
enfants sur cette piste. A bannir.

12-juin-18 BRANGER-Bassin d’Arcachon Ecologie
Contribution 47
points : 3d et 5d)

(Courrier+ Site Projet) (Voir FAQ

Titre : Un projet routier imposé en dépit de la pré-concertation
La pré-concertation et la concertation sont supposées avoir pour but de « permettre au public de présenter ses
observations et contre-propositions, et de participer ainsi à l’élaboration du projet ». Nous venons ici exposer à ce sujet
et, plus globalement sur le projet et ses enjeux, diverses observations :
A) INTITULÉ ET QUESTIONS D’AVENIR
Le « Projet de voie rétrolittorale » ayant suscité un tollé, l’intitulé « Projet de déplacements durables du Nord Bassin »
était assuré d’être mieux accueilli, d’autant qu’il pose la question « quels déplacements demain sur le nord bassin ? ».
Cette question engage le territoire sur le long terme et nécessite une vision d’avenir. Il est donc frappant de constater
que les trois scénarios, dont la présente concertation a réservé la surprise au public aussi bien qu’aux participants à la
pré-concertation, sont tous fondés à titre principal sur l’automobile. Si les voitures automobiles se sont développées en
France dans les années 1950, elles sont restées rares durant trois décennies avant de devenir nombreuses depuis les
années 1980. Mais les situations, les consciences et les comportements évoluent. Il est donc aberrant de fonder une
réflexion à long terme visant les déplacements durables sur... la durabilité de la circulation automobile. La voiture
individuelle est confrontée aux « crises » économiques, aux problèmes de pollution de l’air, pollution sonore, pollution
lumineuse, problèmes de gaz à effet de serre, de réchauffement climatique, de pénurie des ressources fossiles, de
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morcellement des espaces naturels - l’une des premières causes d’extinction de la biodiversité, au coût financier et
écologique des infrastructures routières et aux autres impacts directs et indirects de l’automobile...
Alors que le projet de déplacement durable Nord Bassin pose en préambule « La nécessaire préservation de
l’environnement du Bassin d’Arcachon », il vise aujourd’hui la poursuite effrénée de l’expansion automobile, c’est-àdire le passé et la poursuite de la rapide destruction de l’Environnement.

B) LA PRÉ-CONCERTATION ET LA CONCERTATION
1. « CO-CONSTRUCTION »
Il était dit, dans la Charte de la concertation, que celle-ci se déroulerait en deux temps :
- une phase préparatoire de co-construction des scénarios et de hiérarchisation des enjeux ;
- une concertation préalable permettant d’informer le public et de recueillir les avis…
Et le dossier vante « une méthode de travail participative ». En réalité, la façon dont la pré-concertation a été menée
fin 2017 par le Département de Gironde n’a permis que de lister des arguments ; elle n’a mené à aucune coconstruction de scénarios et ceux-ci, que nous découvrons à l’occasion de l’actuelle concertation, sont imposés aux
citoyens.
Force est de constater qu’en dépit du résultat de la pré-concertation menée fin 2017-début 2018, chacun des trois
scénarios avancés par le Département fait la part belle au projet obsolète de route « rétrolittorale », seulement
déclinée en diverses variantes. Nous déplorons que la pré-concertation ne soit pas prise en compte et que la 2ème
phase de concertation soit, à ce point, orientée vers les desiderata initiaux du Conseil départemental et de certaines
collectivités : une nouvelle route morcelant les espaces naturels. À quoi auront servi les multiples groupes de travail,
les échanges, les heures passées ?

2. « INFORMER »
La Charte de la concertation indique, au titre de ses objectifs, que celle-ci vise à « informer le public sur les données
du projet » et, entre autres, « d’informer de l’avancée des études, […] de faire connaître les décisions prises sur le
projet afin de favoriser la participation des acteurs et du public. »
En l’occurrence, malgré nos demandes, les résultats de l’inventaire de biodiversité réalisé sur le site du projet routier «
rétrolittoral » n’ont pas été communiqués.
Quant à faire connaître les décisions prises, comme exprimé plus haut, ce n’est qu’à l’occasion de la concertation en
cours que nous découvrons que le Département vise une route rétrolittorale dont les nombreuses propositions
alternatives ne seraient que de modestes compléments. Enfin, par manque de temps, un grand nombre de personnes
concernées risquent de ne lire que la présentation sommaire du dossier. Les comptes-rendus de la pré-concertation,
les présentations ont peu de chances d’être lues par tous. Il importait donc que la présentation soit complète,
équilibrée et sincère.
Nous déplorons que la présentation apparaisse, au contraire, orientée vers l’ancien projet routier.

C) UN « DIAGNOSTIC » NON-PARTAGÉ
1. UN TABLEAU CARICATURAL
D’emblée, le diagnostic posé -et imposé- en préalable à toute discussion nous est apparu fallacieux car exagéré
jusqu’à la caricature: « Embouteillages, difficultés de circulation durant la saison touristique, itinéraires malins qui
traversent les lotissements et risques d’accidents sont autant de nuisances familières pour les habitants du nord du
Bassin d’Arcachon.».
Cette présentation ne correspond pas au vécu quotidien des habitants du Bassin et n’est pas davantage fondée sur
une démonstration documentée. Ce point nous a d’ailleurs fait hésiter à signer la Charte de la concertation car cette
présentation y figurait en préambule. Bassin d’Arcachon Écologie, et nombre d’autres participants, ont exprimé leurs
critiques au sujet de cette optique au cours de la pré-concertation. Pour autant, ce diagnostic unilatéral n’a pas été
rectifié.
Le dossier fait état, en raison du trafic sur la D3, de contraintes en terme « d’intervention des secours », de « délais
d’intervention en cas d’accident, de secours à la personne, d’incendie en ville ou dans le massif forestier. ». Il est utile
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de mentionner que l’immense majorité des incendies de forêt partent des routes et que créer une nouvelle voie
forestière aggraverait ce risque et la mise en danger du massif et des personnes. De surcroît, une nouvelle route ne
peut que multiplier les risques d’accidents.
La présentation du dossier de concertation indique : « […] le Département de la Gironde et les collectivités locales ont
cherché depuis de nombreuses années à améliorer la situation et favoriser les modes de déplacement durables ».
Mais développant ce sujet, la page internet dédiée mentionne :
- les bus 601 (Bordeaux – Lège-Cap Ferret) et 610 (Lège-Cap Ferret – Belin-Béliet)… sans mentionner que leur
cadencement a, durant la pré-concertation, maintes fois été signalé comme insuffisant. De même, a été dénoncée
l’absence de cohésion du système de bus à l’échelle des communes du Bassin.
- les trains régionaux « reliant Bordeaux à Arcachon en passant par les gares de Marcheprime et de Biganos »…
sans mentionner que précisément, cette ligne ferroviaire interrompue exclut presque tout le Nord Bassin.
- des services de transports à la demande… sans mentionner les difficultés et dysfonctionnements de ce service,
longuement évoqués lors des groupes de travail.
- « Un réseau de pistes cyclables éloignées des routes permettant de faire le tour du Bassin d’Arcachon en
bénéficiant pleinement du paysage »… sans évoquer que ces pistes sont touristiques bien plus qu’elles ne sont
fonctionnelles au quotidien, ce qui n’incite guère les résidents à les emprunter.
Par ailleurs, sur le site internet du Conseil départemental, toutes les alternatives à une voie routière rétrolittorale,
existantes ou à prévoir, sont délibérément et fallacieusement présentés comme défaillantes et sans réelle perspective :
- « risque accidentogène [...] sur la RD3 » concernant « plus particulièrement les modes doux (vélos, piétons,
PMR, …) très vulnérables dans un trafic motorisé très important. ». Une telle présentation, d’ailleurs non étayée,
laisse croire à une quasi impossibilité des déplacements doux sur la D3, alors que ceux-ci se pratiquent au
quotidien, que ce soit dans les villages ou entre ceux-ci. Une amélioration est cependant possible.
- « saturation et configuration des axes routiers ne permettant pas des transports en commun rapides et efficaces
». Cette « saturation » n’est guère qu’épisodique (heures de fort trafic en été). Et en quoi la configuration pourtant
linéaire et fluide de la D3 la rend-elle peu praticable aux transports en commun ? Ce point n’a pas été mentionné
au cours de la pré-concertation et apparaît infondé.
- « très forte motorisation des ménages trouvant notamment son origine dans la faible attractivité des modes de
déplacements alternatifs ». Cette assertion péremptoire apparaît particulièrement fallacieuse. Pour qu’il y ait
attractivité, encore faut-il qu’il y ait une offre suffisante et fonctionnelle. Ce n’est ici pas le cas mais cette offre peut
aisément être développée en améliorant d’abord l’existant, et en développant une offre supplémentaire de
transports en commun.
Comme exposé ci-dessus, il a été démontré par les participants à la pré-concertation que :
- le train s’arrête à Biganos ou Marcheprime ce qui pose un problème de changement de mode de déplacement audelà de ces points,
- les bus ont un cadencement et un fonctionnement globalement insuffisants, non seulement à échelle du Nord Bassin
mais aussi à échelle du Bassin et du Pays Bassin Val de Leyre,
- les transports à la demande ont, actuellement, des dysfonctionnements dissuasifs, - depuis la suppression de la ligne
de tramway, il n’existe plus de transport en commun en site propre permettant une desserte optimale… Ne pas
mentionner ces faits fausse la concertation.

