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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET


MAITRE D’OUVRAGE : Le Conseil Départemental de la Gironde
Le projet de Déplacements Durables du Nord Bassin d’Arcachon est porté par le ConseIl Départemental
de la Gironde présidé par M Gleyze. La concertation est menée sur 8 communes du nord bassin : Lège-Cap
ferret, Arès, Andernos, Lanton, Audenge, Biganos, Marcheprime et Mios, correspondant à l’entité juridique
de la communauté de communes : la COBAN devenue communauté d’agglomération au 1er janvier 2018 qui
accueille 64 092 habitants en 2015 sur 594,83km².



CONTEXTE :
Les besoins en mobilités sur le Nord Bassin d’Arcachon sont anciens. Depuis près de 30 ans, des études
ont été engagées pour une nouvelle route : 1990, 1994, 2000-2014. Le dernier tracé a été inscrit au schéma
routier départemental avec une voie rétro-littorale pour désengorger le trafic (mise en service prévue
2021/2028).
Devant les difficultés, le Département de la Gironde a souhaité repenser globalement et durablement le
modèle actuel de déplacements- tout voiture- et a porté la concertation sur un projet global de
déplacements durables sur le Nord Bassin d’Arcachon tout en n’ayant que la compétence routière. L’enjeu de
cette concertation a été de s’associer aux autres collectivités territoriales compétentes en matière de
mobilité : COBAN, SYBARVAL -syndicat mixte en charge du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du
Bassin d’Arcachon et du Val de Leyre (pays Barval), NRA- Nouvelle Région Aquitaine et les 8 communes du
territoire, pour élaborer un projet partagé de déplacements durables.


CARTE DU PROJET, PLAN DE SITUATION :



OBJECTIFS :
Les études de diagnostic tant du Département que de la COBAN et la phase de pré-concertation menée
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avec les acteurs publics et associatifs durant le dernier trimestre 2017 ont permis de définir les objectifs du
Projet de Déplacements Durables du Nord Bassin d’Arcachon:

Faire évoluer le système global des mobilités en tenant compte des orientations du territoire,
des besoins futurs, en s’adaptant aux besoins de tous les usagers et en développant les supports
d’information et les actions de communication relatives aux offres de mobilité.

Améliorer l’attractivité des transports collectifs, en adaptant la place de la voiture, en
augmentant la fréquence et la vitesse commerciale des bus et en développant une offre de transports de
proximité.

Développer les reports d’usage de la voiture vers d’autres déplacements, en améliorant
l’attractivité des pôles d’échanges intermodaux existants (gares de Biganos et Marcheprime), en créant de
nouveaux pôles d’échanges répartis sur le territoire et en développant les aires de co-voiturage.

Faciliter et sécuriser la pratique du vélo et de la marche en améliorant la continuité des réseaux
cyclables, en sécurisant les cheminements cyclables et piétonniers et en développant des sites pour le
stationnement sécurisé des vélos.

Participer au développement apaisé et sécurisé du territoire et redonner à la RD3, sur les 24,5

kms concernés, sa vocation de desserte locale, en rapprochant les offres de mobilité des lieux de vie et de
service, en apaisant la circulation de la RD 3 dans la traversée des 8 centres-bourgs, en sécurisant les
déplacements de tous les usagers, en facilitant l’intervention des services de secours et en restreignant
l’accès des centres-bourgs pour certains transports (poids lourds, livraisons, transports de matières
dangereuses).


CARACTÉRISTIQUES :
Le projet de déplacements durables soumis à la concertation comprend un socle commun d’actions
déclinées dans les schémas de « Mobilités » et des « Modes Doux » adoptés par la COBAN le 13 février 2018
et trois scénarios d’aménagements routiers.

A- Le socle commun prévoit notamment :
 la mise en œuvre de plans de mobilité autour des pôles générateurs de déplacements (établissements
scolaires, zones d’activité, établissements administratifs, etc.);
 la création d’une plateforme d’information mobilité et la mise en place d’une politique de sensibilisation
et de communication autour des offres de mobilités;
 l’amélioration de l’offre existante en transports collectifs par une adaptation du fonctionnement de la
ligne TransGironde n°610 (boucles ou segments) et du Transport à la demande (TAD);
 le renforcement des pôles d’échanges existants de Marcheprime et Biganos (signalétique, billetterie,
parcs de stationnement deux-roues sécurisés, …) ainsi que des points d’arrêts des transports en commun;
 la réalisation d’aménagements de sécurité afin d’améliorer les conditions de déplacement des cyclistes et
des piétons:
- création d’un sas cycliste à l’amont des feux tricolores afin de dégager une zone facilitant
l’insertion des cyclistes aux carrefours,

-

autorisation des « cédez-le passage » cyclistes au feu rouge,
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-

réalisation de marquages (pictogrammes vélos et piétons) au niveau des traversées de voies
vertes et de pistes cyclables,

-

réalisation de marquages au sol des entrées des zones de circulation apaisée,

-

neutralisation des places de stationnement voiture en amont des passages piétons.



l’implantation de 5 carrefours de mobilité (ou lieux de connexion) entre les différents modes de
déplacements dans les centres urbains afin d’assurer une meilleure intermodalité (transports en
commun, co-voiturage, vélo, marche, …): à Lège-Cap-Ferret : avenue de la Gare, à Andernos-les-Bains:
esplanade du Broustic, à Lanton: avenue de la Libération, à Audenge: entrée du domaine de Certes et à
Mios: avenue de la République.
 la mise en œuvre d’une gouvernance partagée de la mobilité au niveau de la COBAN,
 et, à terme, une réflexion concernant l’extension de cette compétence au niveau du Pays Barval.
Le bon développement des actions de ce socle commun est en grande partie conditionné par un délestage
(apaisement) de la RD 3 au profit des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.
B- Scénario 1
Le scénario 1 constitue le projet de moindre coût et de moindre impact environnemental. Il repose sur les
actions fondamentales du socle commun et sur la création de 2 bretelles de liaison routières à Blagon (RD
106/RD 5) et Marcheprime (RD 5/RD 1250).
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C- Scénario 2
Le scénario 2 améliore l’attractivité des transports en commun et conduit à un début d’apaisement de
la RD3. Ce scénario permettra le développement du socle commun d’actions, notamment les aménagements
de sécurité pour les piétons et cyclistes et le développement des liaisons cyclables intercommunales. Ce
scénario comprend la création de 5 pôles d’échanges secondaires en retrait des secteurs urbanisés, des
liaisons entre les centres urbains et les pôles d’échanges secondaires par navettes et pour les piétons et
cyclistes. Il devrait permettre la poursuite de la transformation de la RD 3 en voie urbaine et la transformation
des pistes forestières 209/210 en voie routière de délestage qui pourrait capter entre 15 et 25% du trafic
routier de la RD 3. Il annonce aussi la possibilité de 2 liaisons routières complémentaires : contournement de
Lège au nord et liaison avec l’échangeur n°1 de l’A 660 au sud.
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D- Scénario 3
Le scénario 3 privilégie les modes doux et assure un apaisement renforcé de la RD 3. Ce scénario
assure un bon développement du socle commun en faveur des transports collectifs et des piétons ou cyclistes
(développement aussi des liaisons cyclables intercommunales). Ce scénario prévoit la création de 5 pôles
d’échanges secondaires en rapprochant 3 d’entre eux des zones urbanisées par rapport au scénario 2. Les
liaisons par navettes et pour les piétons et cyclistes, entre les centres bourgs et les pôles d’échanges
secondaires, sont de ce fait plus courtes. Ce scénario permet la poursuite de la transformation de la RD 3 en
voie urbaine avec des zones de circulations apaisées (zones 30), la priorisation des transports en commun aux
carrefours avec évolution vers un fonctionnement partiel de type de transport en commun en site propre, la
création d’une nouvelle ligne de bus interurbaine en connexion avec le pôle intermodal de Marcheprime. Du
point de vue routier, ce scénario utilise les emprises d’une ligne RTE pour la création d’une voie rétro-littorale
et devrait permettre de capter 25 à 35% du trafic de la RD3. Il énonce aussi, comme le scénario 2, la
possibilité de 2 liaisons routières complémentaires : contournement de Lège au nord et liaison avec
l’échangeur n°1 de l’A 660 au sud.



COÛT :
Les coûts d’investissements des 3 scénarios comprennent les actions du socle commun réalisables en
fonction du scénario choisi :
- Scénario 1 : 30 millions d’euros,
- Scénario 2 : 90 millions d’euros,
- Scénario 3 : 100 millions d’euros.
Les scénarios 2 et 3, en créant les conditions d’apaisement de la RD 3 à des degrés plus ou moins poussés,
favorisent le développement des transports en commun et des modes doux de déplacements sur ce même
axe.



CALENDRIER DE MISE EN SERVICE ENVISAGEE :
S’agissant d’un projet global de déplacements durables réalisable par plusieurs maîtres d’ouvrage, la
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mise en service des divers projets n’est pas unique. Mais il existe une interdépendance certaine entre les
différents modes de mobilités. Comme l’affirme le Président de la COBAN, la bonne réalisation des actions
décidées par la COBAN dans le cadre des schémas « Mobilités » et « Modes doux » est en grande partie
conditionnée à un délestage de la RD 3 au profit des modes alternatifs à la voiture individuelle. L’ensemble
des réalisations relève d’un niveau temporel varié : court terme, moyen terme, voire long terme. Certaines
actions du socle commun peuvent se réaliser sans procédure particulière et de manière immédiate. Par
contre, la création d’une nouvelle infrastructure, si elle se réalise, est soumise à une procédure
administrative complexe et longue: des études règlementaires en 2019, pour une enquête publique
pressentie en 2020 et une réalisation en 2025.

CHIFFRES CLES DE LA CONCERTATION


QUELQUES DATES CLES :
o 2 août 2017 : saisine de la Commission Nationale de Débat Public-CNDP par M Gleyze, Président
du Conseil Départemental 33 pour désignation d’un garant de concertation au titre de l’article L 121-16-1 du
code de l’environnement.
o 6 septembre 2017 : désignation du garant
Lors de sa séance plénière du 6 septembre 2017, la CNDP a désigné Mme Hélène Sarriquet comme
garant de la concertation organisée sur le projet de déplacements durables sur le territoire des huit communes
de la communauté de communes du Bassin d’Arcachon Nord ( COBAN), avec l’appui de M Jean-Marc Rebière
(décision n° 2017/46/PDDBA/1).
o octobre 2017 à Janvier 2018 : phase de pré-concertation avec les acteurs locaux publics, socioéconomiques et associatifs.
o 14 mai 2018 au 30 juin 2018 : concertation préalable.
o août 2018 : publication du bilan.
Le bilan de la concertation est publié sur le site de la CNDP www.debatpublic.fr et sur le site du
département de la Gironde www.gironde.fr.


PERIMETRE DE LA CONCERTATION :
Le périmètre de la concertation du projet de déplacements durables du Nord Bassin d’Arcachon comprend
le territoire des 8 communes : Lège-Cap ferret, Arès, Andernos, Lanton, Audenge, Biganos, Marcheprime et
Mios, correspondant à l’entité juridique de la communauté de communes : la COBAN devenue communauté
d’agglomération au 1er janvier 2018.


DOCUMENTS DE LA CONCERTATION :
En amont et tout au long de la concertation préalable, l’information du public a été assurée en continu
par un dispositif complet et multi-canal afin d’inciter le public à par ciper aux différents temps d’échange:
o 1 500 exemplaires

du dossier du maître d’ouvrage (74 pages, format A4) mis à disposition du

public,
o 1 500 plaquettes bilan de la pré-concertation (ateliers de fin d’année 2017) en 4 pages A4 mises à
disposition,
o 45 000 plaquettes- flyers- 4 pages A4 distribuées à 37 000 exemplaires dans les boîtes aux lettres
des habitants et mises à disposition dans les 8 communes, au CD33, à la COBAN, au SYBARVAL et pendant les
temps d’échanges,
o 200 exemplaires d’affiches communicantes (format A4 et A3) adressées aux collectivités pour
affichage, ainsi qu’un format 120x176 cm affiché sur le parvis de la gare de Biganos),
o 2 grands panneaux d’exposition-kakémonos- (format 85x206 cm) exposés dans chaque commune,
au conseil départemental, au siège de la COBAN, au siège du SYBARVAL, et présents dans chacun des temps
d’échanges,
o 25 registres de 50 pages mis à disposition dans les 8 communes, au CD33, à la COBAN, au
SYBARVAL et pendant les temps d’échanges,
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o avis règlementaire d’ouverture de la concertation (A2 couleur jaune) affiché dans les 8 communes,
o 1 dossier de presse 4 pages A4 remis, lors de la conférence de presse de lancement organisée le
7 mai 2018, à France Bleu, TVBA, Sud Ouest, la Dépêche du Bassin, RCF et Aqui.fr.


EVENEMENTS PUBLICS :
15 temps d’échanges ont été prévus et annoncés pour permettre à tous les publics d’être informés et de
participer:
o 2 réunions d’ouverture le 15 mai à l’espace culturel de Biganos et le 17 mai à la salle du Broustic d’
Andernos-Les-Bains,
o 4 ateliers thématiques ciblés:
 avec les scolaires : le 22 mai au lycée d’Andernos-Les-Bains et le 24 mai au collège
d’Audenge,
 avec les entreprises, le 26 mai, au domaine de Certes à Audenge,
 avec les personnes en insertion sociale, le 5 juin, au Pôle Emploi de Biganos,
o 2 ateliers participatifs ouverts à tous le 30 mai au centre d’animation de Lanton, le 14 juin à la salle
des fêtes d’Audenge,
o 5 temps d’échanges ouverts à tous :
 le 29 mai à la gare de Biganos,
 le 31 mai à la gare de Marcheprime,
 le 4 juin à la mairie de Lège-Cap Ferret,
 le 6 juin à la salle des fêtes de Mios (atelier à destination des personnes âgées),
 le 23 juin sur l’esplanade Dartiguelongue à Arès.
o 2 réunions de clôture le 27 juin à Audenge et le 29 juin à Arès ;
o auxquels a été rajouté, en cours de concertation, à la demande des garants, un atelier spécifique sur
le thème des transports collectifs en site propre –TCSP, le lundi 25 juin à Lanton avec contributions de 3
associations locales et un expert extérieur, afin de répondre à la demande sur ce thème.



PARTICIPANTS :
o 2 113 pages vues par visiteurs uniques,
o 382 lectures sur le site internet pour la vidéo de 3 minutes 38 secondes visible aussi sur You Tube,
o 1 631 connexions au site internet correspondant à des séances de 30 minutes ouvrant 2 113 pages
et/ou onglets avec un temps moyen passé sur la page de 4 minutes et 23 secondes,
o 1 718 questionnaires ont été renseignés dont :

995 questionnaires en ligne,

116 questionnaires remplis en réunions,

311 collégiens/lycéens

181 usagers de trains,

52 personnes âgées

51 personnes en insertion sociale,

12 questionnaires rendus dans le cadre d’un lieu public de vacances (public
résidents secondaires et touristes visés),
o 95 contributions et avis via 6 modes différents : 52 sur le site projet, 16 au département (5 par
mail et 8 par courrier), 8 sur gironde.fr, 15 à la garante par courrier ou par mail à helene.sarriquet@garantcndp.fr, 9 contributions sur les registres papier, 5 à contact-pddnb@gironde.fr, 1 au maire d’Audenge,
o certaines contributions étant adressées via plusieurs modes,
o prés de 1 300 personnes ont participé aux différentes réunions ou ateliers, certains participant à
plusieurs ateliers ou réunions.

CONTEXTE DU PROJET
Le Nord Bassin constitue un territoire singulier :
- ses attraits environnementaux: le bassin, la pinède, les milieux naturels, un climat agréable offrent la
possibilité de nombreux loisirs et participent largement de son attractivité. Sa population a évolué de plus de
12% en 5 ans (2008-2013) pour une évolution départementale de plus de 6% et une évolution nationale de
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plus de 2,5%. Le tourisme induit une population triple l’été (44% de résidences secondaires et 55%
d’hébergements marchands sur le pays Barval).
- un territoire polarisé sur les 8 communes qui le composent sans prédominance d’une ville centre, ce qui
multiplie les lieux de service et de concentration de population et induit de nombreux pôles de
déplacements : centres urbains, établissements scolaires, zones d’activité, pôles de santé…
- en termes de mobilité, l’offre est réelle : un réseau TER au sud utilisé par 1 million de voyageurs par an
aux 2 gares du Nord Bassin- Marcheprime et Biganos, deux lignes de bus interurbaines : la ligne 601Bordeaux-Lège-Cap-Ferret (qui compte parmi les lignes les plus fréquentées du département) et la ligne
610- Belin-Beliet-Andenos-Les-Bains, 50 kms de pistes cyclables départementales, 13 aires de covoiturage,…mais cette offre n’est pas adaptée en ce qui concerne les interconnexions, les fréquences, la
rapidité et la sécurité des lignes de bus, en particulier.
De ce fait, la part modale des transports en commun est faible : 3,1% sur le pays Barval contre 7,4% pour
la Gironde et 11% pour la Métropole. Et, le territoire subit :
 une forte dépendance à la voiture : 85% des déplacements domicile/ travail se font en voiture
individuelle contre 75% pour la Gironde et 70% en France,
 et une très forte motorisation : 93% des ménages possèdent au moins une voiture.
La RD 3 parallèle au littoral de Lège à Biganos et traversant 7 des 8 communes (excepté Marcheprime) est
devenue un axe très fréquenté: 12 000 à 16 000 véhicules par jour, disposant de 128 carrefours et plus de
150 passages piétons entre Arés et Biganos, pour une vitesse limitée à 50km/h sur 80% du linéaire.
L’utilisation excessive de la voiture a notamment deux conséquences :
1- une accidentologie très élevée sur le réseau routier (347 accidents avec 60 tués en 10 ans soit 17%
d’accidents mortels sur les routes contre 4% pour le reste de la Gironde),
2- une pollution bruit-air élevée pour les 20% de la population qui vit à moins de 300m de la RD3.
Le contexte du projet : attractivité limitée des modes de déplacements alternatifs à la voiture,
difficultés de circulation sur la voie littorale du nord bassin : la RD 3, insécurité des déplacements, nécessité
de préserver l’environnement naturel exceptionnel du bassin d’Arcachon, a conduit le conseil départemental
à souhaiter mettre en œuvre une méthode de travail participative prenant en compte les attentes des
acteurs locaux et des habitants des 8 communes concernées.
Première étape de ce travail participatif, la mise en place d’une pré-concertation avec les acteurs
locaux qui a permis d’identifier de manière partagée les enjeux du projet :
 Préservation du cadre de vie,
 Préservation des milieux naturels,
 Amélioration des offres de déplacements alternatives à la voiture,
 Sécurisation des déplacements et des interventions de secours,
 Accessibilité physique et géographique des infrastructures en service.
Le projet présenté à la concertation a été voulu comme un projet global portant sur les modes actifs,
les transports en commun et l’amélioration des déplacements routiers.

DISPOSITIFS DE GARANTIE DE LA CONCERTATION
Préparation de la concertation.
Afin de préparer la concertation, le maître d’ouvrage a mis en place des instances chargées de
garantir le bon déroulement de la concertation:
- un CODIR, comité de Direction regroupant, en sus du directeur du projet et du chef de projet, les
différents services du Département intervenant dans cette concertation : Direction des Infrastructures,
Direction de la Communication, Direction de l’Environnement, Cabinets du Président et du vicePrésident, qui se réunissait très régulièrement (tous les 15 jours dés la préparation du projet courant
2017 et durant toute la concertation). Une société de conseil - Néorama, spécialisée dans
l’accompagnement de projets auprès d’acteurs publics ou privés, a accompagné le maître d’ouvrage
dans les différentes phases de la concertation : conception et préparation des ateliers de pré10
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concertation et des temps d’échange de la concertation, compte rendus, outils de communication
(affiches, flyers, kakémonos, mise en forme du dossier de concertation…).
- un COPIL, comité de pilotage avec les différentes collectivités locales : COBAN et les 8 communes
du Nord Bassin,
- un Comité consultatif de concertation composé de 3 collèges représentant l’ensemble des acteurs
du territoire concernés par ce projet : acteurs institutionnels, acteurs socio-économiques et acteurs
associatifs, pour un total de 30 membres.
Mise en place et fonctionnement de la mission de garant
Suite à la saisine volontaire de la CNDP en date du 2 août 2017, la CNDP a désigné Mme Hélène
Sarriquet comme garante de la concertation du projet de déplacements durables du Nord Bassin
d’Arcachon le 6 septembre 2017, avec en appui M Jean Marc Rebière.
Un premier contact, le 5 octobre, avec les services du Département et, le 7 novembre,
avec le Président du Département- M Gleyze et le vice Président -M Renard, chargé de la préservation
de l’environnement, de la gestion des risques et des ressources, et des infrastructures routières, ont
permis de replacer le rôle du maître d’ouvrage de la concertation, le Conseil Départemental 33, dans le
paysage des co-décideurs du projet global de déplacements durables.
Le travail de la garante a porté sur:
 l’association et l’implication de l’ensemble des collectivités compétentes en matière de
déplacements : Région Nouvelle Aquitaine (RNA), COBAN, communes, à cette concertation et notamment
aux ateliers avec les acteurs et aux réunions publiques.
 la construction d’une charte de la concertation partagée par tous les acteurs de la préconcertation et signée par la plupart,
 l’élaboration du point de vue méthodologique d’éléments d’information clairs et largement
diffusés : document en boîte aux lettres, dossier de concertation, affiches…,
 la préparation du point de vue méthodologique des 4 grandes réunions d’ouverture et de clôture
de la concertation et des différents ateliers,
 l’implication de chaque type de public à la concertation : jeunes dans les collèges, salariés dans
les entreprises, personnes âgées dans leurs lieux habituels de convivialité (loto..), touristes et résidents
secondaires le samedi matin sur une esplanade très fréquentée…,
 la mise en œuvre de temps d’échanges spécifiques et adaptés à chaque public : contenu et
méthodologie des ateliers participatifs notamment,
 la valorisation dans le dossier de concertation de toutes les politiques en cours sur les
différentes mobilités,
 une durée de concertation en phase avec les réunions d’ouverture et de clôture,
 la nécessité de ne pas limiter la concertation et les ateliers à de l’information,
 la formalisation du registre et de la FAQ sur le site internet du Département,
 la validation des différents documents portés à la connaissance du public,
 la mise en valeur et la prise en compte des propositions qui ont émergé pendant la concertation,
 la mise en place et la co-animation d’un atelier complémentaire pour débattre de la proposition
de plusieurs associations en faveur d’un transport collectif en site propre- TCSP avec la participation d’un
expert indépendant,
 une présence aux 9 ateliers de pré-concertation, à la conférence de presse du 7 mai 2018, à 14
des 16 temps de concertation : réunions publiques, ateliers participatifs, ateliers thématiques, temps
d’échanges,
 la relecture de tous les compte rendus d’ateliers, de réunions publiques, publiés sur le site
internet, tant pendant la phase pré-concertation que pendant la concertation,
 la relecture pour modération de chaque contribution mise sur le site internet avec corrélation des
réponses des maîtres d’ouvrage sur la foire aux questions-FAQ.
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Relations avec le maître d’ouvrage
Dés octobre 2017, un travail préparatoire a rapidement été mis en place par le Département 33
pour définir les modalités de la pré-concertation et les ateliers d’acteurs. La garante a tenu à être
associée par l’équipe projet, dés l’élaboration de la pré-concertation notamment lors des premiers
ateliers thématiques de pré-concertation, lesquels ont contribué à définir les enjeux du projet global.
Elle a veillé à faire englober dans la concertation l’ensemble des modes de déplacements durables afin
d’éviter la réduction du débat au seul mode de déplacement routier et, pour ce faire, elle a aussi insisté
auprès du maître d’ouvrage sur la nécessité de travailler en concertation avec les autres maîtres
d’ouvrage co-décisionnaires en matière de déplacements : COBAN , Région Nouvelle Aquitaine et
communes. Dans cet esprit, elle a participé à un COPIL, plusieurs CODIR et 2 Comités consultatifs. La
fonction de conseil auprès du maître d’ouvrage s’est effectuée par le biais :
 de très nombreux échanges avec le chef de projet, son équipe et le cabinet conseil Néorama
soit par mail soit par téléphone ou via des réunions spécifiques,
 de notes (9) sur des points particuliers : la nécessité d’un vrai projet global, le contenu de la
charte de concertation, le point sur les ateliers de pré-concertation, la présentation des scénarios aux élus
locaux, le contenu du dossier de concertation, des modalités de concertation diversifiées et adaptées à
chaque type de public, un panel complet d’outils de communication avec notamment une diffusion du
flyer en porte à porte, la cohérence de la durée de concertation avec les réunions de clôture, l’attente des
élus locaux .
Le travail avec le maître d’ouvrage s’est déroulé dans un état d’esprit constructif guidé par une
volonté d’élargir au maximum la concertation.
Relations avec les autres parties prenantes
Il a semblé pertinent à la garante de rencontrer chacun des 8 maires de la COBAN pendant la
phase concertation, afin de recueillir leurs attentes et de préparer les réunions de clôture. La garante a
tenu le maître d’ouvrage informé de ses entretiens par un compte rendu de synthèse. Suite à ces
entretiens binaires et à la synthèse remise au Département 33, des réunions directes entre les codécisionnaires ont pu se démultiplier permettant la mise en cohérence et en perspective des différents
projets sur les 3 modes de déplacement : TC, vélos et piétons, véhicules motorisés afin de préparer les
pistes de travail post-concertation.
L’appui de Jean Marc Rebière, garant tuteur, sollicité en tant que de besoin, a été très opportun et
a permis d’améliorer le processus de concertation mis en place sur des points spécifiques : élargir la
concertation à tous les publics, durée de la concertation, co-construction de la concertation avec les
différentes collectivités, travail actif des ateliers, atelier complémentaire sur le TCSP…..
Dans un souci d’enrichissement du débat, la garante a aussi essayé d’être attentive à l’expression
des associations tout au long de la pré-concertation et de la concertation, n’hésitant pas à insister auprès
du maître d’ouvrage pour appuyer les demandes formulées ou les propositions.
La charte de la concertation
Une charte de la concertation a été élaborée par le maître d’ouvrage en concertation avec la
garante pour fixer les grands principes du dispositif de concertation et les engagements collectifs
auxquels ont souscrit, d’une part, les participants aux ateliers et à la démarche concertation ( formulation
d’avis et de contributions, esprit d’écoute, de bienveillance et de respect…), et d’autre part, le Conseil
Départemental et ses partenaires (mise à disposition du public des outils d’information et de participation,
des compte rendus, site web, débats sur les propositions des participants..) . Cette charte a été largement
diffusée, à la demande de la garante, lors de la pré-concertation et signée par la plupart des participants.
Elle a aussi été mise en ligne sur le site du Département dans le projet et est jointe en annexe.
La phase de pré-concertation.
La phase de pré-concertation initiée par le Département 33 s’est articulée, d’octobre 2017 à janvier
2018, autour d’ateliers de travail sur 4 thèmes :
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Développement économique, et attractivité du territoire,
Forêt et sylviculture,
Mobilités,
Préservation de l’environnement.
Ces ateliers d’acteurs ont été ouverts à prés de 100 membres :

32 acteurs liés à l’environnement dont 20 associations environnementales et 12
institutions agissant dans le domaine de l’environnement,

33 acteurs socio-économiques dont 18 émanant d’associations de commerçants ou de
clubs d’entreprises, 9 liés à la forêt et à l’agriculture, 6 liés au tourisme,

28 acteurs publics : 13 techniciens de collectivités locales ( Région Nouvelle Aquitaine,
COBAN, SIBA, SYBARVAL, 8 communes), 4 représentants de service de l’Etat, 11 autres acteurs
institutionnels : police municipale, SDIS, SMUR, gendarmerie.
9 ateliers thématiques ont été organisés. Après les réunions de présentation, les ateliers ont
fonctionné en mode world-café, en présence de la garante, pour chacun des 4 thèmes sur une phase
Définition des enjeux, puis Solutions.
Quelques chiffres significatifs de la pré-concertation : 17 participants en moyenne par atelier, 106
personnes différentes ont participé à ces ateliers, 7 contributions volontaires d’acteurs ont été entendues
dont 3 sur la thématique mobilité.

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION
La concertation s’est déroulée du 14 mai au 30 juin 2016.
LES OUTILS D’INFORMATION
A- L’information initiale au lancement de la concertation
Le dispositif d’information dans les 8 communes du territoire, à la COBAN, au SYBARVAL et à
l’Hôtel du Département de la Gironde a été composé de :
 Un affichage réglementaire (affiches A4 sur fond jaune, dans les 8 communes, à la COBAN, au
SYBARVAL et à l’Hôtel du Département de la Gironde),
 Une synthèse de la pré-concertation (dépliant 4 pages, format A4),
 Un dossier de concertation de 74 pages largement mis à disposition du public pendant les 16
temps d’échanges, présentant le projet, ses enjeux, la synthèse des études préalables, les scénarios
proposés à la concertation et leurs impacts pour le territoire et ses habitants, les modalités de
concertation,

2 kakémonos (format 85x206 cm) présentant les scénarios proposés à la concertation et les
modalités d’information et de participation,
 Un flyer de 4 pages diffusé en boîte aux lettres précisant les temps de concertation, le projet
de déplacements durables du Nord Bassin et les 3 scénarios proposés,

Des affiches (format A4 et A3, ainsi qu’un format 120x176 cm affiché sur le parvis de la gare de
Biganos), et des panneaux d’exposition mis dans chaque commune,
 Une conférence de presse organisée le lundi 7 mai 2018 au domaine de Certes à Audenge, par
le CD33 en présence de la garante de la concertation nommée par la CNDP. Après la conférence de
presse, des articles sont parus dans Sud Ouest, La Dépêche du Bassin, Aqui.fr, France Bleu Gironde,
TVBA, InfoBassin,

Une courte vidéo (3 minutes et 38 secondes) présentant le projet ainsi que la concertation
préalable, également accessible via YouTube,
 Un relais des informations via les outils de communication institutionnels du Département,
notamment la newsletter, Facebook, Twitter, les actualités en page d’accueil de gironde.fr et le
magazine Ressources & Territoire,

Et surtout, un site internet www.gironde.fr avec un dossier dédié au projet de déplacements
durables du Nord Bassin et les sites des 8 communes, de la COBAN et du SYBARVAL relayant
l’information par un lien direct.
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B-

L’information ponctuelle pour annoncer les temps forts de la concertation préalable

Les temps forts de la concertation, ouverts à tous, ont fait l’objet d’une communication spécifique :
 Un communiqué de presse pour annoncer les ateliers participatifs grand public du 30 mai et du 14
juin qui a donné lieu à 4 retombées presse quotidienne locale (Sud Ouest, La Dépêche du Bassin),
 Un communiqué de presse pour annoncer l’atelier thématique dédié aux solutions de transport
en commun en site propre du 25 juin qui a donné lieu à 1 retombée presse quotidienne locale (Sud Ouest),
 Un communiqué de presse pour annoncer les réunions publiques de clôture du 27 et du 29 juin
qui a donné lieu à 2 retombées presse quotidienne locale (Sud Ouest, France Bleu Gironde).
C- L’information continue
Tout au long de la concertation préalable, le public a pu s’informer sur le Projet de
Déplacements Durables du Nord Bassin à travers d’une page dédiée sur le site www.gironde.fr qui a
permis de mettre à disposition du public l’ensemble des informations et documents utiles à la concertation
préalable et qui a été largement enrichi de tous les actes de la concertation. Sa structure s’est voulue la
plus pédagogique et la plus complète possible et a détaillé 5 grandes rubriques :
-

La présentation du projet,
Les enjeux du territoire,
La concertation,
Le registre des contributions,
La phase de pré-concertation avec les associations et les institutionnels.