D) « COMMUNES CONCERNÉES »
La présente concertation se fait à échelle du Nord Bassin alors que la question de la cohérence des déplacements ne
peut se concevoir qu’à échelle du Pays Bassin d’Arcachon Val de Leyre ou, a minima dans un premier temps, à
échelle des 10 communes littorales. Réduire le sujet et la concertation à une partie des communes n’est pas
satisfaisant et fausse la perspective et les enjeux.

2. « INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE »
Le dossier inclut une Carte d'indices d'intérêt écologique - Nord Bassin qui ne concerne guère que les zonages
d’inventaires et de protection littoraux. Mais les enjeux des espaces naturels rétrolittoraux sont loin d’être négligeables,
et la problématique des continuités écologiques de l’arrière pays vers le Bassin ne saurait être minimisé. De plus, on
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tente de faire croire que l’impact d’une route rétrolittorale serait moindre si elle s’implantait sur les pistes forestières
209 et 210, ou sur l’emprise de la ligne de transport d’électricité. S’agissant de la ligne électrique, la perspective est sa
suppression à moyen terme, par enfouissement. L’emprise au sol n’est donc que provisoire. De plus, ce linéaire
actuellement déboisé recèle plusieurs habitats naturels remarquables. Quant aux pistes forestières, elles ne perturbent
pas le milieu naturel, ne génèrent pas de trafic massif et rapide et ne font pas obstacle à la circulation faunistique. Il en
irait autrement d’une route bitumée permettant une circulation à 80 km/h. De nouveau, nous rappelons les incidences
d’un projet routier, émis lors de la pré-concertation :
- Non-respect des lois et procédures réglementaires
- Risque de modification de l’hydrographie du massif forestier
- Perturbation de la vie de la faune et de la flore, destruction de la vie naturelle de la forêt
- Perte du massif forestier
- Augmentation du risque incendie et de départs de feux en bord de route
- Dégradations des sites et augmentation des déchets
- Coupure de pistes forestières et des accès aux voies d’eau ;
- Risque d’extension de l’urbanisation, de mitage du territoire et d’atteinte au massif forestier
- Risque d’enclaver des propriétaires forestiers (accès/exploitation difficile)
- Division des propriétés et perte d’exploitation qui pose la question du revenu des sylviculteurs.

CONCLUSION :
La concertation nous était apparu d’emblée faussée. Comme d’autres citoyens et acteurs du territoire, nous avons
cependant eu à cœur d’y participer, ayant espoir que la volonté du Conseil départemental serait de mettre en œuvre,
comme exposé dans la Charte de la concertation, « La nécessaire préservation de l’environnement du Bassin
d’Arcachon. » Dans cette optique et pour les raisons exposées dans la présente contribution, de nouveau nous
demandons le rejet de tout projet de nouvelle infrastructure routière, l’amélioration des modes de déplacements doux
et la création, en site propre sur l’emprise de la piste cyclable, d’un transport en commun en site propre.

Contribution 48
15-juin-18 BEYNAC - CASSY VILLAGE NATURE (Courrier et contact-pddnb) (Voir FAQ
points : 4h, 4m, 4n et 5f)
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Contribution 49

20-juin-18 BRIDET (Courrier-Garante)

(Voir FAQ point : 5g)

Objet : Suggestions concernant le projet de déplacement durable du Nord Bassin

Madame Sarriquet,
Voici quelques suggestions concernant le devenir des déplacements au Nord Bassin :
1.

Le Nord bassin doit être pensé avec le sud Bassin et les grands accès, autoroutes, nationales, zone boisée…

2.
Les modes de circulation actuels sont voués à évolution avec les nouvelles technologies, de plus en plus de
véhicules non classés par le code de la route, il faudra donc que des évolutions se fassent au fur et à mesure ; certains
moyens de se déplacer ne sont plus vraiment des voitures et pas non plus totalement des 2 roues comme les vélos
classiques. Par exemple : fauteuils roulant électriques qui empruntent la piste cyclable ou les trottoirs et parfois les
routes ! les voiturettes sans permis qui roulent moins vite, les vélos électriques qui roulent plus vite que les vélos,
certains sont plus gros avec des remorques, des tricycles adultes plus larges…autres moyens de circuler, patinettes,
rollers, les mono roues électriques…
3.
Les piétons seuls ou à plusieurs, avec des poussettes, promenant des chiens, des personnes handicapées ne
pouvant pas marcher sur l’herbe de peur de tomber, des personnes malentendantes qui n’entendent pas les vélos qui
klaxonnent, des enfants qui se mettent d’un seul coup à changer de direction. La cohabitation des piétons et des non
piétons est dangereuse.
4.

Faire un recensement des types d’utilisation de la piste cyclable et des routes.