Pas moins de 65 documents y ont été présentés. Chaque partie donnait lieu à des dossiers particuliers et
correspondants au sujet.
Le public a eu avoir accès notamment à::

8 rapports d’études :
dont 3 études préparatoires au projet commandées par le conseil départemental 33 :
Analyse socio-économique, analyse des déplacements, analyse des trafics routiers
du bureau d’études Explain ( 2017-2018),
Evaluation de la sensibilité des milieux naturels- cabinet Biotope (2017-2018),
Diagnostics environnementaux complémentaires par SEGIC (2017-2018),
complétées par 3 études d’analyse des différents scénarios finalisées début 2018:
Explain – Livre 2 – Analyse des différents scénarios routiers pour apaiser la RD3
Biotope – Livre 2 – Analyse des impacts potentiels de scénarios routiers sur les
milieux naturels ;
SEGIC – Livre 2 – Analyse comparative des 3 scénarios ;
et les 2 études réalisées sous l’égide du SYBARVAL et de la COBAN :
Etude de faisabilité d’un transport en commun en site propre entre Lège-Cap- Ferret
et Biganos (2016),
Schéma des mobilités et schéma Modes doux de la COBAN réalisé par le CEREMA
(2017-2018).

7 contributions d’acteurs du territoire présentées dans la phase de pré-concertation et
dont 3 ont été représentées dans l’atelier spécifiques TCSP,

38 présentations ou comptes-rendus de toutes les réunions répartis entre:
- les 9 ateliers de pré-concertation d’octobre 2017 à janvier 2018,
- et les 16 temps de concertation de mai à juin 2018.

l’ensemble des documents de diffusion et d’information du projet nécessaires à la bonne
compréhension du projet: lettre de saisine de la CNDP, charte de concertation, arrêtés pris pour le
projet….,

dans la partie registre des contributions, ont été portés :
- le questionnaire à remplir en ligne par le public,
- l’ensemble des contributions écrites publiées,
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-

les réponses des maîtres d’ouvrage portées dans la FAQ au fur et à mesure de
leur réception,

la synthèse et l’analyse des questionnaires mis en ligne, étudiants, personnes âgées et
personnes en insertion.

6 fiches thématiques détaillées réalisées à la demande des garants de la concertation
afin de répondre à des questions et demandes du public. Elles ont été mises à disposition lors de
l’atelier participatif grand public du 14 juin 2018 et mises en ligne sur la page dédiée au projet sur
gironde.fr. Elles ont traitées des points suivants :
- Analyse des déplacements,
- Analyse des déplacements – Annexes,
- Sécurité,
- Contexte environnemental de la RD3,
- Contexte environnemental de la RD3 – Annexes,
- Présentation des scénarios,
- Comparaison des scénarios,
- Description du site internet du projet.
LES MOYENS POUR PARTICIPER
Tout au long de la phase de concertation préalable, plusieurs outils et supports ont été mis à la
disposition du public afin de faciliter l’expression des questions, avis et propositions. Le maître
d’ouvrage, sur proposition du garant titulaire et du garant tuteur, s’est donné les moyens d’aller audevant des différents publics et de faire participer un maximum de personnes à cette concertation.
1.

Les temps de la concertation

Du 14 mai au 30 juin, 16 temps de concertation se sont déroulés sur l’ensemble du
territoire de la COBAN et ont réuni près de 1 300 participants :
Temps de
concertation

Lieu

Date

Nombre de
participants

Réunion publique
d’ouverture

Espace culturel de
Biganos

15 mai

90

Réunion publique
d’ouverture

Salle du Broustic à
Andernos-les-Bains

17 mai

150

Atelier participatif

Centre d’animation
de Lanton

30 mai

40

Atelier participatif

Salle des fêtes
d’Audenge

14 juin

60

Temps d’échange

Gare de Biganos

29 mai

110

Temps d’échange

Gare de
Marcheprime

31 mai

90

Temps d’échange

Mairie de Lège-CapFerret

4 juin

20

Temps d’échange

Salle des fêtes de
Mios (atelier à
destination des
personnes âgées)

6 juin

60

Temps d’échange

Esplanade
Artiguelongue à Arès

23 juin

40
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Atelier thématique
collégiens

Collège Jean Verdier
d’Audenge

24 mai

200

Atelier thématique
lycéens

Lycée Simone Veil
d’Andernos-lesBains

22 mai

150

Atelier thématique
entreprises

Domaine de Certes à
Audenge

28 mai

10

Atelier thématique
personnes en
insertion sociale

Pôle emploi
d’Andernos-lesBains

5 juin

60

Atelier TCSP

Centre d’animation
de Lanton

25 juin

70

Réunion publique

Salle des fêtes
d’Audenge

27 juin

80

Salle Brémontier
d’Arès

29 juin

60

de clôture
Réunion publique
de clôture

Le public a pu aussi échanger avec les maîtres d’ouvrage au cours de rencontres, dans des
lieux et sous des formats différents, afin de toucher le plus grand nombre de personnes cible: collégiens,
lycéens, personne en recherche d’emploi, personnes âgées, entreprises, résidents secondaires et touristes.

Prés de 1 300 personnes ont ainsi pu exprimer leur point de vue dans les rencontres avec le
Département.
2.
Des registres et questionnaires largement diffusés :

Des registres ont été mis à disposition dans les mairies des 8 communes de la COBAN, à la
COBAN, au siège du SYBARVAL et à l’Hôtel du Département afin de permettre au public de rédiger une
contribution ou un avis écrit (9 contributions ont été portées sur les registres papier);

Une rubrique participative sur la page dédiée au projet du site gironde.fr, ouverte du 15 mai au 30
juin, a permis au public de déposer 86 questions, avis et propositions via un formulaire dédié ;

Un questionnaire générique a été mis à disposition en version papier dans les mairies des 8
communes de la COBAN, à la COBAN, au siège du SYBARVAL et à l’Hôtel du Département et également en
ligne sur la page dédiée au projet sur gironde.fr, afin de recueillir les attentes du public vis-à-vis de la
mobilité et du projet (995 questionnaires remplis);

Des questionnaires thématiques ont été distribués à l’occasion des différents ateliers et temps
d’échange afin de recueillir l’avis des publics spécifiques sur la mobilité et sur le projet :
o
Un questionnaire à destination des lycéens, distribué lors de l’atelier du 22 mai au lycée
Simone Veil à Andernos-les-Bains (138 réponses),
o
Un questionnaire à destination des collégiens, distribué lors de l’atelier du 24 mai au
collège Jean Verdier à Audenge (173 réponses),
o
Un questionnaire à destination des usagers des trains, distribué lors des temps d’échange
du 29 mai en gare de Biganos et du 31 mai en gare de Marcheprime (181 réponses),
o
Un questionnaire à destination des personnes en insertion, distribué lors du temps
d’échange du 05 juin au Pôle emploi d’Andernos-les-Bains (51 réponses),
o
Un questionnaire à destination des personnes âgées, distribué lors de l’atelier du 06 juin à
Mios (52 réponses),
o
Un questionnaire à destination des touristes et résidents secondaires, distribué lors du
temps d’échange du 23 juin à Arès (12 réponses).
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Au total, 1 718 questionnaires (tous types confondus) ont été renseignés pendant la durée de la
concertation préalable.

3.

Un site interactif
Le public a eu aussi la possibilité d’adresser contributions et propositions pour publication sur le
site www.gironde.fr :
- auprès de la garante par mail à helene.sarriquet@garant-cndp.fr (12) ou par courrier à l’adresse du
Département,
- auprès du Département via l’adresse mail du site gironde.fr (8), la page internet du projet (9),
l’adresse mail du projet à contact-pddnb@gironde.fr (42) ou par courrier (14).
Le site a été alimenté et complété tout au long de la concertation préalable, notamment via la
publication des contributions du public reçues (86) et une Foire aux Questions (FAQ) précisant les réponses
des maîtres d’ouvrage par rapport aux questions posées : 60 questions différentes ont été traitées,
regroupées en 5 thèmes : le projet, la concertation, les données territoriales, les scénarios et solutions et
les questions particulières.
LE BILAN QUALITATIF DE LA CONCERTATION
La concertation s’est déroulée dans un climat animé sur fond d’une réflexion engagée depuis
prés de 30 ans avec la volonté d’aboutir à un projet : le pire serait de ne rien faire a été l’expression favorite
de la pré-concertation mais chacun incluant souvent dans la notion de projet exclusivement son propre
projet.
Les statistiques de fréquentation du site internet font état de 2 113 pages vues au cours de 1 631
connexions (sessions de 30’), fréquentation s’étalant tout au long de la concertation préalable, avec une
plus forte consultation les premiers jours.

De plus, la rubrique « Présentation du projet » comporte une courte vidéo (3’38) présentant le
projet ainsi que la concertation préalable, également accessible via YouTube, et comptant 382 vues.
Les 1 300 participants aux réunions et temps d’échange, les 1 700 questionnaires remplis et les
1 600 connexions sur le site constituent donc un échantillon représentatif de la population du nord bassin qui a
eu l’occasion de s’informer et de s’exprimer dans cette concertation.
Tout au long de la concertation, la garante a constaté les échanges très variés et importants
entre maître d’ouvrage et public. Cet exercice complet a mis en exergue un effort certain d’information
déployé par le Département 33 et la facilité pour le maître d’ouvrage et le public de se retrouver sur la notion
d’informations dont le public est consommateur. Concernant l’émergence de propositions d’amélioration du
projet de la part du public, la difficulté de cet exercice, lors des premiers ateliers, a pu être surmontée grâce à
l’intervention des garants et le fonctionnement des ateliers participatifs a été réorienté vers une production
réelle de propositions d’améliorations.

RÉSULTATS DE LA CONCERTATION
Synthèse des observations et propositions émergées pendant la concertation
Des enjeux partagés
La pré-concertation a permis de faire ressortir les principaux enjeux à prendre en compte dans la
définition du projet:

La préservation du cadre de vie de ce territoire,
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La préservation des milieux naturels,
L’amélioration des offres de déplacement alternatives à la voiture,
La sécurisation des déplacements et des interventions de secours,
Le lien du projet avec le développement du territoire,
L’accessibilité physique et géographique des infrastructures et des services.

Des thématiques communes
L’ensemble des échanges, interventions et contributions, ont permis de dégager des grandes familles
thématiques:

le projet et les 3 scénarios proposés à la concertation,

les transports en commun,

les modes de déplacement actifs (vélo, marche…),

les déplacements routiers,

l’environnement,

l’aménagement du territoire et l’évolution démographique,

l’organisation de la concertation et l’accès à l’information.
Des analyses partagées
L’expression du public a mis en exergue des analyses souvent partagées en termes de situation
de la mobilité sur le Nord Bassin.
1sur les transports en commun :
l’insuffisance de l’offre actuelle en transports en commun donne le sentiment que sans
voiture on ne va nulle part. Le constat est le suivant :
 insuffisance de liaisons avec Bordeaux,
 offre de bus insuffisante sur le nord bassin, trop peu de bus le week-end,
 manque d’horaires en dehors des heures de pointe,
 peu de bus après 19h,
 temps de parcours trop long pour relier le nord bassin à Biganos et Marcheprime,
 manque de coordination entre tous les modes de transport,
 manque de liaisons vers les lycées,
 manque de TER après 20h,
Pour pallier à cette situation, il est proposé de :
 améliorer la fréquence (toutes les 15’ en heure de pointe) et la capacité des liaisons avec
Bordeaux,
 améliorer la ligne 610-Andernos-Les-Bains-Biganos: fréquences, vitesse commerciale,
 travailler pour réduire les temps de retard,
 prendre en compte l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, personnes âgées,
femmes enceinte, (accès sans escalier, rampe pour PMR et personnes âgées notamment) …,
 améliorer les correspondances avec le TER.
Les attentes des usagers sont fortes en matière de transport en commun :
 un besoin de desserte couvrant mieux le territoire,
 une plus grande fréquence,
 la mise en œuvre de navettes (réseau BAIA à la COBAS) ou de mini-bus électriques,
 un transport en commun moins cher que la voiture,
 une tarification simple,
 des arrêts hors circulation pour éviter les "petits bouchons",
 des arrêts de bus à moins de 500 m des pôles d’activités ou commerciaux.
2sur les modes doux ou actifs:
Le constat de l’insuffisance des infrastructures dédiées et des équipements associés est
général:
 manque de pistes cyclables pour les trajets domicile-travail- école,
 manque de sécurité, d’éclairage, d’entretien, de signalisation des pistes cyclables,
 des déplacements vélos peu sécuritaires sur la RD 3,
 offre insuffisante de stationnement pour les vélos,
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 manque de parkings couverts pour les vélos.
Pour pallier cette carence, il est proposé :
 une plus grande sécurisation des parkings vélos en lien avec les autres modes de
déplacements,
 une amélioration de la signalétique,
 la continuité des itinéraires cyclables,
 le développement de pistes cyclables en site propre,
 une nouvelle piste cyclable Biganos-Marcheprime (RD 650 et RD 1250),
 une piste cyclable jusqu'à Lubec (RD 5E5),
 de relier les pôles d’échanges secondaires (Scénarios 2 et 3) entre eux également avec des
pistes cyclables,
Concernant les voies réservées aux piétons, il est constaté le:
 manque de trottoirs,
 une insécurité des déplacements actifs.
sur les voiries:
Il est noté une situation à améliorer :
trop
de bouchons sur les RD 3, A 63 et A 660,

 capacité du réseau routier insuffisante
Et surtout, une situation défaillante pour la RD3 :
 trop dangereuse,
 trop chronophage,
 source de stress et de frais,
 trop de feux rouges, notamment à Andernos et Marcheprime,
 en permanence en travaux,
 manque de parkings l’été,
 intervention difficile des secours et bouchons,
 trop de bruit (dos d’âne),
-

3-

Les attentes sont fortes concernant un apaisement efficient de la circulation sur la RD 3 et
les centres de vie
4Sur l’aménagement du territoire, les observations portent sur les points suivants :
Articulation avec les documents d’urbanisme : PLU et SCoT,
Limiter l’urbanisation,
Trop de permis de construire,
Eviter l’étalement urbain,
Nécessité de préserver la qualité de vie sur le bassin.
En résumé, le sentiment assez partagé est que, si on veut développer les transports en
commun et les modalités douces, il faut améliorer aussi de manière générale, les conditions de circulation de
la RD 3 et mettre en place des scénarios alternatifs.
Des solutions divergentes
Les 3 scénarios routiers présentés dans le dossier de concertation ont cristallisé le débat sur la
prédominance de la route et suscité des solutions divergentes face à une problématique comme la thrombose
de la RD3 souvent exprimée de manière consensuelle.
Faut- il se déplacer à tout prix ? Cette question fondamentale en opposition avec la volonté
d’améliorer les déplacements et l’expression de cette théorie maximaliste ont eu le mérite de jeter un regard
neuf ou du moins renouvelé sur nos modes de vie. Elle a rencontré des positions contraires au sein du public.
La prise en compte de l’environnement, le respect de la COP 21 ont été assimilés pour
certains à des contraintes rédhibitoires contre toute nouvelle voie. Un plus grand nombre a exprimé ses craintes
de détérioration de l’environnement dans les 3 scénarios proposés et sa volonté, afin de mieux protéger
l’environnement, de mettre un frein au développement urbain et donc au trafic généré.
Approche du projet trop routière/limiter les déplacements routiers à l’indispensable.
Certains usagers n’ont vu dans le projet de déplacements durables que les 3 scénarios routiers. Ils ont regretté
que le projet de déplacements durables du Nord Bassin ne soit pas l’occasion de privilégier exclusivement les
transports collectifs. Pour ces partisans des modes actifs et/ou des transports en commun, toute nouvelle route
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est inutile et ne fera qu’aggraver le trafic. Cette thèse exprimée parfois de manière vive a été contredite par
des usagers estimant que la voiture peut être réduite, que des efforts de déplacements en modes actifs peuvent
être faits, mais le tissu péri-urbain, son étalement, ne peuvent être comparés au fonctionnement d’une
agglomération dense et les pratiques d’usage de la voiture individuelle en sont la conséquence.
Déplacements en site propre : tram/train = solution immédiate et rentable. La concertation
a été marquée par l’exigence d’un tram/train en site propre de la part d’une association de cheminots
revendiquant ce mode de déplacement depuis plusieurs années. Cette idée a rallié lors de certaines réunions les
partisans d’un TCSP et les opposants à toute nouvelle voie. Les garants ont jugés bon que la concertation
prenne le temps d’un débat sur cette problématique, débat qui a eu lieu avec la participation d’un expert
indépendant. L’atelier spécifique n’a certainement pas convaincu les porteurs du projet tram/train qui ont
exprimé parfois leurs idées de manière virulente, mais il a eu le mérite de préciser le degré d’intégration d’un
tram/train dans la chaine des différents modes de TCSP, avec des chiffres précis. L’idée de TCSP n’est pas
rejetée d’emblée par les maîtres d’ouvrage qui retiennent l’idée d’un transport en site propre pour la mise en
service de navettes ou minibus électriques, de manière ponctuelle, entre Lège-Cap-Ferret et Biganos par la piste
cyclable (RD802) qui longe la RD 3. Le dossier de concertation précise que la circulation de ces navettes en site
propre dans les sections de la piste situées en agglomération deviendrait compatible avec celle des vélos
disposant d’un nouvel espace sécurisé sur la RD 3. Il est confirmé qu’un fonctionnement en site propre de ces
navettes améliorerait significativement la vitesse commerciale et l’attractivité de l’actuelle ligne 610.
Route= pollution : l’impact écologique d’une voie rétro-littorale inquiète une partie des
associations qui réfutent tout nouvel aménagement. La crainte exprimée concerne tant une voie nouvelle exnihilo que l’aménagement des pistes forestières ou la ligne RTE qui, tout en étant des coupures
environnementales, créent moins de ruptures et d’impacts négatifs qu’une voirie routière. Ils réfutent aussi
l’idée d’une route au motif des impacts négatifs sur la faune et la flore, impacts négatifs sur l’axe lui-même mais
aussi, de par les effets induits, sur leur habitat et lieu de vie habituels.
Ces solutions divergentes parfois fortement exprimées ont eu l’avantage de repositionner le débat
sur un projet global et non de le limiter à tel ou tel scénario.
Des attentes particulières
Face au refus de la route pour certains, de nombreux usagers ont participé à faire émerger des
améliorations ponctuelles des scénarios 2 et 3:
Compléter la liaison nouvelle aux deux extrémités :

liaison entre la RD 1250 (Canauley) et l’A 660 de façon à shunter la RD3 dans la
traversée des communes de Biganos et Mios,

liaison entre Arès et Andernos via la piste forestière entre le magasin Leclerc et le
casino d'Andernos,

contournement de la commune de Lège-Cap-Ferret.
Tenir compte des riverains du golf et du lotissement de Mouchon à Lanton,
Contourner ou éviter le quartier Lubec à Audenge,
Desservir le pôle de santé de La Teste du Bush pour les habitants de Mios et de
Biganos avec des transports collectifs,
Mettre en place des équipements complémentaires :

équiper de murs anti-bruit,

profiter des travaux pour mettre en place un réseau de fibre optique pour
encourager le travail à domicile comme la loi le permet maintenant.

création d’un parking le long de la RD 5E5 avec un système de navettes à partir de
ce parking dans le scénario 2,
Assurer une protection maximum de l’environnement et du cadre de vie et, pour ce faire,
il est demandé de:

éviter au maximum les zones naturelles sensibles,

favoriser les lampadaires solaires avec lumière dirigée vers le sol pour éviter la
pollution lumineuse,

recréer des zones avec du bois mort et des constructions qui permettent à la
faune de s’abriter, de nicher (oiseaux, chauves-souris, insectes…),
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recenser les espèces faune et flore et les déplacer si besoin avant les travaux,
prévoir des passages à faune si transformation piste forestière en route.

Des préoccupations spécifiques
En sus d’attentes particulières, concernant directement quelques secteurs du territoire, le public a pu
exprimer au cours de cette concertation des idées élargies à d’autres thèmes plus ou moins directement liés aux
déplacements durables :
- Adapter l’aménagement de l’espace public aux nouveaux modes de déplacement,
- Préférer une solution imparfaite qui vienne plus tôt qu’une solution meilleure qui arrive tard,
- Réduire les coûts,
- Desservir la gare de Marcheprime par les bus vers les communes du nord bassin (Andernos, Arès,
Lège),
- Créer une ligne toute l’année vers Le Porge et Lacanau et assurer une meilleure desserte
(fréquences, horaires) du lycée d’Andernos,
- Réserver la RD3 aux transports en commun,
- Mettre en place une aide financière à l’achat de vélos à assistance électrique-VAE,
- Limiter l’usage de la RD 3 aux poids lourds,
- Organiser la chaîne logistique globale en entonnoir avec des bases logistiques en entrée de
bourgs pour répartir les livraisons plus finement avec des moyens vertueux
- Elargir la RD3E10 trop étroite ce qui crée des problèmes de sécurité,
- Mettre en place des ronds-points à Pointe Émile RD 5E5/RD 5 et au croisement de la RD
3E10/RD 5,
- Développer des solutions de covoiturage dans différents lieux : collège, lycée…,
- Rendre payante l’entrée sur la presqu’île du Cap Ferret,
- Créer une liaison maritime pour relier plus rapidement le nord et le sud du bassin : pour les
artisans ou les salariés qui se rendent au Sud Bassin avec prise en compte des déplacements scolaires.
L’ensemble des questions, contributions et réponses du Département est consultable sur la page
dédiée au projet sur le site gironde.fr.
Évolution du projet résultant de la concertation
Au fur et à mesure de la concertation, les 3 scénarios routiers se sont effacés pour donner la
mesure d’une concertation plus large de l’ensemble des modes de déplacements sur le territoire. Les
échanges ont permis aux maîtres d’ouvrage de se concerter afin que chacun puisse définir ses axes de travail
en vue d’améliorer la globalité du projet. Ainsi, les 2 réunions de clôture ont été l’occasion pour chaque
mode de déplacement de rappeler les points qui font consensus et ceux qui font dissensus et de préciser
comment les différents maîtres d’ouvrage : COBAN, CD33 vont travailler les points qui font débat.
Pour les transports collectifs, l’amélioration de l’attractivité de l’offre : fréquences, dessertes,
rapidité, confort, accessibilité, constitue une des pistes de travail actées dans le schéma des mobilités de la
COBAN. Toutefois, le type de transport : bus, TCSP, navettes, navettes électriques… n’est pas arrêté, de même
que les tracés des lignes, les lieux desservis ainsi que la temporalité de mise en œuvre. L’absence
d’engagements fermes peut être compréhensible pour une collectivité créée il y a moins de six mois, mais
contribue à entretenir l’inquiétude des usagers qui ne voient rien venir. Si quelques personnes très organisées
ont pu imposer le débat tout au long de la concertation autour d’un projet de TCSP sous forme de tram-train
à voie unique, l’intervention d‘un expert extérieur d’Egis rail, lors d’un atelier spécifique consacré au TCSP,
est on peut plus claire sur le fait qu’un tram-train n’est pas la seule réponse au besoin de transports collectifs.
La priorité est, pour lui, de définir un transport en commun partagé par tous, en développant un réseau
adapté: le succès d’un transport collectif repose sur la bonne définition du besoin puis sur l’adéquation de la
réponse au besoin en intégrant des critères de prix, de qualité et de performance. Le TCSP et la solution tramtrain constituent, de son point de vue, une des réponses très performantes mais dans l’immédiat non
adaptée à la situation locale tant en termes de clientèle potentielle (avec des minimum nécessaire de
15 000 voyageurs /jour) que de niveau de fréquences ou de faisabilité technique sur la piste cyclable
actuelle, avec des contraintes techniques d’exploitation même à voie unique, et enfin financières. Il conclut
sur la nécessité d’un projet phasé avec en perspective un TCSP adapté au territoire. La présente concertation
aura eu le mérite de permettre au public de dialoguer avec les élus de la COBAN sur l’urgence d’une
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planification réelle d’un véritable projet de transport en commun, questionnement que les élus ont entendu
et sur lequel ils s’engagent à donner une réponse au niveau projet, budget et programme pluri-annuel
courant 2018, début 2019 pour une mise en place lors de la prochaine délégation de service public en 2020.
Pour les modes actifs, l’apaisement de la RD 3 en faveur de la vie locale et des modes actifs
(vélos, piétons,…), la sécurisation des cheminements actifs tout en anticipant aussi sur de nouveaux modes
de déplacements : VAE, véhicules sans permis, tricycles…, font l’objet de consensus de la part du public, des
élus tant de la COBAN, des communes ou du CD33. Mais si les outils à mettre en place pour répondre à cette
demande existent ponctuellement, il convient de définir plus précisément les modalités de mises en œuvre
tout au long des 35 km de la RD 3 entre Mios et Lège: zones 30, zones de rencontres, trottoirs ou non,
interdiction pour les poids lourds et si oui quels moyens logistiques met on en place….et là encore, la
temporalité de la mise en œuvre. Les maîtres d’ouvrage sont d’accord pour travailler à la généralisation de
cet apaisement de la RD 3 au profit des modes actifs.
Concernant les déplacements routiers, plusieurs axes de travail ont été validés : apaiser la RD 3 et
les centre-bourgs, améliorer les conditions d’intervention des secours, limiter la place de la voiture en faveur
des autres modes de déplacements et favoriser le co-voiturage. Des points particuliers débattus au cours de
la concertation, ont fait l’objet d’avancées : les liaisons complémentaires nord et sud, la protection des
quartiers existants impactés (Mouchon, Lubec), ……Restent en débat, la question d’une nouvelle voie de
contournement, son tracé et les impacts sur les milieux naturels et humains, ainsi que son échéancier de
réalisation.
La question d’une liaison maritime vers Arcachon comme autre mode de déplacement évoqué en
cours de concertation reste entièrement posée.
Derniers points très sensibles pour le public: la limitation de l’urbanisation et la garantie de ne pas
faire de l’environnement le grand oublié de cette concertation avec la demande corrélative d’associer les
acteurs concernés tout au long de la phase préparatoire au projet. Sur la question de l’urbanisation, les élus
de la COBAN sont conscients que le nouveau SCoT sera tenu de répondre aux enjeux du développement
durable et du respect des lois Grenelle. Quant à la prise en compte de l’environnement, les élus du Conseil
Départemental ont réaffirmé que cela correspond à une volonté départementale mais également au respect
des règles définies par le code de l’environnement qui impose que chaque projet soit examiné par un certain
nombre d’instances nationales spécialisées. Le Département s’est aussi engagé à continuer d’associer les
acteurs concernés et à poursuivre la concertation tout au long de l‘élaboration du projet.
Ainsi, la concertation sur le projet de déplacements durables du Nord Bassin qui a été trop souvent
perçue au début comme un énième projet routier s’est peu à peu recentrée au cours des différents temps
d’échange, de par les questionnements du public et la synergie des maîtres d’ouvrage, vers un projet global
où la question centrale des transports collectifs a souvent fait débat et a servi de socle aux échanges sur
l’ensemble des déplacements.

AVIS DE LA GARANTE SUR LE DÉROULÉ DE LA CONCERTATION
L’avis de la garante sur le déroulé de la concertation s’attache à donner un éclairage sur les conditions
d’information et de participation du public ainsi que sur la qualité des échanges.
L’information du public
Concernant les conditions d’information du public, la garante a pu constater que la concertation
proprement dite, mise en œuvre sur une durée de 1 mois et demi, a été précédée d’une pré-concertation
qui a mobilisé 106 personnes différentes autour de 9 ateliers thématiques et donné lieu à 7 contributions
volontaires de la part d’acteurs associatifs pour présenter leurs projets en la matière, ce qui a eu l’avantage
de faire connaître la concertation et de l’annoncer auprès du public via les acteurs associatifs et
institutionnels. La concertation tenue de mi-mai à fin juin 2018 a fait l’objet d’une publicité assez large via la
presse locale (2 conférences de presse), les moyens d’information du Département 33 (site internet
notamment,….) et des 8 communes de la COBAN, le tout complété par une distribution en porte à porte d’un
document 4 pages expliquant le projet.
La volonté d’information s’est aussi retrouvée dans la diversité des lieux géographiques d’information
(temps d’échanges dans chacune des 8 communes de la COBAN), dans des lieux spécifiques propres à chaque
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type de population (collège, lycée, lieu touristique, club de personnes âgées, chefs d’entreprises, gares….),
dans les différents modes d’échanges mis en place ( en mode world café pour la pré-concertation, réunions
publiques, ateliers participatifs ouverts et ateliers sur réservations, questionnaires, registres papiers dans
chaque commune, avis sur site internet) Ainsi, les modes participatifs sont apparus suffisamment variés et
adaptés au contexte local et le maître d’ouvrage a accepté d’élargir au maximum les modalités d’information
et a su diversifier les différentes possibilités de contributions.
En termes de transparence et d’accessibilité de l’information, le Département 33 a mis à disposition
les différentes études préalables au projet, les comptes rendus de chaque réunion et fait preuve de
réactivité pour compléter l’information sollicitée par le public. Pas moins de 74 documents ont été mis à
disposition du public. Le système FAQ mis à jour au fur et à mesure des questions posées a permis de traiter
environ 60 questions différentes du public. Au stade actuel, le projet global reste encore insuffisant sur la
notion des coûts liés à chaque mode de déplacements et sur le calendrier des réalisations, insuffisances
justifiées par la prise de compétence récente de la COBAN en matière de transports collectifs.
L’expression du public
Tout au long de la concertation, la garante a pu mesurer la difficulté à dépasser ce stade
d’information pour améliorer un projet voire le co-construire. Il a fallu l’intervention du garant tuteur pour
donner aux ateliers participatifs leur vrai sens, reportant à des fiches thématiques mis à disposition sur table, la
soif d’information du public afin de consacrer les échanges à l’émergence de propositions. Et le garant titulaire
a participé à analyser attentivement les contributions sur internet afin d’en extraire des propositions
susceptibles d’enrichir le projet. Hormis la contreproposition organisée du projet tram-train, controversée ellemême par une partie du public, l’expression du public se mesure en termes de propositions ponctuelles,
voire d’améliorations de tel ou tel scénario par rapport à des proximités géographiques, à des préoccupations
concrètes d’améliorations du cadre de vie. Au fur et à mesure des huit mois de débat sur ce projet (préconcertation comprise), la garante a pu observer l’évolution de posture des uns et des autres, évolution
contrainte parfois mais toujours bénéfique à une vision élargie du projet.
Au final, la réaction du public focalisé au début sur les 3 scénarios routiers a ouvert peu à peu le
débat sur l’ensemble des déplacements durables du Nord Bassin.
Cette concertation a donc permis à chacun de s’informer et de s’exprimer.
Les réponses du maître d’ouvrage
La disponibilité et la réactivité du maître d’ouvrage ont été constantes de la phase préparatoire de
pré-concertation et pendant toute la durée de la concertation. Il a su permettre aux associations qui le
souhaitaient de présenter leurs contributions dans les ateliers de pré-concertation puis dans un atelier
spécifique TCSP. Même si d’aucuns ont regretté que les scénarios soumis à la concertation n’aient pas
retenu le format exact du projet tram-train, le maître d’ouvrage en accord avec la COBAN, en charge des
transports en commun depuis le 1er janvier 2018, a veillé dans son dossier de concertation à évoquer la
possibilité d’évolution sur le point du TCSP, ce qui constitue un premier niveau de réponse, même si elle
parait insuffisante pour certains.
Le public a obtenu, via les réunions publiques ou la FAQ conséquente, des réponses à ses
questions, réponses parfois précises, parfois se reportant à des études complémentaires dans le cadre de
la poursuite du projet.
Au fil de la concertation, le maître d’ouvrage de la concertation s’est coordonné avec les autres
maîtres d’ouvrage des déplacements collectifs ou des modes actifs : COBAN et communes pour apporter
des réponses communes aux interrogations du public et travailler de concert sur ce projet global.
Les points de convergences et de divergences
La concertation menée par le Département 33 a permis sur la problématique des déplacements
durables du Nord Bassin, le partage d’un constat commun à tous : le pire serait de ne rien faire.
Associations, grand public, maîtres d’ouvrage potentiels font le même constat : il est temps de faire
quelque chose. Pour les transports en commun, les objectifs généraux de réduction des temps de
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transport, de réduction des coûts, d’accessibilité font consensus. Ce consensus se poursuit pour la mise en
œuvre de navettes, une desserte efficiente de tout le territoire, des équipements et des services adaptés
dans les pôles d’échanges et les carrefours de mobilité, des voies de transports en commun pour partie en
site propre. La question des modalités précises, de la temporalité de ces réalisations reste la grande
interrogation à laquelle la COBAN nouvellement compétente en transport en commun devra répondre
rapidement (le renouvellement de la délégation de service public de transport collectif en 2020
constituant une échéance certaine). Pour les modes actifs, la continuité des itinéraires cyclables,
l’accessibilité des pistes cyclables, des offres de services adaptés font l’unanimité. En termes de voirie,
l’apaisement de la RD 3 pour réduire la thrombose actuelle est demandé par tous et l’exclusion de la
circulation de transit de la RD 3 relève d’une forte demande, Au-delà, la question d’un nouvel itinéraire
routier constitue le point d’achoppement majeur de cette concertation. De même, la préservation des
milieux naturels, la protection du cadre de vie et le mode sociétal souhaité sont aussi le fondement des
divergences exprimées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la garante considère que la concertation volontaire
organisée sous l’égide de la CNDP répond bien aux critères d’information et de participation du public, de
volonté de transparence de la part du maître d’ouvrage vis-à-vis des réponses au public et d’expression de
points de convergence et de divergence concernant le projet de déplacements durables du Nord Bassin
d’Arcachon.
RECOMANDATIONS AU MAÎTRE D’OUVRAGE SUR LES MODALITÉS D’INFORMATION ET DE
PARTICIPATION DU PUBLIC À METTRE EN OEUVRE JUSQU’À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
La présente concertation a mis en exergue le fait que le projet de déplacements durables du Nord
Bassin d’Arcachon ne peut se réduire au choix d’un des 3 scénarios routiers. Tous les modes de
déplacements doivent être améliorés avec un phasage favorisant d’abord un meilleur service public de
transports collectifs, la mise en place d’un TCSP constituant à plus long terme un projet abouti. Au stade
actuel, la question d’un nouvel axe routier reste posée. Aussi, la garante recommande au maître
d’ouvrage de la concertation, le Conseil Départemental 33 de :
poursuivre le travail en synergie avec les autres maîtres d’ouvrage des déplacements
durables du territoire : COBAN et les 8 communes, afin de coordonner leurs réflexions et leurs actions et
bâtir conjointement, chacun dans ses compétences, un projet global chiffré et un calendrier de
réalisations,
travailler à améliorer le projet global des déplacements en tenant compte des avis et
contributions du public sur la base des attentes partagées et des analyses particulières précédemment
détaillées,
fédérer autour de lui les acteurs de l’environnement pour avancer conjointement sur
les différents modes de déplacements tout en préservant au mieux les milieux naturels,
répondre aux attentes du public afin de continuer le dialogue engagé et l’associer aux
prochaines étapes du projet, tant du point de vue décisions prises suite à la concertation préalable que sur
les aspects techniques du projet.
Le 30 JUILLET 2018
Hélène SARRIQUET