5.
Elaborer une « Charte évolutive du bien vivre et bien circuler ensemble sur le Bassin », en se basant sur le
code de la route mais pas seulement car il existe de nombreux de cas de figure non prévus, par exemple les
mobylettes qui prennent de gros risques sur certains tronçons de la route empruntent la piste mais devraient avoir pour
consigne de rouler au pas surtout quand il y a des gens. La file indienne devrait s’appliquer à tous pour pouvoir se
croiser, beaucoup de personnes piétons ou cyclistes bavardent à deux et ne se poussent pas pour les personnes
arrivant dans l’autre sens. Les personnes qui promènent leur chien ne ramassent pas toutes les déjections. Des
détritus sont jetés parfois sur la piste et dans les fossés. Des mégots jetés risquent de mettre le feu ou polluent les
cours d’eau.
6.
Création de groupes de citoyens participatifs, bénévoles (demandeurs d’emplois, par exemple quelques jours
par mois à voir avec les agences et le Ministère de l’emploi), retraités, personnes ayant quelques heures à donner
pour soulager les agents communaux : au nettoyage, ramassage des poubelles et tri sélectif, travaux par exemple
repeindre les abris bus, désherber écologiquement, réparation d’objets en panne, cassés…ces groupes s’inscriraient
en mairie ou par Internet, à Pôle Emploi, auprès des commerces, par exemple pour nettoyer les espaces verts aux
abords des centre commerciaux comme Intermarché Lanton très souvent remplis de déchets qui volent depuis les
containers poubelles et la pizzeria ou lâchés volontairement par les personnes sur le parking. Des responsables de
mairie ou des personnes compétentes, professionnels en activité ou à la retraite, qui connaissent le métier pourraient
coacher les groupes. Le but est aussi d’alléger les charges des communes, de responsabiliser les citoyens, même
ceux qui ne participent pas verraient peut être des exemples et seraient plus motivés pour agir eux aussi à leur
manière ? Ces expériences pourraient être testés, améliorés au fur et à mesure si cela ne fonctionne pas ou mal.
7.
Créer un système sécurisé et efficace pour l’auto stop, mais aussi le moto stop et autre véhicules pouvant
transporter de 1 à plusieurs personnes. Possibilité pour les stoppeurs d’accéder aux abris bus, aires de covoiturage,
un panneau auto stop à imaginer avec peut-être même une borne ou le stoppeur peut noter la destination qui serait
visible depuis la voie de circulation, partage de voitures électriques en location, des boitiers comme les taxis pour ceux
qui souhaitent être actifs dans ce mode de circulation, les bornes permettraient d’appeler ces boitiers ou une
application sur les smartphones…
8.
Créer et sécuriser les accès transversaux perpendiculaires à la RD3 et à la piste cyclable pour les piétons,
vélos et autres véhicules lents et ces fameux « autres » utilisateurs non répertoriés !
9.
Le nombre de plus en plus important de vélos et autres véhicules autre que les voitures classiques vont devoir
trouver des endroits pour se garer près des commerces et autres lieux de vie (écoles, marchés, poste...)
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10.
Possibilité de louer ou acheter des véhicules électriques ou non motorisés pour circuler, la ville de La Rochelle
permet de louer des voiturettes électriques.
11.

Aider et inciter à la création de travail à domicile ou local pour éviter les déplacements.

12.
Environnement naturel : éviter au maximum les zones naturelles sensibles, demander aux organismes
spécialisés dans l’environnement de recenser les espèces faune et flore et les déplacer si besoin avant les travaux (il
est possible de déplacer des nids), compenser des zones touchées par les travaux en recréant des zones humides
dans d’autres secteurs, créer des zones sauvages avec des espèces mélangées d’essences d’arbres, créer des
couloirs de passage pour les animaux gros et petits comme l’on peut voir sur ou sous les autoroutes, éviter les
nuisances sonores pour les humains et les animaux, éviter la lumière vers le ciel pour les éclairages et favoriser les
lampadaires solaires avec lumière dirigée vers le sol pour éviter la pollution lumineuse. Recréer des zones avec du
bois mort et constructions qui permettent de s’abriter de nicher (oiseaux, chauves-souris, insectes…).
13.

Limiter les nouvelles constructions qui empiètent sur les zones boisées

En espérant avoir apporté quelques idées aux projets, je vous prie d’agréer, Madame Sarriquet, mes sincères
salutations.

Contribution 50

21-juin-18 CANTELOUP (Site Projet)

(Voir FAQ points : 2j et 2k)

Titre : Questions sur la synthèse de la comparaison de 3 scénarios
En page 49 du dossier de concertation, un tableau semble analyser la réalisation des objectifs par les 3 scénarios
soumis à la concertation.
Question 1 : les objectifs du projet
5 objectifs sont listés en lignes du tableau, mais ils ne sont pas les mêmes que ceux arrêtés après les études de
diagnostic et la pré-concertation (voir p. 29). En effet : « Faire évoluer le système global des mobilités » n’est plus un
objectif analysé dans le tableau de la page 49. Inversement « Favoriser la mise en œuvre des objectifs des 2 schémas
de la COBAN » serait un objectif pris en compte dans l’analyse des scénarios, mais n’est pas issu des études de
diagnostic et de la phase de pré-concertation. Pourriez-vous expliquer ces modifications ?
Question 2 : le bilan de la comparaison
L’analyse des scénarios/objectifs est exprimée par des symboles : -, +/-,+ et ++, sans qu’une légende n’explicite leur
signification. Si le public souhaite objectivement faire un bilan de chacun des scénarios en prenant tous les objectifs, il
établira un score en valeur de points. Est-il possible d’affecter des points à chacun des symboles, et dans l’affirmative
quelles en seraient les valeurs ? Merci de vos réponses.

Contribution 51

23-juin-18 TEISSEIRE (Site Projet)

(Voir FAQ point : 4o)

Titre : Avis
Le scénario1 ne changera pas grand chose à la situation actuelle. Le détour est trop long et déjà beaucoup de monde
sur la liaison Blagon/Marcheprime aux heures de pointe. Le scénario 2 semble le plus logique. Il permettrait un
délestage de la RD3, des véhicules plus près des 60% que des 15/25% indiqués. Le scénario 3 ne semble pas
logique. Les personnes qui voyagent en bus n'ont pas de véhicules. Pourquoi aller mettre le service de bus en
périphérie des villes?!

Contribution 52

23-juin-18 DAVERAT (Site Projet)

Avis

Titre : Contribution SEPANSO
La Sepanso a participé à la pré-concertation, réunions et ateliers, et aux comités de suivis du projet de déplacements
durables du Nord Bassin d’Arcachon portés par le Département de la Gironde.
La Sepanso a donné sa position sur ce projet comme le montrent les différents comptes rendus : - Approbation de la
démarche d’un projet de déplacement durable dans le nord Bassin – Approbation d’une concertation la plus large
possible - Favorable à la mise en place d’un TCSP ou d’un BHNS entre Facture Biganos et Lège - Opposition à une
voie rétro littorale de contournement qui empièterait sur la forêt et les espaces naturels, constituant une menace pour
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la préservation de la biodiversité. De plus, une nouvelle voie à l’est de la RD3 serait un signal fort pour de nouvelles
limites d’une urbanisation déjà excessive, comme on a pu le constater le long de la voie directe Facture Arcachon.
Les scénarios proposés ne vont pas dans ce sens et se réduiront très rapidement à un affrontement entre partisans et
opposants à la voie de rétro littorale de contournement. Avec la loi relative à la transition énergétique, la France s’est
fixé des objectifs comme la réduction de 29% des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports sur
la période 2015-2028. Ces objectifs concernent tous les projets d’infrastructures. Dans sa contribution au SRADDET,
FNE NA rappelle que les collectivités territoriales se sont engagées au niveau international en 2012 pour la biodiversité
avec la mise en œuvre d'actions concernant notamment la trame verte et bleue, la compensation et les aires
protégées, dispositifs majeurs d'aménagement du territoire.
La Sepanso demande qu’un scénario alternatif mettant en œuvre un TCSP et utilisant au maximum les saignées
existantes soit proposé. La Sepanso émet fermement un avis défavorable à une nouvelle route.

Contribution 53

24-juin-18 GONZALES (Site Projet)

(Voir FAQ point : 4m)

Titre : où sont les pistes cyclables ?
Une seule piste traverse les communes du fond du bassin. Pourquoi pas faire des ramifications vers les plages, Bassin
de baignade, bourgs, écoles commerces, campings ? Installer plus de panneaux indicateurs aux différents carrefours
pour que les touristes ne s'égarent pas. En bref favoriser le déplacement vert comme vous prônez sans rien y
apporter. Je vous suggère de prendre exemple à st Médard en Jalles.

Contribution 54

24-juin-18 GONZALES (Site Projet)

(Voir FAQ point : 4s)

Titre : Pour délester la RD3
Il serait astucieux de remettre en état les pistes forestières notamment celle qui relie Blagon à Lubec, la route de
Blagon à la D215 (route d’Andernos).

Contribution 55

25-juin-18 THIENNAUD (Site Projet)

(Voir FAQ points : 5b)

Titre : Concertation préalable
La création d’une liaison routière entre Lège et le rond point du centre Leclerc est inutile et ne ferait que miter
davantage la foret. Le contournement de Marcheprime par contre est urgent. Le scenario 2 est, sauf ces remarques,
très intéressant A CONDITION de geler les terrains autour de la nouvelle voie et de bloquer toute autorisation de
construire sans dérogation possible...

Contribution 56

25-juin-18 VILLEUMIER (Contact-PDDNB)

(Voir FAQ points : 5b et 5c)

Titre : OBSERVATIONS SUR LES DEPLACEMENTS DURABLES DU NORD BASSIN
1-

Sur le principe

Les communes concernées ont, par leurs PLU et le SCOT, montré un appétit vigoureux pour créer des lotissements et
des grandes surfaces à leur périphérie.
C’est le choix implicite qui doit apparaitre dans les réunions préalables dont nous avons demandé le compte-rendu
sans succès.
C’est pourquoi on nous propose des voies nouvelles là ou ces lotissements et grandes surfaces sont prévus, à
l’exclusion de l’aménagement de l’ex voie ferrée.
Cette voie ferrée est déjà propriété publique et idéalement placée au cœur des communes traversées.
L’aménagement de cette voie doit être la priorité.
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2-

Sur les contraintes règlementaires

Ces voies de contournement sont envisagées depuis 40 ans environ.
Mais depuis l’ors la prise de conscience de la fragilité de notre environnement a amené de nombreuses restrictions
aux aménagements.
Citons la loi littoral, la notion « éviter réduire compenser », l’usage économe de l’espace, la non régression des
règlements impactant l’environnement, la lutte contre l’étalement urbain etc….
Ignorer ces contraintes serait un manque de réalisme et constituerait un risque juridique évident.

3-

L’avis des personnes publiques

A l’occasion du SCOT, l’Etat avait déjà émis un avis négatif.
De même le parc naturel régional.

4-

Sur l’actuelle concertation

La réunion de ce 25 juin a été improvisée tardivement et n’a pas bénéficié de la même publicité que les précédentes
planifiées de longue date.
Malgré sa tardiveté, nous n’avons toujours pas, sauf erreur, connaissance des études environnementales.
En conclusion, nous demandons l’examen sérieux du scénario 1bis qui serait le scénario 1 augmenté de
l’aménagement de l’ex voie ferrée en transport en commun en site propre.

Contribution 57

25-juin-18 CANTELOUP (Site Projet)

(Voir FAQ point : 4t)

Titre : Question sur la répartition de l’investissement
Le coût d’investissement de chacun des scénarios a été évalué : 30 M€ pour le scénario 1, 90 M€ pour le 2 et 100 M€
pour le 3 (dossier du projet, p. 47).
Sachant que par ailleurs la mobilité relève de compétences partagées entre les collectivités partenaires (8 communes,
COBAN, SYBARVAL, Région) du maître d’ouvrage (Conseil départemental), est-il possible à ce stade, de donner une
répartition du coût d’investissement de chaque scénario par collectivités (y compris le département) ? Au moment du
choix d’un des scénarios, cette information apparaîtra indispensable au regard des capacités financières de chacune
des collectivités qui prendront une décision les engageant. Par avance, merci de votre réponse.

Contribution 58

25-juin-18 MEYRE (Site Projet)

(Avis)

Titre : Contribution à La Concertation Préalable au Projet de déplacements durables du Nord-Bassin à l'Intention de
Mme Hélène Sarriquet Garante de la concertation
Bonjour Madame,
Je suis résidente à Biganos depuis 2007 et constate la dégradation exponentielle de notre qualité de vie, en relation
directe avec un trafic routier saturé et accidentogène. Je suis désolée de constater que les 3 projets soumis à
Concertation Publique, ne prennent pas en compte les solutions alternatives à la construction d'une route en pleine
forêt. Le Scot prévoyait pourtant que <<Le gabarit de la RD3 existante permettant difficilement la mise en place d'un
site propre, il serait alors envisageable de réaffecter l'ancienne voir ferrée de Lège-Facture, aujourd'hui aménagée en
piste cyclable, à un TCSP (transport en commun en site propre. NDLR : sur la piste). Le TCSP pourrait être
accompagné de cheminements cyclables et piétons. La faisabilité de tels aménagements en termes d'emprise au sol
et d'insertion dans les tissus (urbains, forêt) est à étudier, tout comme les modes : tramway, bus à haut niveau de
service, train ou encore tram-train. Une solution qui s'imposera d'elle même à moyen terme, puisque les réseaux de
contournement pour les voitures seront rapidement saturés, lorsqu'il s'agira de déplacer les 200.000 personnes (hors
période estivale) prévues dans 10 ans..>> Les solutions du siècle dernier -"on fait une nouvelle route et on construit
autour" ne sont plus de mise. Les villes qui bordent le Bassin, sont dorénavant quasiment toutes jointives et forment
maintenant une nouvelle agglomération -Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre - qui doit être traitée comme telle. De fait, la
concertation jusqu'au 30 Juin ne respecte pas la convention d'Aarhus qui exige que le public soit informé de toutes les
options possibles. Il est étonnant de voir que le Conseil Départemental en dépit d'études déjà réalisées par des
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cabinets d'audit ne propose pas l'option utilisation de la piste cyclable, ancienne voie de chemin de fer pour un
transport collectif doux (électrique). Partout ailleurs, dans les agglomérations nouvelles, des solutions alternatives aux
véhicules particuliers sont mises en œuvre pour donner une VRAIE PRIORITE AUX TRANSPORTS EN COMMUN et
notamment aux Tramways et Bus électriques. On a changé d'ère et notre arrondissement doit se tourner résolument et
courageusement vers l'avenir. La population le souhaite, dans le souci de la préservation du patrimoine naturel en tant
que bien commun, ce qui n'est pas du tout antinomique avec une amélioration des moyens de communication du Nord
Bassin. Je suis donc pour le projet Alternatif , développement d'un Réseau de Transports en Commun en Site Propre ,
sur le Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre type Tram-Train, déjà présenté et porté par La COBARTEC.
Bien à vous,

Contribution 59

21-juin-18 Maire de MIOS (Courrier-Garante)

(Voir FAQ point : 5j)

Objet : Projet de déplacements durables du nord bassin – Contribution de la commune de Mios à la concertation
préalable
Dans le cadre de la concertation préalable, trois scenarios pour la mobilité sur le Nord Bassin d’Arcachon sont soumis
à débat et proposition.
La création d’une nouvelle voie de desserte, proposée dans les scenarios 2 et 3 pour relier Querquillas aux
Argentières répond à l’objectif d’améliorer les conditions de déplacement sur le Nord Bassin d’Arcachon. Elles utilisent
principalement les pistes forestières existantes pour le scenario 2 et l’emprise d’une ligne RTE pour le scenario 3, ce
qui devrait limiter fortement les impacts environnementaux. Nous devons toutefois collectivement protéger nos
territoires de toute prolifération de l’urbanisation. De plus, la priorité doit être donnée au développement des transports
en commun avec un cadencement sur les horaires des trains à l’arrivée et au départ de Biganos et Marcheprime.
Contrairement à ce que laissent percevoir les deux projets, on ne doit pas se contenter d’un tracé qui reliera
Querquillas aux Argentières avec un raccordement sur le RD1250. Il faut prolonger dès à présent cette nouvelle voie
de desserte jusqu’à l’A660 et intégrer le raccordement à l’autoroute dans le projet initial plutôt que comme « liaison
routière complémentaire » à venir.
Interrompre la voie nouvelle au niveau des Argentières aura obligatoirement de fortes incidences sur la circulation au
sein des bourgs de Marcheprime, Biganos, Mios et Lacanau-de-Mios :
-

Pour la circulation venant d’Arcachon, on observe que la D3E11, traversant la zone commerciale de Biganos
est déjà saturée à certaines périodes. De plus, la RD3, sur sa partie entre la sortie n°2 de l’A660 et l’entrée de
Biganos, est déjà fortement saturée. Des difficultés sont à venir pour les automobiles du venant du Sud Bassin
pour rejoindre les Argentières et la nouvelle voie.