Garante de la concertation
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ANNEXE

CHARTE DE LA CONCERTATION
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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Marqué par un important dynamisme démographique, le territoire du Nord Bassin d’Arcachon
JEMXJEGI¢HIWH«ƪWQENIYVWIRXIVQIWHŠEQ«REKIQIRXHYXIVVMXSMVIIXHIQSFMPMX«W
*EGI ¢ PŠIWWSYJƫIQIRX HY QSHªPI EGXYIP HI H«TPEGIQIRXW JSRH« WYV YRI GVSMWWERGI
continue de l’usage de l’automobile, aucune solution miracle ne saura résoudre à elle
WIYPIPIWHMJƪGYPX«W%YGSRXVEMVIWIYPYRIRWIQFPIHITVSTSWMXMSRWTIVQIXXVEHIV«TSRHVI
à l’urgence et de préparer demain en accompagnant notamment les changements de
comportement individuels et collectifs.
%ƪR HI s’adapter aux nouveaux besoins, d’apporter des réponses pérennes et responsables contribuant à
préserver la qualité de vie sur le territoire, le Département de la Gironde s’est associé à l’ensemble des collectivités
XIVVMXSVMEPIW GSQT«XIRXIW IR QEXMªVI HI QSFMPMX« '3&%2 7=&%6:%0 6«KMSR IX GSQQYRIW  TSYV «PEFSVIV YR
projet partagé de déplacements durables sur le Nord du Bassin d’Arcachon.
Dès le lancement du projet, le Département et ses partenaires ont souhaité mettre en œuvre une méthode
HI XVEZEMP TEVXMGMTEXMZI TVIRERX IR GSQTXI PIW EXXIRXIW HIW EGXIYVW PSGEY\ IX HIW LEFMXERXW 'ŠIWX TSYVUYSM
EƪRHŠETTSVXIVXSYXIWPIWKEVERXMIW¢PEGSRGIVXEXMSRPI(«TEVXIQIRXEWEMWMHIJE©SRZSPSRXEMVIPE'SQQMWWMSR
2EXMSREPIHY(«FEX4YFPMGUYMEH«WMKR«1EHEQI,«PªRI7EVVMUYIXGSQQIKEVERXIHIPEGSRGIVXEXMSR
D’octobre 2017 à janvier 2018, une phase de pré-concertation a permis de préciser avec les acteurs locaux les
enjeux et les objectifs du projet.
8VSMW WG«REVMSW SRX «X« VIXIRYW IX WSYQMW ¢ PE GSRGIVXEXMSR UYM WŠIWX H«VSYP«I HY  QEM EY  NYMR 
0IHMWTSWMXMJH«TPS]«ETIVQMWHIVIGYIMPPMVPŠEZMWHYTYFPMGIXHŠIRVMGLMVPEV«ƫI\MSRWYVPITVSNIXKV¤GI¢PŠI\TVIWWMSR
de tous.
'IPEE«X«VIRHYTSWWMFPIKV¤GI¢YRIGSRREMWWERGI«GPEMV«IHIWWSPYXMSRWWSYQMWIW¢PEGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPI
En réponse aux demandes d’approfondissement portant plus particulièrement sur les scénarios n°2 et n°3,
le Département de la Gironde a produit tout au long de la concertation des ressources documentaires et a
«KEPIQIRXVENSYX«EYHMWTSWMXMJMRMXMEPIQIRXTV«ZYYREXIPMIVWT«GMƪUYIWYVPEUYIWXMSRHŠYRXVERWTSVXIRGSQQYR
en site propre.
Le bilan de la concertation préalable rendu par la garante le 30 juillet 2018 a été mis à disposition du public sur le
site internet du projet dès le 1er août.
'IXXI TVIQMªVI «XETI HERW PE GSRGIVXEXMSR E ETTSVX« HI RSQFVIY\ IRWIMKRIQIRXW UYM WIVSRX TVMW IR GSQTXI
HERWPEH«ƪRMXMSRHYTVSNIXJYXYV
Je souhaite que nous poursuivions ensemble cette démarche participative pour enrichir chacun des projets qui
permettront de faire évoluer la mobilité sur le Bassin.'ŠIWXEZIGPEQSFMPMWEXMSRHIXSYWUYIRSYWV«YWWMVSRW¢
faire évoluer nos comportements. A nous, collectivités locales, de mettre en œuvre les conditions pour que cela
V«YWWMWWIc





















.IER0YG+0)=>)

4V«WMHIRXHY'SRWIMPH«TEVXIQIRXEPHIPE+MVSRHI
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4%68-)cLE PROJET DE DÉPLACEMENTS DURABLES DU NORD BASSIN

2.1 LE CONTEXTE DU PROJET
0ERG«IRPI4VSNIXHI(«TPEGIQIRXW(YVEFPIWHY2SVH&EWWMRHŠ%VGEGLSRZMWI¢TV«GMWIVPIWGSRHMXMSRW
UYM TIVQIXXVEMIRX HŠEQ«PMSVIV PIW H«TPEGIQIRXW WYV PI XIVVMXSMVI HIW LYMX GSQQYRIW HI PE 'SQQYREYX«
HŠEKKPSQ«VEXMSR HY 2SVH &EWWMR HŠ%VGEGLSR '3&%2   0ªKI'ET*IVVIX %VªW %RHIVRSWPIW&EMRW 0ERXSR
Audenge, Biganos, Marcheprime, Mios.
%TTV«LIRHERXPIWQSFMPMX«WHERWPIYVIRWIQFPIEƪRHIVIH«ƪRMVKPSFEPIQIRXIXHYVEFPIQIRXPIWGSRHMXMSRWHI
déplacementPI4VSNIXHI(«TPEGIQIRXW(YVEFPIWHY2SVH&EWWMRIWXTSVX«TEVPŠIRWIQFPIHIWGSPPIGXMZMX«WPSGEPIW
GSQT«XIRXIWIRQEXMªVIHIQSFMPMX«WYVPIXIVVMXSMVI(«TEVXIQIRXHIPE+MVSRHI'SQQYREYX«HŠEKKPSQ«VEXMSR
HY&EWWMRHŠ%VGEGLSR2SVH '3&%2 7]RHMGEXHY&EWWMRHŠ%VGEGLSR:EPHI0Š)]VI 7=&%6:%0 6«KMSR2SYZIPPI
%UYMXEMRIGSQQYRIWHI0ªKI'ET*IVVIX%VªW%RHIVRSWPIW&EMRW0ERXSR%YHIRKI&MKERSW1EVGLITVMQIIX
Mios.
Dans le cadre de la concertation préalable organisée du 14 mai au 30 juin 2018 en partenariat avec les collectivités
compétentes en matière de mobilité, trois scénarios ont servi de support aux débats.
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 0Š,-7836-59)(9463.)8c
Des études et projets anciens non concrétisés
7M PIW FIWSMRW IR QEXMªVI HI QSFMPMX« WYV PI 2SVH &EWWMR WSRX ERGMIRW GIXXI UYIWXMSR E PSRKXIQTW «X« ETTV«
LIRH«ITSYVYRWIYPQSHIHIH«TPEGIQIRXPEZSMXYVI(ITYMWPIWERR«IWTPYWMIYVWEREP]WIW«XYHIWIX
TVSNIXWSRX«X«IRKEK«WQEMWƪREPIQIRXRSRGSRGV«XMW«Wc
 )RYRXVEG«VIPMERXPE6(¢PE6(E«X«TV«ZYHERWPIWGL«QEHMVIGXIYVHY&EWWMRHŠ%VGEGLSRc
 Entre 2000 et 2014, la faisabilité de réalisation d’une liaison nouvelle en zone rétro-littorale pour
H«WIRKSVKIVPE6(E«X««XYHM«ITEVPI(«TEVXIQIRXHIPE+MVSRHIc
 )RGITVSNIXE«X«MRWGVMXHERWPI7GL«QEHMVIGXIYVVSYXMIVH«TEVXIQIRXEPTSYVYRIV«EPMWEXMSRIXYRI
mise en service durant la période 2021/2028.

Le changement d’approche du Département de la Gironde en vue d’un projet de mobilité global
4VIRERXEGXIHYRSREFSYXMWWIQIRXHIGIWTVSNIXWHIPŠ«ZSPYXMSRHIWYWEKIWIXFIWSMRWIRQEXMªVIHIQSFMPMX«
sur le territoire ainsi que de l’expérience accumulée au travers de différentes opérations et politiques publiques
engagées, PI(«TEVXIQIRXHIPE+MVSRHIEEHSTX«IRYRIRSYZIPPIETTVSGLIZMWERX¢«PEVKMVPEV«ƫI\MSREY
système global des mobilités et à associer toutes les collectivités compétentes en matière de mobilité autour du
Projet de Déplacements Durables du Nord Bassin (PDDNB).
)RPI(«TEVXIQIRXHIPE+MVSRHIEWSPPMGMX«ZSPSRXEMVIQIRXPE'SQQMWWMSR2EXMSREPIHY(«FEX4YFPMG '2(4 
TSYVPEH«WMKREXMSRHŠYRKEVERXIXSVKERMW«YRITLEWIHITV«GSRGIVXEXMSREZIGPIWEGXIYVWHYXIVVMXSMVIcEGXIYVW
institutionnels, acteurs socio-économiques, acteurs associatifs.
%ƪRHŠIRGEHVIVPEH«QEVGLIIRKEK«Ic
  L
a CNDP a désigné Madame Hélène Sarriquet comme garante de la concertation préalable, avec Monsieur
.IER1EVG6IFMªVIGSQQIETTYMc
  9
RI GLEVXI HI PE GSRGIVXEXMSR ƪ\ERX PIW IRKEKIQIRXW GSPPIGXMJW des participants à la démarche de
GSRGIVXEXMSRE«X«TVSTSW«ITSYVPŠMRWXEYVEXMSRHŠYRHMEPSKYIHIGSRƪERGIXSYXEYPSRKHIPEH«QEVGLIc
  U
n Comité consultatif composé d’acteurs du territoire (acteurs institutionnels,acteurs socio-économiques,
EGXIYVWEWWSGMEXMJW E«X«QMWIRTPEGIEƪRHIWYMZVIPIWHMJJ«VIRXIW«XETIWHIPEGSRGIVXEXMSRHIJSVQYPIV
des avis et propositions en vue de l’amélioration de la concertation, ainsi que des contributions sur le
TVSNIXcMPWŠIWXV«YRM¢HIY\VITVMWIWIREQSRXHIPEGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPIIXIRTV«WIRGIHIPEKEVERXI
PIRSZIQFVIIXPIQEMc
  U
n comité de pilotage composé des élus des différentes collectivités partenaires GSQQYRIW'3&%2
7=&%6:%06«KMSR2SYZIPPI%UYMXEMRI E«X«GSRWXMXY«EƪRHIKEVERXMVPITEVXEKIHIPŠMRJSVQEXMSRIXPI
WYMZMGSPPIGXMJHIW«PYWXSYXEYPSRKHIW«XETIWHIPEGSRGIVXEXMSRIXHYTVSNIX4V«WMH«TEVPI4V«WMHIRXHY
'SRWIMPH«TEVXIQIRXEPMPWŠIWXV«YRM¢VITVMWIWcPISGXSFVIPIQEVWIXPIWITXIQFVI
2018.