-

La circulation venant du Nord et de Bordeaux se fera par le centre de Marcheprime pourtant déjà compliquée
en période estivale, et par notre quartier de Lacanau-de-Mios. Je crains donc qu’une forte augmentation de la
circulation automobile dans ces bourgs, avec toutes les contraintes induites de sécurité et de nuisances pour
les riverains, on parle de milliers ou de dizaines de milliers de véhicules supplémentaires par jour.

La jonction avec l’autoroute A660 de cette voie départementale semble réalisable, des routes communales existent
déjà avec le franchissement de la voie ferrée, et nous disposons de trois opportunités pour se connecter à l’autoroute :
les échangeurs 1 et 2 et le pont de la route à cloche à Mios. La difficulté du franchissement du cours d’eau le Lacanau
en Natura 2000 pourra être fortement limitée en recalibrant légèrement les ouvrages d’art existants.
Ce projet routier est nécessaire pour le Nord Bassin d’Arcachon et plus généralement pour notre département. Nos
routes sont en effet complètement saturées à certaines périodes et manquent cruellement de transports en commun.
Par cette contribution, je demande à ce qu’une liaison routière à l’A660 soit intégrée dans la phase initiale du projet de
Déplacements Durables du Nord Bassin.

Contribution 60

27-juin-18 BRIDET (Courriel-garante)

(Voir FAQ point : 2l)

Bonjour Madame Sarriquet,
La consultation publique arrive à sa fin mais je trouve qu'il a manqué des éléments pour alimenter nos choix de
citoyens, l'avis des organismes et spécialistes environnementaux, bien que figure dans le dossier des éléments sur
l'environnement, j'aurais aimé et je ne pense pas être la seule, savoir ce qu'en pensent certains organismes,
associations...
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Nous avons ou allons voter sans avoir tous les paramètres en main, d'où la différence entre avoir le "choix" et avoir "un
choix éclairé", la premier donne une illusion démocratique, une sensation de référendum... mais un référendum sans
tous les éléments éclairés n'en est pas un.
J'aurais souhaité avoir des contacts avec ces organismes qui ont sûrement des avis sur la question, pouvez vous me
donner les noms des organismes environnementaux qui on été consulté pour ces projets?
Vous remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Madame Sarriquet, mes sincères salutations.

Contribution 61
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Contribution 62

27-juin-18 NAUDY (Site Projet)

(Voir FAQ point : 4l)

Titre : au moins une solution de Transport en Commun digne de ce nom !
Malgré l'existence de solutions proposées par diverses associations concernant des solutions de Transport en
Commun sur Site Propre (TCSP), aucune d'elles ne figure de façon réellement visible sur les documents à l'attention
du public. Ces solutions, les plus respectueuses de l'environnement en comparaison de solutions en grande partie
(voire exclusivement) routières méritent d'être jugées par la population si on se réclame d'une procédure
démocratique. Pour cela, ces propositions demandent à être sérieusement étudiées par des organismes spécialisés et
indépendants. Quelques dizaines de milliers d'euros dépensés pour de telles études ne sont rien en regard des enjeux.

Contribution 63

27-juin-18 AMBOLET (Site Projet)

(Voir FAQ points : 4k, 4n)

Titre : transport en commun
Pourquoi ne pas envisager de mettre en place des navettes qui relieraient directement et régulièrement les différents
centres urbains sur la RD3 pour les déplacements de l’ensemble des locaux qui vivent sur le bassin toute l’année et
qui sont amenés régulièrement à se déplacer d’une commune à l’autre.
Actuellement, il y a essentiellement le Transgironde 610 qui n’a pas assez de passages. Je serais ravie d’effectuer
mes déplacements par navette au lieu de prendre ma voiture. En revanche, je ne suis absolument pas intéressée par
les liaisons des scénaris 2 et 3 qui ne privilégient pas les déplacements des habitants.

Contribution 64

28-juin-18 PERSILIE (Site Projet)

(Voir FAQ point : 3c, 4u)

Titre : Remarques techniques
Bonjour,
Dans votre analyse, avez-vous tenu compte de l'état actuel des pistes forestières ? En effet, au regard des trafics
prévisibles, TC5 à priori si on se réfère aux comptages de l'an dernier, il est évident qu'elles ne sont ni structurées si
suffisamment larges. En conséquence, il ne me semble pas juste de dire que le scénario 2 utilise des infrastructures
existantes, dans la mesure où il faudrait les refaire complètement. Il conviendrait également tenir compte des ouvrages
existants à proximité dans votre analyse. En particulier, le scénario deux longe la ligne HTA sur un certain linéaire. A
mon sens, l'arrêté du 17/05/2001 en vigueur impose de s'éloigner de cet ouvrage d'une distance qui rend impossible
d'emprunter la piste actuelle. Décaler la future chaussée nécessiterait ainsi le déboisage de toute cette zone pour la
refaire entièrement. Merci d'avance pour votre retour.
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28-juin-18 AYARD (Site Projet)

(Voir FAQ points : 4l, 4j , 4n)

Titre : Non au contournement
Bonjour, Mesdames et Messieurs,
Pourquoi suis-je défavorable à ce contournement ?
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1- Nous avons déjà un réseau de transport en commun : "Transgironde-Citram" : ligne 601 et 610, il faudrait
seulement améliorer ce réseau et pour cela il faudrait : a) Des horaires réfléchis, b) Rajouter des bus propres,
c) Informer le public, d) Créer un poste de responsable à Andernos comme auparavant f) Et en créant une
gare routière
2- Si un contournement est créé, les promoteurs vont saisir cette occasion et ça n'arrêtera plus; Adieu la forêt et
on aura à ça place des ronds-points, des routes, un prétexte sera trouvé pour construire un bâtiment et ainsi
de suite; on sera pris dans un engrenage car c'est une région attractive mais on oublie que c'est grâce à nos
aînés que cette région à été préservée et ils nous ont toujours recommandés d'en prendre soin. Le bassin
marque des signes de pollution, c'est une zone sensible.
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04-juin-18 BORDAS (Courrier Garante)

Contribution 67

28-juin-18 LEROUX (Courrier Maire Audenge)
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Contribution 68

29-juin-18 AYARD (Site Projet)

(Voir FAQ points : 4i et 5b)

Titre : Qui est responsable du bon déroulement du réseau TRANSGIRONDE CITRAM ?
Bonjour. Mesdames et Messieurs,
Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais pu savoir qui est responsable du réseau TRANSGIRONDE CITRAM. J'ai écrit au Conseil
général, on m'a renvoyé au Conseil Régional; lors de la réunion de la concertation qui a eu lieu le 27 juin 2018 à
Audenge, j'ai appris que c'était la COBAN ? Mais qui exactement ? je voulais signaler erreur sur le panneau d'affichage
récemment faite. Mais, il est certain et évident que ce qui est recherché, c'est comment étaler l'urbanisation, comment
déboiser en toute légalité; la concertation qui a dû couter je ne sais combien, la somme aurait dû être investi dans des
bus écologiques, dans des embauches de chauffeurs, d'un responsable de coordination à Andernos qui est le lieu de
correspondance et à la création d'une gare routière, Mesdames et Messieurs vous qui voulez palier à ces
encombrements de circulation, agissez en demandant plutôt l'arrêt de l'urbanisation, c'est l'urbanisation qui en est
responsable, avant pour Audenge pour qu'un terrain soit constructible, il fallait 800 m² de terrain et les trois étages
étaient interdit. J'ai déjà émis un avis que je souhaite réitérer : arrêter de couper des arbres, de déboiser, respectez la
faune et la flore, le bassin d'Arcachon est une zone fragile et des signes inquiétant de pollution sont apparus. Merci.
Mes salutations distinguées
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29-juin-18 GIRAUDEL-Ecocitoyens (Site Projet)