La phase de pré-concertation (octobre 2017-janvier 2018)
Entre octobre 2017 et janvier 2018, le Département de la Gironde a organisé, en lien avec la garante, une phase
préparatoire à la concertation avec les acteurs (institutionnels, socio-économiques et associatifs) du territoire.
'IXXI TLEWI HI TV«GSRGIVXEXMSR WŠIWX EVXMGYP«I EYXSYV HŠEXIPMIVW HI XVEZEMP GSPPIGXMJW WYV UYEXVI KVERHIW
XL«QEXMUYIWZEPMH«IWTEVPIWEGXIYVWHYXIVVMXSMVIH«ZIPSTTIQIRX«GSRSQMUYIIXEXXVEGXMZMX«HYXIVVMXSMVIJSV¬X
et sylviculture, mobilités, préservation de l’environnement.
7YMXI ¢ YRI V«YRMSR HI TV«WIRXEXMSR HI PE H«QEVGLI EYTVªW HI GLEUYI X]TI HŠEGXIYVW MRWXMXYXMSRRIPW WSGMS
«GSRSQMUYIWEWWSGMEXMJW HIY\WIWWMSRWHIUYEXVIEXIPMIVWH«HM«WEY\KVERHIWXL«QEXMUYIWTV«GMX«IWSRX«X«
SVKERMW«IW9REXIPMIVWYTTP«QIRXEMVIGSRGIVRERXPEncQSFMPMX«c}E«X«ENSYX«H«FYXTSYVTIVQIXXVI¢WITX
acteurs volontaires de porter une contribution sur cette thématique.
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QUELQUES CHIFFRES SUR LA PHASE DE PRÉ-CONCERTATION

9
17

ateliers thématiques organisés

participants par atelier thématique
en moyenne

106

personnes différentes ont participé
à la pré-concertation

7

contributions (présentations
H«XEMPP«IW ZSPSRXEMVIWHŠEGXIYVWIR
atelier

Le travail en ateliers thématiques a permis de faire ressortir les principaux enjeux à prendre en compte dans la
H«ƪRMXMSRHYTVSNIX
 0ETV«WIVZEXMSRHYGEHVIHIZMIHIGIXIVVMXSMVI
 0ETV«WIVZEXMSRHIWQMPMIY\REXYVIPW
 0ŠEQ«PMSVEXMSRHIWSJJVIWHIH«TPEGIQIRXEPXIVREXMZIW¢PEZSMXYVI
 0EW«GYVMWEXMSRHIWH«TPEGIQIRXWIXHIWMRXIVZIRXMSRWHIWWIGSYVW
 0EGSL«VIRGIHYTVSNIXEZIGPIH«ZIPSTTIQIRXHYXIVVMXSMVI
 L’accessibilité physique et géographique des infrastructures et des services.
Les ateliers supplémentaires sur la mobilité ont permis à sept acteurs du territoire de présenter leurs visions des
«ZSPYXMSRW¢ETTSVXIVEY\WSPYXMSRWHIH«TPEGIQIRXI\MWXERXIW8VSMWGSRXVMFYXMSRWTSVXEMIRXTPYWTEVXMGPMªVIQIRX
WYVHIWTVSNIXWHIZSMIWH«HM«IWEY\XVERWTSVXWIRGSQQYRIXYRITV«WIRXEMXPIWGL«QEHIWQSFMPMX«WHIPE'3&%2
0IXVEZEMPIREXIPMIVWXL«QEXMUYIWE«KEPIQIRXGSRƪVQ«UYIPŠSJJVIHIQSFMPMX«I\MWXERXIIWXMREHETX«IEY\FIWSMRW
de déplacement actuels et qu’il y a nécessité de la faire évoluer. Différentes réponses ont été envisagées par les
TEVXMGMTERXWPSVWHIGIWEXIPMIVWEƪRHIJEMVI«ZSPYIVPIW]WXªQIHIWQSFMPMX«WI\MWXERX
 4SYV PŠMRXIVQSHEPMX«c  QMIY\ EVXMGYPIV IX GSSVHSRRIV PIW SJJVIW HI H«TPEGIQIRXW IRXVI IPPIW LSVEMVIW
JV«UYIRGIWIXG GV«IVIXVIRJSVGIVPIWWMXIWTIVQIXXERXPIXVERWJIVXHIPEZSMXYVIZIVWHŠEYXVIWQSHIWHI
H«TPEGIQIRX TEVOMRKWHIGSZSMXYVEKIT¶PIWHŠ«GLERKIWIXG 
 4SYVPIWXVERWTSVXWIRGSQQYRcEQ«PMSVIVPŠSJJVII\MWXERXITYMWPEHMZIVWMƪIVIRGV«ERXYRXVERWTSVXIR
GSQQYRIRWMXITVSTVIc XVEQXVEMRFYWQMRMFYW«PIGXVMUYIIXG GV«IVYRW]WXªQIKPSFEPHIKIWXMSRHIW
XVERWTSVXWIRGSQQYRc
 4SYV PIW H«TPEGIQIRXW HSY\ TM«XSRW IX Z«PSW c  W«GYVMWEXMSR HIW MXMR«VEMVIW G]GPEFPIW IX TM«XSRW
EYKQIRXEXMSRHYRSQFVIHIWXEXMSRRIQIRXWZ«PSWGV«EXMSRHŠYRW]WXªQIHIZ«PSWIRPSGEXMSRc
 4SYV PIW H«TPEGIQIRXW VSYXMIVWc  H«ZIPSTTIV PI GSZSMXYVEKI EQ«PMSVIV IX W«GYVMWIV PIW E\IW I\MWXERXW
améliorer la signalisation, réserver certaines voies à certains usages, créer une nouvelle voie en
s’appuyant sur les fragmentations existantes du territoire.

UNE APPROCHE COHÉRENTE DE LA MOBILITÉ
)RTEVEPPªPIHIPETV«GSRGIVXEXMSRWYVPI4VSNIXHI(«TPEGIQIRXW(YVEFPIWHY2SVH&EWWMRPE'3&%2E
«PEFSV«TYMWETTVSYZ«PIJ«ZVMIVHIY\WGL«QEW nc1SFMPMX«Wc}IXnc1SHIWHSY\c} WŠMRWGVMZERXHERW
PEQ¬QIPSKMUYIHŠETTVSGLIKPSFEPIIXGSRGIVX«IUYIGIPPIHY(«TEVXIQIRXHIPE+MVSRHI

A la suite de cette phase de pré-concertation avec les acteurs du territoire, les objectifs du projet ont été adaptés
et trois scénarios ont été élaborés pour servir de support aux débats de la concertation préalable.
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2.3 LES OBJECTIFS DU PROJET
Les études de diagnostic et la phase de pré-concertation, menées conjointement au dernier trimestre 2017, ont
TIVQMWHITV«GMWIVPIWIRNIY\TYMWPIWSFNIGXMJWHY4VSNIXHI(«TPEGIQIRXW(YVEFPIWHY2SVH&EWWMR
 *EMVI«ZSPYIVPIW]WXªQIKPSFEPHIWQSFMPMX«WIRXIRERXGSQTXIHIWSVMIRXEXMSRWHYXIVVMXSMVI
9)RTVIRERXIRGSQTXIHIWFIWSMRWJYXYVW
9)RWŠEHETXERXEY\FIWSMRWHIXSYWPIWYWEKIVW
9En développant les supports d’information et les actions de communication et de sensibilisation
relatives aux offres de mobilité.
 %Q«PMSVIVPŠEXXVEGXMZMX«HIWXVERWTSVXWGSPPIGXMJW
9)REHETXERXPETPEGIHIPEZSMXYVI
9)REYKQIRXERXPEJV«UYIRGIIXPEZMXIWWIGSQQIVGMEPIHIWFYW
9En développant l’offre de transports de proximité.
 («ZIPSTTIVPIWVITSVXWHŠYWEKIHIPEZSMXYVIZIVWHŠEYXVIWQSHIWHIH«TPEGIQIRX
9En améliorant l’attractivité des pôles d’échanges intermodaux existants (gares de Biganos et
1EVGLITVMQI 
9)RGV«ERXHIRSYZIEY\T¶PIWHŠ«GLERKIWV«TEVXMWWYVPIXIVVMXSMVI
9En développant les solutions de covoiturage.
 *EGMPMXIVIXW«GYVMWIVPETVEXMUYIHYZ«PSIXHIPEQEVGLI
9)REQ«PMSVERXPEGSRXMRYMX«HIWV«WIEY\G]GPEFPIW
9)RW«GYVMWERXPIWGLIQMRIQIRXWG]GPEFPIWIXTM«XSRRMIVW
9En développant des sites sécurisés pour le stationnement des vélos.
 Participer au développement apaisé et sécurisé des territoires et redonner à la RD3 sa vocation de
HIWWIVXIPSGEPI
9)RVETTVSGLERXPIWSJJVIWHIQSFMPMX«WHIWPMIY\HIZMIIXHIWIVZMGIW
9)RETEMWERXPEGMVGYPEXMSRHIPE6(HERWPEXVEZIVW«IHIWGIRXVIWFSYVKW
9)RW«GYVMWERXPIWH«TPEGIQIRXWHIXSYWPIWYWEKIVW
9)RJEGMPMXERXPŠMRXIVZIRXMSRHIWWIVZMGIWHIWIGSYVW
9En restreignant l’accès des centres-bourgs pour certains transports (poids-lourds, livraisons,
XVERWTSVXWHIQEXMªVIWHERKIVIYWIW 

Domaine de Certes-et-Graveyron (Audenge)
l(«TEVXIQIRX+MVSRHI4EYP6SFMR
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2.4 LES SCÉNARIOS PROPOSÉS À LA CONCERTATION
Dans le cadre de la concertation, il a été proposé au public d’évaluer l’intérét de trois scénarios pour faire évoluer
PŠSJJVIHIQSFMPMX«WYVPIXIVVMXSMVIHIPE'3&%2'IWXVSMWWG«REVMSWHIWWMRIRXXVSMWJYXYVWTSWWMFPIWTSYVPEQSFMPMX«
WYVPI2SVH&EWWMR7ŠMRWGVMZERXHERWPIGEHVIHIWSFNIGXMJWH«ƪRMWTSYVPITVSNIXIXJEMWERXWYMXIEY\TVSTSWMXMSRW
issues des ateliers thématiques organisés avec les acteurs du territoire, les scénarios reposent sur un socle
GSQQYRHŠEGXMSRWH«GPMR«IWHERWPIWWGL«QEWn1SFMPMX«W}IXn1SHIWHSY\}HIPE'3&%2
L’ambition de la concertation était de recueillir l’avis de la population sur ces scénarios pour les amender et les
faire évoluer.

Socle commun d’actions
9RWSGPIGSQQYRHŠEGXMSRWMWWYIWHIWWGL«QEWn1SFMPMX«W}IXnc1SHIWHSY\c}HIPE'3&%2JSRHIPIGSRXIRY
des trois scénarios proposés au débat.-PGSQTVIRHRSXEQQIRX
 L’incitation et l’accompagnement à la mise en œuvre de plans de mobilité autour des pôles générateurs de
H«TPEGIQIRXW «XEFPMWWIQIRXWWGSPEMVIW^SRIWHŠEGXMZMX««XEFPMWWIQIRXWEHQMRMWXVEXMJWIXG 
 Le développement d’une fonction de conseil en mobilité assortie de la création d’une plateforme d’information
QSFMPMX«IXHŠYRITSPMXMUYIHIWIRWMFMPMWEXMSRIXHIGSQQYRMGEXMSREYXSYVHIWSJJVIWHIQSFMPMX«W
 L’amélioration de l’offre existante en transports collectifs par une adaptation du fonctionnement de la ligne
8VERW+MVSRHIRr FSYGPIWSYWIKQIRXW IXHY8VERWTSVX¢PEHIQERHI 8%( 
 Le renforcement des pôles d’échanges existants de Marcheprime et Biganos (signalétique, billetterie, parcs
HIWXEXMSRRIQIRXHIY\VSYIWW«GYVMW«W EMRWMUYIHIWTSMRXWHŠEVV¬XWHIWXVERWTSVXWIRGSQQYR
 0EV«EPMWEXMSRHŠEQ«REKIQIRXWHIW«GYVMX«EƪRHŠEQ«PMSVIVPIWGSRHMXMSRWHIH«TPEGIQIRXHIWG]GPMWXIWIX
HIWTM«XSRWIRGSL«VIRGIEZIGPIWGL«QEMRXIVGSQQYREPHIWQSHIWHSY\
 'V«EXMSRHŠYRWEWG]GPMWXI¢PŠEQSRXHIWJIY\XVMGSPSVIWEJMRHIH«KEKIVYRI^SRIJEGMPMXERXPŠMRWIVXMSRHIW
G]GPMWXIWEY\GEVVIJSYVWc
 %YXSVMWEXMSRHIWnG«HI^PITEWWEKI}G]GPMWXIWEYJIYVSYKIc
 6«EPMWEXMSRHIQEVUYEKIW TMGXSKVEQQIWZ«PSWIXTM«XSRW EYRMZIEYHIWXVEZIVW«IWHIZSMIWZIVXIWIX
HITMWXIWG]GPEFPIWc
 6«EPMWEXMSRHIQEVUYEKIWEYWSPHIWIRXV«IWHIW^SRIWHIGMVGYPEXMSRETEMW«Ic
- Neutralisation des places de stationnement voiture en amont des passages piétons.
 0ŠMQTPERXEXMSRHIGEVVIJSYVWHIQSFMPMX« SYPMIY\HIGSRRI\MSR IRXVIPIWHMJJ«VIRXWQSHIWHIH«TPEGIQIRXW
HERW PIW GIRXVIW YVFEMRW EƪR HŠEWWYVIV YRI QIMPPIYVI MRXIVQSHEPMX« XVERWTSVXW IR GSQQYR GSZSMXYVEKI
Z«PSQEVGLI 
 GSQQYRIHI0ªKI'ET*IVVIXEZIRYIHIPE+EVI
 GSQQYRIHŠ%RHIVRSWPIW&EMRWIWTPEREHIHY&VSYWXMG
 GSQQYRIHI0ERXSREZIRYIHIPE0MF«VEXMSR
 GSQQYRIHŠ%YHIRKIIRXV«IHYHSQEMRIHI'IVXIW
 GSQQYRIHI1MSWEZIRYIHIPE6«TYFPMUYI
 0E QMWI IR ĔYZVI HŠYRI KSYZIVRERGI TEVXEK«I HI PE QSFMPMX« EY RMZIEY HI PE '3&%2 TYMW YRI V«ƫI\MSR
GSRGIVRERXPŠI\XIRWMSRHIGIXXIGSQT«XIRGIEYRMZIEYHY4E]W&EVZEP
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Scénarios
SCÉNARIO N°1
Le scénario n°1 envisage un projet de moindre coût et de moindre impact environnemental. Il repose principalement
sur les actions décrites dans le socle commun. En complément, ce scénario prévoit la création de deux bretelles
routières de liaison 
 EYGEVVIJSYVHI&PEKSRIRXVIPE6(IXPE6(
 EYGEVVIJSYVHI1EVGLITVMQIIRXVIPE6(IXPE6(
Ces dispositions visent à améliorer les liaisons entre le Nord et le Sud du périmètre de la COBAN. Toutefois, elles
RI TIVQIXXIRX RM YR ETEMWIQIRX HY XVEƪG HI PE 6( RM YRI EQ«PMSVEXMSR HY H«ZIPSTTIQIRX GSQQIVGMEP HIW
transports en commun.