(Voir FAQ point : 4n, 4s)

Titre : Remarques et avis sur différents points de vue
Bonjour, n'ayant pu rester jusqu'à la fin de cette réunion publique de clôture du 29 juin, je souhaite participer et donner
mon avis. En tant que membre de l'association Ecocitoyens du Bassin d'Arcachon, je trouve très intéressant
d'entendre parler de déplacements multimodaux mais je suis opposée à la création d'une nouvelle route à travers la
forêt pour plusieurs raisons: nous savons parfaitement que création d'une route signifie étalement urbain. Il faut
réserver ça pour le jour où l'urbanisation devra être rapatriée vers l'arrière du pays à cause de la montée des eaux. Je
suis, nous sommes formellement opposés à la création d'une route dans l'emprise de la ligne à moyenne tension pour
des raisons de préservation de la biodiversité (présence de plusieurs espèces patrimoniales). J'en profite pour dire
qu'on ne déplace pas les nids, déplacer un nid c'est la mort des oisillons assurés, les gens écrivent n'importe quoi. Une
route à travers la forêt, c'est danger de départ de feux aussi, il faudrait alors prévoir une bande débroussaillée de part
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et d'autre de cette route. La réfection des pistes DFCI 209 et 210 peut apporter un délestage pour la RD3 pour ceux
qui connaissent. Nous sommes effectivement pour les déplacements doux et il n'est pas question de toucher à la piste
cyclable. Par contre sur la majeure partie de l'emprise du Conseil départemental, il est possible de faire une voie pour
un transport en commun en site propre avec des petits bus électriques: pas de bruit pour ne pas gêner les riverains qui
râlent déjà, possibilité de sortir du site propre pour certaines destinations (aires de covoiturage, CMC Arès, etc...) Si on
veut que ça marche, il faut que bus et vélo soient prioritaires sur la voiture, un pass pas cher qui permet de prendre
n'importe quel bus, une bonne fréquence, il faudra penser tout ça. J'ajouterai qu'il serait utile que cette voie en site
propre continue le long de la piste cyclable de la Presqu'ile et pas seulement le bourg de Lège. C'est une demande
que j'ai entendue de la part d'adhérents qui y habitent, car on le sait en été il est impossible de circuler à certaines
heures. Pourquoi ne pas imaginer pour le bus 610 quelques tronçons réservés au bus, en particulier dans les centres
villes. Pour finir, bravo pour la ligne 601, c'est un succès et je peux en parler puisque je l'ai prise souvent. Mais, il y a
deux problèmes soulevés par des adhérents: il est arrivé certains jours à certaines heures qu'ils se retrouvent en rade
après avoir vu passer le dernier bus, complet! C'est arrivé à mon fils une fois. Le 601 est parfois victime de son succès
mais il y a un deuxième souci. Si vous descendez près de votre destination, c'est parfait, mais si vous devez rejoindre
votre lieu de travail alors qu'il n'y a aucune correspondance avec quelque transport que ce soit, vous êtes obligé de
prendre votre voiture. C'est le cas d'un couple d'Andernos qui travaillent à l'institut Bergonié. Il n'est pas prévu de
correspondances vers les hôpitaux de Bordeaux, c'est un peu dommage. Je terminerai en saluant le fait que COBAN
et CD travaillent de concert. Ainsi, pour la création d'un transport en site propre le CD pourra créer la voie parallèle à la
piste cyclable et la COBAN gèrera le transport. C'est formidable et nous sommes nombreux à attendre ça! Ne nous
faites plus languir. Je souhaite faire partie de ceux qui réfléchiront à ce transport en commun de l'avenir. Cordialement,
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30-juin-18 LAROZE (Site Projet)

(Voir FAQ point : 4l)

Les 3 projets sont en aucun cas respectueux pour notre environnement il faut stopper le tout voiture .pourquoi pas
envisager un déplacement d un tram sur la piste cyclable. Une autre raison une voie de contournement tuera les
commerces de proximité.
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30-juin-18 DUCLAUD (Site Projet)

(Voir FAQ points : 5c et 5d)

Titre : Lège-Cap Ferret et Mios : les grandes oubliées du projet
Il est surprenant que le "projet de déplacements durables Nord Bassin" propose 3 scénarios qui ne couvrent pas les 8
communes. Par exemple, rien pour la Presqu'île qui concentre à elle seule les difficultés de circulation routière, rien
pour améliorer les conditions de déplacement vers Mios. La question des déplacements est cruciale pour l'ensemble
du Bassin d'Arcachon (voir l'engorgement dramatique du Sud Bassin). Pourquoi ne pas avoir profité de (attendu) la
prochaine réécriture du Scot pour que les réflexions et études s'insèrent dans un ensemble de cohérence territoriale,
incluant le Sud Bassin et le Val de l'Eyre ?
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30-juin-18 FOURGEOT (Site Projet)

(Voir FAQ point 4k)

Titre : piste cyclable : transport en site propre etc
Une extension de ces pistes est indispensable le long du littoral, avenue de bordeaux notamment en interdisant
strictement le stationnement des voitures, matérialisation visuelle de ces pistes par utilisation d’un enrobé rouge
comme en Belgique, frapper d'alignement toutes les nouvelles constructions le long de l'avenue de la république afin
de permettre dans le futur de pistes cyclables, en attendant interdire le stationnement des voitures, création d'arrêts
minutes comme à Arès et Audenge. Sur site de l'ancienne voie Ferrée, une navette électrique doit être possible car les
camions d'entretien du SIBA passent régulièrement et sont d'un tonnage et gabarits bien supérieurs à des bus
automatiques sans conducteurs avec priorité absolue aux croisements sont réalisables dans un futur proche.
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30-juin-18 DAMOISEL (Site Projet)

(Voir FAQ points : 4k, 5i)

Titre : Avis d’une famille parisienne qui vient souvent à Andernos
Je viens depuis 40 ans dans notre maison de famille à Andernos, aujourd'hui avec mari et enfants, plusieurs fois par
an. Nous venons toujours en train jusqu'à Facture. De là, il faut venir nous chercher en voiture (parfois 2 si nous avons
beaucoup de bagages) faute de trouver un bus à l'arrivée. La ligne qui pourrait faire l'affaire n'est pas synchrone, et ne
fonctionne pas les week-ends. Idem pour le retour. C'est une situation aberrante dans une région qui se veut
PDDNB – FAQ

Version du 13/07/2018

Page 36/43

touristique. Sur place, nous utilisons au maximum le vélo : voies réservées dans Andernos (excellente initiative de la
ville d'Andernos !) ou piste cyclable parallèle à la route. Nous serions très favorables à la mise en place d'un petit bus
qui circulerait sur la piste cyclable, tout en prévoyant une voie cyclable et une autre pour le cheminement piétonnier
(au moins dans les agglomérations). Ce petit bus devrait être électrique (non polluant) avec une forte fréquence. Nous
sommes opposés à toute nouvelle route qui encouragerait la circulation automobile au détriment de l'environnement et
donc au cadre de vie : pollution de l'air, destruction d'espaces naturels et j'en passe. Le tout voiture est une idéologie
du passé. À Paris, ça fait longtemps que nous avons abandonné la voiture (vélo ou transports en commun). Bon, le
bassin d'Arcachon n'est pas comparable mais si on ne fait pas d'effort de ce côté en offrant des alternatives
courageuses, il perdra de son attractivité. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège du Sud bassin : il n'a jamais
assez de routes, qui ne résolvent pas les problèmes de bouchons, bien au contraire !
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30-juin-18 PRAT (Site Projet)

(Voir FAQ points 4l et 5c)

Titre : pour un transport en commun en site propre
Il faut un quatrième scénario, un TCSP roulant à côté de la piste cyclable sur l'emprise de la voie ferrée, avec voie
unique et wagons se croisant dans les gares. Il faut également savoir pour quelles raisons on doit développer les
transports. Que la région, la coban et le département travaillent ensemble pour nous doter d'un véritable SCoT
respectueux de la nature et des lois et que l'on n'entende plus parler de ce projet de voie de contournement qui, en ces
périodes de raréfaction du pétrole, de réchauffement climatique et de montée des eaux ne doit plus exister. Enfin, que
l'on compte sur la capacité d'adaptation des citoyens.
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30-juin-18 CANTELOUP (Site Projet)

(Voir FAQ point : 5h)

Question : définition des « déplacements durables »
Le projet soumis à la concertation comporte dans son titre le terme de « déplacements durables » au pluriel. Cet
adjectif de « durable » est tellement galvaudé, qu’il apparaît nécessaire d’en préciser son sens associé au mot de «
déplacements ». Or, dans le rapport de concertation, la définition de ce concept central n’apparaît pas dans le lexique
(p. 71/74). Pourriez-vous définir les principes auxquels doivent obéir des « déplacements durables » par opposition
aux « déplacements non durables » ? Par avance, merci de votre réponse.
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30-juin-18 CANTELOUP (Site Projet)

(Voir FAQ point : 2 m)

Question : Missions de la garante de la concertation
Une fiche de la CNDP liste les missions des garants en distinguant un socle minimal, composé de 4 fonctions
obligatoires (d’observation, de rendre compte, de rappel du cadre et de recours) d’un socle élargi facultatif comprenant
une ou plusieurs des fonctions suivantes : de conseil méthodologique, d’artisan du dialogue, d’animation et de gardien
de la mémoire. Le département, organisateur de la concertation, peut-il nous préciser s’il a fait appel auprès de la
garante du CNDP à des fonctions facultatives, et dans l’affirmative, nous dire lesquelles ? Par avance merci de votre
réponse.
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30-juin-18 CANTELOUP (Site Projet)

(voir FAQ point 2n)

Observation : qualité des réponses du maitre d’ouvrage
A la question posée « Est-il possible d’affecter des points à chacun des symboles utilisés ? Si oui quelles en seraient
les valeurs ? » (FAQ, 2k) la réponse est non ; Cependant un simple comptage des symboles du tableau « synthèse de
la comparaison des trois scénarios » (dossier p. 49/74) attribués à la réalisation des objectifs donne : Scénario 1 : 1 +/et 4 – Scénario 2 : 1+/- et 4 + Scénario 3 : 5 ++ Malgré ce résultat éloquent qui montre des objectifs, tous très bien
atteints, pour le scénario 3 et quasiment aucun pour le scénario 1, le maître d’ouvrage ose répondre « nous n’avons
volontairement pas proposé de valeurs chiffrées ni attribuées de valeurs globales à chacun des scénarios car nous
estimons que les appréciations proposées sont toujours discutables. En faisant ainsi, nous proposons un tableau qui
peut faciliter l’intelligence de l’analyse mais nous n’affirmons rien. » Discriminer ainsi les scénarios aussi nettement,
tout en affirmant au public que ce ne sont que des propositions discutables, ne relève-t-il pas d’une certaine hypocrisie
? Pourquoi, le Conseil départemental ne se montre pas plus franc en exprimant explicitement sa préférence pour le
scénario 3, prévoyant une nouvelle route au plus près des bourgs ? Les élus de la COBAN sont plus sincères lorsqu’ils
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concluent la délibération n° 11-2018 du 13 février 2018, approuvant à l’unanimité les schémas des mobilités et des
modes doux de la COBAN, par « les élus du territoire affirment leur souhait de voir réalisée une nouvelle infrastructure
». La charte de la concertation du PDDNB (p. 2/6) nous précise que la garante veille à la sincérité de la concertation et
à ce que les questions obtiennent des réponses. Veiller à la qualité des réponses du maître d’ouvrage ne semble pas
faire partie de ses attributions…
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30-juin-18 CANTELOUP (Site Projet)

(Voir FAQ point 2o)

Titre : Questions au sujet du Comité de pilotage
Au dossier de la concertation, il est fait référence à un « comité de pilotage » qui se réunit à « chaque étape clé de la
démarche » (p. 10/74). Constitué par l’ensemble des collectivités, nous supposons qu’il est l’organe des « décisions
prises sur le projet afin de favoriser la participation des acteurs et du public » (p. 54/74), comme, par exemple, cela a
dû être le cas de l’organisation de l’atelier sur les TCSP demandé par la garante (CR de l’atelier TCSP du 25 juin 2018
à Lanton, p. 1/12). Aussi le Conseil départemental pourrait-il faire connaître au public : - Le nom du président du
Comité de pilotage du projet PDDNB, officiellement nommé ? - Le nombre de réunions du Comité de pilotage
organisées durant les deux premières phases de la concertation (du 18 octobre 2017 au 30 juin 2018) ? Par avance,
merci de vos réponses.
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30-juin-18 CANTELOUP (Site Projet)

(Voir FAQ point 2p)

Titre : Observation au sujet des réunions publiques de clôture.
La fin de la concertation préalable est fixée au samedi 30 juin 2018. Deux réunions publiques de clôture ont eu lieu
avant cette date : le mercredi 27 juin à Audenge et le vendredi 29 juin à Arès. L’objet de ces réunions était « de
restituer au public la synthèse des ateliers participatifs, d'informer sur l'état d'avancement du projet et les évolutions
pressenties, de répondre aux questions et de recueillir ses réactions et avis. » ( temps 4 du D, art. 2 l’arrêté
n°2018.594.ARR du 18/04/2018). Notons qu’il n’est pas fait mention de donner des résultats d’enquête dans ce tempslà. Par ailleurs, la charte de la concertation du PDDNB (p. 4/6) se montre plus précise sur le contenu de ces deux
réunions puisqu’elles sont prévues par aller jusqu’à « présenter aux habitants (…) le scénario préférentiel. »
Effectivement, lors de la réunion du 29 juin, une diapositive commentée par l’animateur (Renaud DUPUY du cabinet
NEORAMA) est allée bien au-delà de ce que l’arrêté défini ci-dessus, et a fait état des résultats partiels de l’enquête
par questionnaire plaçant le scénario 1 à 12%, le 2 à 45% et le 3 à 43%. Le fait de révéler au public, certains résultats
avant la clôture de la concertation nous semble constitutive d’une irrégularité de la procédure constitutive d’une
faiblesse juridique.
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30-juin-18 CANTELOUP (Site Projet)

(Voir FAQ point 5i)

Titre : Observations au sujet de l’exploitation des données de la concertation préalable
A la question « Comment seront exploitées les informations issues des enquêtes, questionnaires et contributions ? »
(FAQ, 2i) les réponses peuvent être résumées ainsi : 1 – pour les réponses aux questions « fermées » (boutons radio,
cases à cocher ou à ordonner du questionnaire d’enquête) il est seulement répondu « L’objectif sera d’en proposer une
synthèse pour les réunions publiques de clôture des 27 et 29 juin. ». Espérons que le traitement complet des 1600
questionnaires permettra d’obtenir des résultats statistiquement pertinents. A ce sujet, nous souhaiterions, puisque la
garante ne contrôle pas les méthodes utilisées, au nom de la transparence des processus mis en œuvre après la
concertation, de pouvoir disposer des données brutes des questionnaires soumis à l’enquête et lors des différents
ateliers. 2 – pour les réponses aux questions « ouvertes » (réponses aux question n°8 –problème majeur et n°18 –
trois actions concrètes - du questionnaire d’enquête), ou assimilés (temps d’échanges lors des ateliers et réunions
publiques), il est seulement répondu « D’un point de vue statistique, cette participation soutenue [les réponses aux
question 8 et 18 des 1600 questionnaires] nous permet d’apprécier l’intérêt du public pour cette concertation et
l’efficacité des outils de participation qui sont proposés. » Ce matériel ainsi accumulé nous apparaît, hélas, si le maître
d’ouvrage s’en tient à cette intention, très largement sous-exploité voire annihiler. Pourtant il existe des méthodes
d’analyse statistique permettant de traiter ce type de réponses par classification automatique, faisant appel aux univers
lexicaux et faire ainsi émerger les thèmes abordés par les enquêtés sans l’intervention humaine forcément subjective
de l’enquêteur (Labbé et Labbé, 2012). Aussi nous demandons solennellement au maître d’ouvrage de mobiliser les
compétences de statisticiens reconnus pour extraire du matériel récolté le maximum de résultats statistiquement
pertinents avant de procéder aux interprétations et à la rédaction du rapport de la concertation.
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30-juin-18 CANTELOUP (Site Projet)