Lège
Blagon
6(

Arès

Andernos

6(
6(

Marcheprime

Lanton
Audenge

4)-

6(

Biganos

4'

6(

A63

4)-

A660

4'

Mios

LÉGENDES
DES CARTES

4¶PIHŠ«GLERKI
secondaire

'EVVIJSYV
de mobilité

Liaison cyclable,
piétonne, et par
navette

Aménagement
de sécurité pour
Aménagement
PIWQSHIWHSY\c
routier
liaison cyclable
intercommunale

'V«EXMSR
d’une ligne
de transport
en commun

4)-

Liaison routière
complémentaire
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SCÉNARIO N°2
Le scénario n°2 envisage un projet qui améliore l’attractivité des transports en commun et conduit à un début
d’apaisement de la RD3.'IWG«REVMSZMWI¢JEZSVMWIVPEXVERWJSVQEXMSRHIPE6(IRZSMIYVFEMRIXSYXIRW«GYVMWERX
les déplacements des modes actifs et en rendant les transports en communs plus attractifs.
-PTV«ZSMXPŠEQ«PMSVEXMSRHIPŠMRXIVQSHEPMX«TEV
la création de cinq « pôles d’échanges secondaires », en retrait des secteurs urbanisés (sauf pour AndernosPIW&EMRW -PWHSMZIRXTIVQIXXVIPIVEFEXXIQIRXHIWZ«LMGYPIWTEVXMGYPMIVWZIVWPIWEMVIWHIGSZSMXYVEKIPIW
REZIXXIWIXPIWZ«PSW'IWT¶PIWSRX«KEPIQIRXTSYVSFNIGXMJWHŠSTXMQMWIVPŠSJJVIHIPEPMKRIIXHIJEGMPMXIV
PŠSVKERMWEXMSRHIWVEFEXXIQIRXWPSKMWXMUYIW-PWWIWMXYIRX¢
 %RHIVRSWPIW&EMRWGEVVIJSYVEZIGPE6( ¢OQHIPE6(JVSRXMªVIWIGXIYVWYVFERMW«W 
 0ERXSRGEVVIJSYVEZIGPE6(I ¢OQHIPE6(IXOQHIWWIGXIYVWYVFERMW«W 
 0ERXSRGEVVIJSYVEZIGPE6(I ¢OQHIPE6(IXOQWIGXIYVWYVFERMW«W 
 %YHIRKIGEVVIJSYVEZIGPE6(I ¢OQHIPE6(IXOQWIGXIYVWYVFERMW«W 
 &MKERSWGEVVIJSYVEZIGPE6( ¢OQHIPE6(IXOQWIGXIYVWYVFERMW«W 
la création de liaisons entre les centres urbains et ces pôles d’échanges secondaires pour les cyclistes et pour
PIWREZIXXIW






6( %RHIVRSW IRXVIPE6(IXPIT¶PIHŠ«GLERKIWIGSRHEMVI OQ 
6(I 0ERXSR IRXVIPE6(IXPIT¶PIHŠ«GLERKIWIGSRHEMVI OQ 
6(I 0ERXSR IRXVIPE6(IXPIT¶PIHŠ«GLERKIWIGSRHEMVI OQ 
6(I %YHIRKI IRXVIPE6(IXPIT¶PIHŠ«GLERKIWIGSRHEMVI OQ 
6( &MKERSW IRXVIPE6(IXPIT¶PIHŠ«GLERKIWIGSRHEMVI OQ 

'IWG«REVMSZMWI«KEPIQIRX¢améliorer les conditions de déplacement des vélos par la réalisation d’aménagements
de sécurité et le développement des liaisons cyclables intercommunales sur les itinéraires suivants 
 %RHIVRSWPIW&EMRWGEVVIJSYVHI5YIVUYMPPEW
 %YHIRKI0YFIG IRTEWWERXTEVPITEVGHŠEGXMZMX«W 
 1EVGLITVMQI T¶PIHŠ«GLERKIWMRXIVQSHEP >SRIHŠEGXMZMX«0EGEREYHI1MSW
 &MKERSW1EVGLITVMQIIRTEWWERXTEVPIW%VKIRXMªVIW
 Mios/LacanaudeMios/les Argentières.
'IWG«REVMSHSMXTIVQIXXVIEYWWMPEƫYMHMƪGEXMSRHIWH«TPEGIQIRXWEYXSQSFMPIWTEVPEXVERWJSVQEXMSRHIWTMWXIW
forestières 209 et 210 en voie routière. 6IPMERX PIW  T¶PIW HŠ«GLERKIW WIGSRHEMVIW EMRWM GV««W GIPPIGM WI
VEGGSVHIVEMXG¶X«2SVH¢PE6(¢TVS\MQMX«HIPŠE«VSHVSQIHŠ%RHIVRSWPIW&EMRWIXG¶X«WYHEYGEVVIJSYVHI
'EREYPI]¢&MKERSW'IXXIZSMITEVEPPªPI¢PŠ«GEVXHIW^SRIWYVFEMRIWTIVQIXXVEMX
 PEPMQMXEXMSRHIPŠEGGªWHIWGIRXVIWYVFEMRWEY\TSMHWPSYVHWV«KPIQIRXEXMSRHIWPMZVEMWSRWMRXIVHMGXMSRHI
GMVGYPEXMSRHIWTSMHWPSYVHWIXHIWXVERWTSVXWHIQEXMªVIWHERKIVIYWIW
 PŠEQ«PMSVEXMSRHIPEGMVGYPEXMSRHIWWIVZMGIWHIWIGSYVWWYVPIXIVVMXSMVIIXPIYVWGSRHMXMSRWHŠMRXIVZIRXMSR
 YRIV«HYGXMSRHYXVEƪGEGXYIPHIPE6(IWXMQ«IIRXVIIX  QSH«PMWEXMSRW)\TPEMR UYMJEZSVMWIVEMX
PŠETEMWIQIRXHIPEXVEZIVW«IHIWFSYVKWPEW«GYVMWEXMSRIXPŠEXXVEGXMZMX«HIWQSHIWHSY\ Z«PSWIXTM«XSRW 
Ce scénario pourrait être complété dans un second temps par deux liaisons routières
Une liaison, côté sud, avec l’échangeur n°1 de l’autoroute A660 (via le franchissement existant de la voie
JIVV«IEYPMIYHMXn'EREYPI]} 'IXXISTXMSRZMWI¢WSVXMVPIXVEƪGHIXVERWMXHIWGIRXVIWHI1MSW&MKERSWIX
1EVGLITVMQIRSXEQQIRXTSYVPIW«GLERKIWHIPE^SRIHŠ«XYHIEZIG&SVHIEY\
Un contournement de la commune Lège-Cap-FerretG¶X«2SVHHIJE©SR¢WSVXMVPIWXVEƪGWHIXVERWMXHIGIXXI
commune.
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SCÉNARIO N°3
Le scénario n°3 envisage un projet qui privilégie les modes doux, renforce les transports en commun et assure un
apaisement renforcé de la RD3.'IPER«GIWWMXIHIVETTVSGLIVPIWHMJJ«VIRXWWYTTSVXWHIQSFMPMX«HIWGIRXVIWHIZMI
Ainsi, en complément de la création de 5 nouveaux pôles d’échanges secondaires, de liaisons centres
YVFEMRWT¶PIW HŠ«GLERKIW WIGSRHEMVIW REZIXXIW IX QSHIW EGXMJW  IX HY développement de liaisons cyclables
intercommunales, GIWG«REVMSTV«ZSMX
L’amélioration de la desserte JV«UYIRGIWZMXIWWIWGSQQIVGMEPIWIXG des pôles d’échanges intermodaux de
Marcheprime et Biganos ¢XVEZIVWc
-

YRI «ZSPYXMSR IX YRI TVMSVMWEXMSR HY JSRGXMSRRIQIRX HI PE PMKRI 8VERW+MVSRHI Rr WYV PE 6( EƪR
HŠEQ«PMSVIVPEHIWWIVXIHYT¶PIMRXIVQSHEPHI&MKERSW'IXXITVMSVMWEXMSRWIVEQMWIIRĔYZVIHERWYR
premier temps, au niveau des carrefours. Une expérimentation sera ensuite réalisée avec la mise en
service de navettes empruntant la piste cyclable IRGSLEFMXEXMSREZIGPIWZ«PSWIXPIWTM«XSRW dans les
centres urbains des communes d’Arès à Audenge.

-

la création d’une nouvelle ligne de transport en commun interurbaine reliant les 5 pôles d’échanges
secondaires au pôle intermodal de Marcheprime.

Le renforcement des liaisons vers Bordeaux (optimisation de la ligne 601, accessibilité des pôles d’échanges
MRXIVQSHEY\HI&MKERSWIX1EVGLITVMQIPMEMWSRWVSYXMªVIW c
L’optimisation de PŠIJƪGEGMX« IX HI PŠEGGIWWMFMPMX« TM«XSRW   HIW  T¶PIW HŠ«GLERKIW WIGSRHEMVIW en
VETTVSGLERXXVSMWHŠIRXVIIY\HIWWIGXIYVWYVFERMW«W
-

0ERXSRGEVVIJSYVEZIGPE6(I ¢OQHIPE6(JVSRXMªVIWIGXIYVWYVFERMW«W 

-

0ERXSRGEVVIJSYVEZIGPE6(I ¢OQHIPE6(IXOQWIGXIYVWYVFERMW«W 

-

%YHIRKIGEVVIJSYVEZIGPE6(I ¢OQHIPE6(IXOQWIGXIYVWYVFERMW«W 

-

0IWT¶PIWHŠ«GLERKIHŠ%RHIVRSW GEVVIJSYVEZIGPE6(WMXY«¢OQHIPE6(EYRMZIEYHIPEJVSRXMªVI
WIGXIYVWYVFERMW«W IX&MKERSW GEVVIJSYVEZIGPE6(WMXY«¢OQHIPE6(¢OQHIWWIGXIYVW
YVFERMW«W WSRXMHIRXMUYIW¢GIY\HYWG«REVMSRr

'IWG«REVMSTV«ZSMXYRréel apaisement HIPEGMVGYPEXMSRWYVPE6(HERWPEXVEZIVW«IHIWGIRXVIWFSYVKWTEV
 PEVIUYEPMƪGEXMSRHIPE6(IR^SRIWETEMW«IWHERWPIWGIRXVIWYVFEMRW^SRIWIX^SRIWHIVIRGSRXVI
I\T«VMQIRXEXMSRW 
 YRIV«HYGXMSRHYXVEƪGHIPE6(IWXMQ«IIRXVIIX  QSH«PMWEXMSRW)\TPEMR 
 PEPMQMXEXMSRHIPŠEGGªWHIWGIRXVIWYVFEMRWEY\TSMHWPSYVHWV«KPIQIRXEXMSRHIWPMZVEMWSRWMRXIVHMGXMSR
de circulation des poids lourds et des transports de matières dangereuses.
)RƪRPŠEQ«PMSVEXMSRHIWH«TPEGIQIRXWEYXSQSFMPIWIWXTV«ZYI¢XVEZIVWla création d’une nouvelle voie routière,
qui emprunterait en partie les emprises de la ligne RTE « Lège-Masquet 2 ». Elle se raccorderait côté Nord à la
6(¢TVS\MQMX«HIPŠE«VSHVSQIHŠ%RHIVRSWIXG¶X«WYHEYGEVVIJSYVHI'EREYPI]¢&MKERSW
'SQQITSYVPIWG«REVMSRrGIXXIZSMITEVEPPªPIEQ«PMSVIVEMX«KEPIQIRXPEGMVGYPEXMSRHIWWIVZMGIWHIWIGSYVW
sur le territoire et leurs conditions d’intervention.
Ce scénario pourrait être complété dans un second temps par deux liaisons routières 
 Une liaison, côté sud, avec l’échangeur n°1 de l’autoroute A660 (via le franchissement existant de la
ZSMI*IVV«IEYPMIYHMXn'EREYPI]} 'IXXISTXMSRZMWI¢WSVXMVPIXVEGHIXVERWMXHIWGIRXVIWHI1MSWIX
&MKERSWIX1EVGLITVMQIRSXEQQIRXTSYVPIW«GLERKIWHIPE^SRIHŠ«XYHIEZIG&SVHIEY\
 Un contournement de la commune de LègeG¶X«2SVHHIJE©SR¢WSVXMVPIWXVEƪGWHIXVERWMXHIGIXXI
commune.
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3.1 LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
0E GSRGIVXEXMSR TV«EPEFPI WYV PI 4VSNIX HI («TPEGIQIRXW (YVEFPIW HY 2SVH &EWWMR HŠ%VGEGLSR EZEMX TSYV
SFNIGXMJW
 D’informer sur le projet (objectifs et caractéristiques, avancée des études, scénarios soumis à la
GSRGIVXEXMSR c
 D’organiser le partage d’informationsIXPŠ«GSYXIHIWEZMWI\TVMQ«Wc
 De recueillir, tout au long des études, des avis sur l’opportunité du projet, ses enjeux socio-économiques,
WIWMQTEGXWWYVPŠIRZMVSRRIQIRXIXWYVPŠEQ«REKIQIRXHYXIVVMXSMVIc
 D’associer le public¢PŠ«PEFSVEXMSRHYTVSNIXc
 D’amender et d’enrichir l’ensemble des éléments du projet, d’en préciser les conditions éventuelles de
V«EPMWEXMSRc
 De faire connaître les décisionsIRZMWEK«IWWYVPITVSNIXEƪRHIJEZSVMWIVPETEVXMGMTEXMSRHIWEGXIYVWIX
du public.

3.2 UNE CONCERTATION SOUS L’ÉGIDE D’UN GARANT
NOMMÉ PAR LA CNDP
Tout au long de la concertation préalable, la garante de la concertation a veillé au respect de la participation du
public au processus d’élaboration du projet et au bon déroulement de la concertation.
Elle a notamment veillé, en amont de la concertation préalable, à la qualité, l’intelligence, la sincérité des
informations, l’adéquation des outils et supports ainsi qu’au choix de modalités de concertation permettant la
participation continue de tous les publics concernés.
4IRHERXPEGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPIPEKEVERXIWŠIWXEWWYV«IHIPETIVXMRIRGIHIWSYXMPWHŠI\TVIWWMSRHYTYFPMGHI
la qualité d’écoute des porteurs de projet et des réponses aux questions posées par le public.
'IV¶PIWŠIWXXVEHYMXTEVHIW«GLERKIWV«KYPMIVWEZIGPI(«TEVXIQIRXHIPE+MVSRHIUYMSRXRSXEQQIRXGSRHYMX¢
ajuster les formats d’animation de certaines réunions et ateliers, et à ajouter un atelier dédié à la thématique des
transports en commun en site propre.
Le bilan de la concertation préalable rendu par la garante le 30 juillet 2018 a été publié sur le site internet du
projet dès le 1er août.

3.3 LA VOLONTÉ D’ALLER À LA RENCONTRE DE TOUS LES PUBLICS
'SRJSVQ«QIRXEYGSRWIMPHIPEKEVERXIEƪRHIJEZSVMWIVPETEVXMGMTEXMSRIXPŠMRJSVQEXMSRHIXSYWPIWTYFPMGWPI
HMWTSWMXMJHIGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPIQMWIRĔYZVIE«X«SVKERMW«WIPSRPIWTVMRGMTIWWYMZERXWc
 Une couverture de tout le territoire du Nord BassincGLEUYIGSQQYRIHY2SVH&EWWMRWŠIWXZYIVIQIXXVI
YRncOMXc}GSQTVIRERXPŠIRWIQFPIHIWWYTTSVXWHŠMRJSVQEXMSR H«XEMPP«GMETVªWHERWPITSMRXncc} 
QMW¢HMWTSWMXMSRHERWXSYXIWPIWQEMVMIWEMRWMUYŠEY\WMªKIWHIPE'3&%2HY7=&%6:%0IX¢PŠ,¶XIPHY
(«TEVXIQIRX'LEUYIGSQQYRIHYXIVVMXSMVIE«KEPIQIRXEGGYIMPPMEYQSMRWYRXIQTWHŠERMQEXMSRc
 Des temps d’animation adaptés aux disponibilités du plus grand nombre en termes de dates et d’horaires
IRWSMV«IIWWIRXMIPPIQIRX c
 (IW XIQTW HŠERMQEXMSR H«HM«W ¢ HIW TYFPMGW WT«GMƪUYIW, que les formats de concertation classique
GETXIRXVEVIQIRXcPIWNIYRIWPIWTIVWSRRIW¤K«IWPIWTIVWSRRIWIRMRWIVXMSRPIWXSYVMWXIWPIWGLIJW
d’entreprises, les usagers des transports en commun.
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3.4 LES OUTILS D’INFORMATION ET DE MOBILISATION DU PUBLIC
En amont et tout au long de la concertation préalable, l’information du public a été assurée en continu par un
dispositif complet et multicanal EƪRHŠMRJSVQIVPEVKIQIRXPITYFPMGIXPŠMRGMXIV¢TEVXMGMTIVEY\HMJJ«VIRXWXIQTW
d’échange.