(Voir FAQ point 2q)

Titre : Observation sur le compte-rendu de l’atelier TCSP du 25/06/2018.
Alors que les autres comptes rendus sont complets en ce qui concerne les discours développés lors des présentations
utilisant comme support des diapositives, celui du 25/06 restreint ces interventions en renvoyant le public qu’aux
diapositives. Les supports qui accompagnent le discours pour l’illustrer ou souligner certains propos, ne peuvent à eux
seuls, pour la bonne compréhension du public, se substituer aux paroles prononcées. Déjà que cet atelier, dont la
nécessité a été identifié dès les premières réunions publiques de mai 2018, et organisé très tardivement à 5 jours de la
fin de la concertation sur la demande de la garante (CR p. 1/12), il serait bien malvenu d’en tronquer certaines
séquences ; que ce soit les trois contributions des associations, de 10 minutes chacune (C2B’A de M. COULOULAN,
CEBA et COBARTEC) ou les deux présentations des experts, celle de TRANSAMO et la très longue démonstration de
plus de 30 minutes de EGIS RAIL axée principalement sur la non pertinence du Tram-Train. Aussi, puisque la séance
a été enregistrée, nous demandons rigoureusement, au nom des principes de transparence et d’équivalence des
informations mises à la disposition du public (charte du PDDNB p. 3/6), assurés sous la responsabilité de la garante du
CNDP, que le compte-rendu soit complété en ce sens.
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30-juin-18 THEVAND (Site Projet)

(Voir FAQ point 3e et 5b)

Titre : scenario 2 et fragmentation de l’habitat
L'analyse environnementale ne s'est faite que sur l'emprise même des différents scenarii et n'a absolument pas pris en
compte les effets indirects et à moyen terme des projets. En effet, le scenario 2 conduira à une fragmentation de
l'habitat à grande échelle en ouvrant une voie routière au milieu d'espaces non anthropisés. Il va s'en suivre de forts
effets de lisières qui nuiront à l'ensemble de la faune présente entre le littoral et la route de Blagon. Par ailleurs, très
classiquement, l'ouverture de cette voie très en arrière de l'urbanisation actuelle va créer un appel d'air pour l'ouverture
de nouvelles zones urbanisées et la densification de l'urbanisation naissante. S'en suivront immanquablement une
large destruction des espaces naturels (sans même évoquer les autres problèmes comme les risques inondations et
les problèmes d'assainissement qu'engendreront cette nouvelle vague d'urbanisation). L'analyse environnementale
présentée à la population conduit donc à sous-estimer largement l'impact du scenario 2.
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30-juin-18 MAGRI (Site Projet)

(Avis et FAQ points 2s, 3e et 4v)

Titre : pour une véritable solution durable de mobilité
Bonjour, ma contribution porte sur plusieurs points :
- sur la concertation : si la concertation est de qualité, on ne peut que regretter qu'il n'y ait aucune réelle coconstruction du projet avec la population. En effet, les remarques et propositions des citoyens, si elles sont écoutées,
n'influent à ce stade en rien sur les propositions qui nous sont faites. La crainte est forte d'avoir à l'issue de cette
concertation un projet décidé par le CD33 et ses partenaires seuls, sans les citoyens, et présenté en enquête publique.
J'aurai souhaité, entre la concertation et l'enquête publique, d'une phase d'association des citoyens supplémentaire
pour réagir à nouveau sur des scénarios affinés et pouvoir réellement influer sur la solution proposée.
- sur la gouvernance du projet : l'absence de la Région dans les réunions et réflexion, et surtout du futur syndicat mixte
des transports en région est dommageable pour étendre la réflexion (déplacements vers la métropole, transports en
commun).
- sur les transports en commun et les pistes cyclables : les transports en commun ne sont qu’abordés dans le projet,
sous la forme de principes généraux. Aucune réflexion de fond n’est conduite, aucun projet structurant avancé, ni en
intra bassin ni vers la métropole Bordelaise. Il en est de même pour les pistes cyclables. Comment évaluer le projet
dans sa globalité avec aussi peu d’éléments (ex : quel report modal obtenu, quelle fonctionnalité des pôles
multimodaux) ?
- sur l’utilisation des pistes forestières et des réseaux RTE : les solutions présentant l’utilisation des corridors déjà
utilisés comme étant d’un moindre impact environnemental, sur le principe, sont à réévaluer plus finement. En effet, les
pistes et lignes RTE sont bien des fragmentations, mais bien moindre qu’une route départementale. Elles sont en effet
actuellement peu utilisées et restent franchissables sans difficulté par les espèces vivantes. Seuls les réservoirs de
biodiversité sont véritablement à éviter. Enfin, la mise en service d’une route départementale sur une trouée existante,
mais en limite d’urbanisation, est bien moins impactante que dans une configuration en pleine forêt. Enfin, quelque
soient les solutions retenues, il conviendra de fermer (physiquement) les pistes forestières, hors véhicules DFCI et
riverains. Le trafic PL sera à proscrire également, ainsi que les usages par les quads/motos, en augmentation et à
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proscrire dans un PNR. En outre, des traitements paysagers et de la renaturation devraient être opérés sur pistes
forestières et réseaux RTE (végétalisation des zones sableuses, amélioration des passages hydrauliques pour les
mustélidés)
- sur le scénario 2 : ce scénario a plusieurs faiblesses :
- il augmente les trafics sur le quartier de Lubec à Audenge (cf étude explain livre 2, p29, sur le scénario «
éloigné et postes forestières » : entre +5 et + 21 % ( !) d’augmentation de trafic : « la RD5e5 se charge[…] car elle
constitue pour ce scénario des points d’entrée plus efficace ». Le bourg de Lubec est déjà soumis à un trafic important,
avec des vitesses élevées. Les véhicules empruntant la nouvelle voie du scénario 2 passeront préférentiellement par
Lubec pour des O/D sur l’axe Marcheprime/Andernos (plus court, plus rapide)
- même s’il ne le traverse pas, il est trop proche du quartier de Lubec, déjà coupé en deux par une RD
(pollution, bruit, fragmentation du territoire)
- il ne dessert pas les zones résidentielles et économiques de Lanton et Audenge, Biganos .
- il créé des pôles multimodaux sur ces trois communes qui ne seront pas fonctionnels, car trop éloignés des
lieux de vie.
- il fragmente très fortement le territoire forestier
- il est le moins délestant pour la RD3.
- il est aussi cher que le scénario 2 3
- il présente des temps de parcours proches de ceux passant par la RD5
- il est le plus à risque quant à l’étalement de l’urbanisation.
Merci de prendre en compte cette contribution, sincèrement.
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Contribution 86

25-juin-18 MARTINOT (Gironde.fr-9998)

(Voir FAQ points 5b et 5f)

Objet : Biodiversité
La continuité des déplacements des animaux sera-t-il pris en considération dans l’aménagement des nouvelles
infrastructures ? Sera-t-il possible de limiter le développement de l’urbanisme aux abords de nouvelles infrastructures
en les rendant inconstructibles ?
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