3.4.1 L’information initiale au lancement de la concertation
0IPERGIQIRXHIPEGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPIE«X«ERRSRG«TEVc
 9REJƪGLEKIV«KPIQIRXEMVI EJƪGLIW%WYVJSRHNEYRIHERWPIWGSQQYRIW¢PE'3&%2EY7=&%6:%0
IX¢PŠ,¶XIPHY(«TEVXIQIRXHIPE+MVSRHI c
 9Rƫ]IV HMWXVMFY«¢cI\IQTPEMVIWHERWXSYXIWPIWFS°XIW¢PIXXVIWHIPE'3&%21 (dépliant format 4
TEKIW% TV«WIRXERXPI4VSNIXHI(«TPEGIQIRXW(YVEFPIWHY2SVH&EWWMRPIWWG«REVMSWTVSTSW«W¢PE
GSRGIVXEXMSRIXPIWQSHEPMX«WHŠMRJSVQEXMSRIXHITEVXMGMTEXMSRHYTYFPMGc
 Un dispositif d’information dans les 8 communes du territoire, ¢PE'3&%2EY7=BARVAL et à l’Hôtel du
Département de la Gironde composé dec
92 kakémonos JSVQEX \ GQ  TV«WIRXERX PIW WG«REVMSW TVSTSW«W ¢ PE GSRGIVXEXMSR IX PIW
modalités d’information et de participation,
99Rƫ]IV MHIRXMUYI¢GIPYMHMWXVMFY«HERWXSYXIWPIWFS°XIW¢PIXXVIWHIPE'3&%2 
9(IWEJƪGLIW JSVQEX%IX%EMRWMUYŠYRJSVQEX\GQEJƪGL«WYVPITEVZMWHIPEKEVIHI
&MKERSW 
9Un dossier de la concertation JSVQEX%TEKIW TV«WIRXERXPITVSNIXWIWIRNIY\PEW]RXLªWI
des études préalables, les scénarios proposés à la concertation et leurs impacts pour le territoire
et ses habitants, les modalités de concertation,
9Un document de synthèse de la phase de pré-concertation H«TPMERXJSVQEXTEKIW% c
 Une conférence de presse SVKERMW«IPIPYRHMQEMEYHSQEMRIHI'IVXIW¢%YHIRKIIRTV«WIRGIHŠ%PEMR
6IREVH ZMGITV«WMHIRX HY («TEVXIQIRX HI PE +MVSRHI GLEVK« HI PE 4V«WIVZEXMSR HI PŠIRZMVSRRIQIRX
PEKIWXMSRHIWVMWUYIWIXHIWVIWWSYVGIWPIWMRJVEWXVYGXYVIWVSYXMªVIW%RRI0EYVI*EFVI2EHPIVZMGI
TV«WMHIRXI HY («TEVXIQIRX HI PE +MVSRHI GLEVK«I HIW 1SFMPMX«W IX ,«PªRI 7EVVMUYIX KEVERXI HI PE
GSRGIVXEXMSRRSQQ«ITEVPE'2(4Un dossier de presse a été remis aux journalistes présents, puis mis
en ligne sur le site gironde.fr.
Après la conférence de presse, des articles sont parus dans Sud Ouest, La Dépêche du Bassin, Aquic 
France Bleu Gironde, TVBA, InfoBassin.
 Un relais des informations via les collectivités du territoireRSXEQQIRXWYVPIYVWMXIMRXIVRIXc

Mios

LXXT[[[ZMPPIQMSWJVGSRGIVXEXMSRTYFPMUYI
organisee-par-le-departement-sur-les-deplacementsdurables-dans-le-nord-bassin/

Biganos

L X X T   Z M P P I H I F M K E R S W  J V  E G X Y E P M XI W  T VS N I X  H I 
deplacements-durables-du-nord-bassin-darcachon/

1 Pour les personnes qui n’auraient pas reçu le dépliant, celui-ci a été mis à disposition du public dans tous les temps de concertation.
- 21 Compte-rendu pour le Projet de Déplacements Durables du Nord Bassin d’Arcachon

4%68-)cDISPOSITIF DE LA CONCERTATION

Audenge

LXXT[[[QEMVMIEYHIRKIJVEGXYEPMXIWMXIQ
projet-de-deplacements-durables-du-nord-bassin

Lanton

LXXTW[[[QEMVMIPERXSRJVTVSNIXHIHITPEGIQIRX
durables-du-nord-bassin.html

Andernos

LXXT[[[ERHIVRSWPIWFEMRWJVEGXYEPMXIW
projet-de-deplacements-durables-du-nord-bassin.html

Arès

LXXTWZMPPIEVIWJVTVSNIXHIHITPEGIQIRXWHYVEFPIW
nord-bassin-darcachon/

Lège-CapFerret

LXXT[[[ZMPPIPIKIGETJIVVIXJVQSHYPI'SRXIRYW
ZMI[TYFXMHTMHLXQP

Marcheprime

LXXTW[[[ZMPPIQEVGLITVMQIJVparticipationpublique

COBAN

LXXT[[[GSFEREXPERXMUYIJVQSHYPI'SRXIRYW
ZMI[TYFXMHTMHLXQP

Sybarval

LXXTW[[[W]FEVZEPJV

 Un relais des informations via les outils de communication institutionnels du Département, notamment la
RI[WPIXXIV*EGIFSSO8[MXXIVPIWEGXYEPMX«WIRTEKIHŠEGGYIMPHIgironde.fr et le magazine Ressources &
Territoire.
- 22 Compte-rendu pour le Projet de Déplacements Durables du Nord Bassin d’Arcachon

PARTIE 3

3.4.2 L’information ponctuelle pour annoncer les temps forts
de la concertation préalable
0IWXIQTWJSVXWHIPEGSRGIVXEXMSRSYZIVXW¢XSYWSRXJEMXPŠSFNIXHŠYRIGSQQYRMGEXMSRWT«GMƪUYIc
 Un communiqué de presse pour annoncer les ateliers participatifs grand public du 30 mai et du 14 juin qui
EHSRR«PMIY¢VIXSQF«IWTVIWWIUYSXMHMIRRIPSGEPI 7YH3YIWX0E(«T¬GLIHY&EWWMR c
 Un communiqué de presse pour annoncer l’atelier thématique dédié aux solutions de transport en
commun en site propre HYNYMRUYMEHSRR«PMIY¢VIXSQF«ITVIWWIUYSXMHMIRRIPSGEPI 7YH3YIWX c
 Un communiqué de presse pour annoncer les réunions publiques de clôture du 27 et du 29 juin qui a
HSRR«PMIY¢VIXSQF«IWTVIWWIUYSXMHMIRRIPSGEPI 7YH3YIWX*VERGI&PIY+MVSRHI 

3.4.3 L’information continue
8SYXEYPSRKHIPEGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPIPITYFPMGETYWŠMRJSVQIVWYVPI4VSNIXHI(«TPEGIQIRXW(YVEFPIWHY
2SVH&EWWMR¢XVEZIVWc
 Une page dédiée au projet sur le site gironde.fr qui a permis de mettre à disposition du public l’ensemble
HIWMRJSVQEXMSRWIXHSGYQIRXWYXMPIW¢PEGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPI'IXXITEKIIWXSVKERMW«IIRVYFVMUYIWc
90EGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPIc
96IKMWXVIHIZSWGSRXVMFYXMSRWc
94V«WIRXEXMSRHYTVSNIXc
90IWIRNIY\TSYVPIXIVVMXSMVIc
94LEWITV«TEVEXSMVI¢PEGSRGIVXEXMSR EYXSQRI 
0ETEKIE«X«EPMQIRX«IIXGSQTP«X«IXSYXEYPSRKHIPEGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPIRSXEQQIRXZMEYRI*SMVIEY\
5YIWXMSRW *%5 IXPETYFPMGEXMSRHIWGSRXVMFYXMSRWHYTYFPMGVI©YIW(YQEMEYNYMRPIWWXEXMWXMUYIWHI
fréquentation du site internet font état de 2 113 pages et onglets vues au cours de 1 631 connexions correspondant
GLEGYRI¢YRIWIWWMSRHIXVIRXIQMRYXIWIXRSR¢YRZMWMXIYVYRMUYI'SRGIVRERXPEJV«UYIRXEXMSRXSYXEYPSRKHI
PEGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPIc

(ITPYWPEVYFVMUYInc4V«WIRXEXMSRHYTVSNIXc}GSQTSVXIYRIGSYVXIZMH«S Š TV«WIRXERXPITVSNIXEMRWMUYIHI
PEGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPI«KEPIQIRXEGGIWWMFPIZME=SY8YFIIXGSQTXERX382 vues.
  ƪGLIW XL«QEXMUYIW H«XEMPP«IW SRX «X« V«EPMW«IW ¢ PE HIQERHI HI PE KEVERXI HI PE GSRGIVXEXMSR EƪR
de répondre à des questions et demandes du public. Elles ont été mises à disposition lors de l’atelier
participatif grand public du 14 juin et mises en ligne sur la page dédiée au projet sur gironde.fr
6IWWSYVGIWHSGYQIRXEMVIWQMWIW¢HMWTSWMXMSRHYTYFPMGEYGSYVWHIPEGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPIc
 Rapports d’études
90MIRWWGL«QEWHIWQSFMPMX«WIXHIWQSHIWHSY\ŝ'3&%2IX7=&%6:%0c
9XYHI7)+-'HMEKRSWXMGWIRZMVSRRIQIRXGSQTP«QIRXEMVIWc
97)+-'ŝ0MZVIŝ%REP]WIGSQTEVEXMZIHIWWG«REVMSWc
9XYHIW&MSXSTI«ZEPYEXMSRQMPMIY\REXYVIPW
9&MSXSTIŝ0MZVIŝ%REP]WIHIWMQTEGXWTSXIRXMIPWHIWG«REVMSWVSYXMIVWWYVPIWQMPMIY\REXYVIPWc
9XYHIW)\TPEMRncWSGMS«GSH«TPEGIQIRXWIXXVEƪGWVSYXMIVWc}*«ZVMIVc
9)\TPEMRŝ0MZVIŝ%REP]WIHIWHMJJ«VIRXWWG«REVMSWVSYXMIVWTSYVETEMWIVPE6(
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 Autres ressources documentaires
9%ZMWHIGSRGIVXEXMSRŝ%ZVMPc
9%VV¬X«HY4V«WMHIRXHY'SRWIMPH«TEVXIQIRXEPHIPE+MVSRHIŝ%ZVMPc
9%JƪGLIŝ4VSNIXHI(«TPEGIQIRXW(YVEFPIWHY2SVH&EWWMRc
9(SWWMIVHIGSRGIVXEXMSRŝ4VSNIXHI(«TPEGIQIRXW(YVEFPIWHY2SVH&EWWMRc
97]RXLªWIHIPETV«GSRGIVXEXMSRŝ4VSNIXHI(«TPEGIQIRXW(YVEFPIWHY2SVH&EWWMRc
9(«TPMERXMRJSŝ4VSNIXHI(«TPEGIQIRXW(YVEFPIWHY2SVH&EWWMRc
9(SWWMIVHITVIWWIc
97]RXLªWIHIWUYIWXMSRREMVIW EGXYEPMW«V«KYPMªVIQIRX c
97]RXLªWIHIPŠIRUY¬XIEYTVªWHIWERWŝNERZMIV¢QEVWc
97]RXLªWIHIPŠIRUY¬XIEYTVªWHIWGSPP«KMIRWŝNERZMIV¢QEVWc
97]RXLªWIHIPŠIRUY¬XIEYTVªWHIWP]G«IRWŝNERZMIV¢QEVWc
97]RXLªWIHIPŠIRUY¬XIEYTVªWHIWIRXVITVMWIWŝNERZMIV¢QEVWc
96«TSRWI¢ZSWUYIWXMSRW EGXYEPMW«V«KYPMªVIQIRX c
9'SYVVMIVHIWEMWMRIHIPE'2(4
 ƪGLIWXL«QEXMUYIWEZIGERRI\IW
9%REP]WIHIWH«TPEGIQIRXW
9%REP]WIHIWH«TPEGIQIRXWŝ%RRI\IWc
97«GYVMX«c
9'SRXI\XIIRZMVSRRIQIRXEPHIPE6(c
9'SRXI\XIIRZMVSRRIQIRXEPHIPE6(ŝ%RRI\IWc
94V«WIRXEXMSRHIWWG«REVMSWc
9'SQTEVEMWSRHIWWG«REVMSWc
9Description du site internet du projet.
 Comptes rendus et présentations projetées lors des 16 temps de concertation (14 mai-30 juin 2018)
9'SQTXIVIRHYHIPEV«YRMSRTYFPMUYI¢%VªWPINYMRc
94V«WIRXEXMSRHIPEV«YRMSRTYFPMUYI¢%VªWPINYMRc
9'SQTXIVIRHYHIPEV«YRMSRTYFPMUYI¢%YHIRKIPINYMRc
94V«WIRXEXMSRHIPEV«YRMSRTYFPMUYI¢%YHIRKIPINYMRc
9'SQTXIVIRHYHIPŠEXIPMIVXVERWTSVXIRGSQQYRIRWMXITVSTVI¢0ERXSRPINYMRc
94V«WIRXEXMSRHIPŠEXIPMIVXVERWTSVXIRGSQQYRIRWMXITVSTVI¢0ERXSRPINYMRc
9'SQTXIVIRHYHYXIQTWHŠ«GLERKIEZIGPIWTYFPMGWXSYVMWXMUYIW¢%VªWPINYMRc
9'SQTXIVIRHYHIPŠEXIPMIVTEVXMGMTEXMJ¢%YHIRKIPINYMRc
9'SQTXIVIRHYHIPŠEXIPMIVTIVWSRRIW¤K«IW¢1MSWPINYMRc
9'SQTXIVIRHYHYXIQTWHŠ«GLERKIIRQEMVMIHI0ªKI'ET*IVVIXPINYMRc
9'SQTXIVIRHYHYXIQTWHŠ«GLERKIEZIGPIWTIVWSRRIWIRMRWIVXMSRHY4¶PI)QTPSMHŠ%RHIVRSW
PINYMRc
9'SQTXIVIRHYHYXIQTWHŠ«GLERKIIRKEVIHI1EVGLITVMQIPIQEMc
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9'SQTXIVIRHYHIPŠEXIPMIVTEVXMGMTEXMJ¢0ERXSRPIQEMc
9'SQTXIVIRHYHYXIQTWHŠ«GLERKIIRKEVIHI&MKERSWPIQEMc
9'SQTXIVIRHYHIPŠEXIPMIVIRXVITVMWIW¢'IVXIWIX+VEZI]VSRHYQEMc
9'SQTXIVIRHYHIPŠEXIPMIVHIW«PªZIWHYGSPPªKIHŠ%YHIRKIHYQEMc
9'SQTXIVIRHYHIPŠEXIPMIVHIW«PªZIWHYP]G«IHŠ%RHIVRSWHYQEMc
94V«WIRXEXMSRHIPEV«YRMSRTYFPMUYI¢%RHIVRSWPIW&EMRWPIQEMc
9'SQTXIVIRHYHIPEV«YRMSRTYFPMUYI¢%RHIVRSWPIW&EMRWPIQEMc
94V«WIRXEXMSRHIPEV«YRMSRTYFPMUYIHYQEM¢&MKERSWc
9'SQTXIVIRHYHIPEV«YRMSRTYFPMUYIHYQEM¢&MKERSW
 Comptes rendus et présentations projetées lors des temps de pré-concertation
(octobre 2017-janvier 2018)
94V«WIRXEXMSRHY'SQMX«GSRWYPXEXMJHYQEMc
9'SQTXIVIRHYHY'SQMX«GSRWYPXEXMJHYQEMc
9'SQTXIVIRHYV«YRMSREZIGPIWEGXIYVWEWWSGMEXMJWIXIRZMVSRRIQIRXEY\c
9'SQTXIVIRHYV«YRMSREZIGPIWEGXIYVWTYFPMGWIXMRWXMXYXMSRRIPWc
9'SQTXIVIRHYV«YRMSREZIGPIWEGXIYVWWSGMS«GSRSQMUYIWc
9(SGYQIRXTVSNIX«PSVWHIWV«YRMSRWEZIGPIWEGXIYVWHYXIVVMXSMVIc
94V«WIRXEXMSRHYGSQMX«GSRWYPXEXMJHYRSZIQFVIc
9'SQTXIVIRHYHYGSQMX«GSRWYPXEXMJHYRSZIQFVIc
9'SQTXIVIRHYV«YRMSRTV«WIVZEXMSRIRZMVSRRIQIRXTLEWIc
9(SGYQIRXTVSNIX«PSVWHIPEV«YRMSRTV«WIVZEXMSRIRZMVSRRIQIRXTLEWIc
9'SQTXIVIRHYV«YRMSRW]PZMGYPXYVIIXJSV¬XTLEWIc
9(SGYQIRXTVSNIX«PSVWHIPEV«YRMSRW]PZMGYPXYVIIXJSV¬XTLEWIc
9'SQTXIVIRHYV«YRMSRQSFMPMX«WTLEWIc
9(SGYQIRXTVSNIX«PSVWHIPEV«YRMSRQSFMPMX«WTLEWIc
9'SQTXIVIRHYV«YRMSRH«ZIPSTTIQIRX«GSRSQMUYITLEWIc
9(SGYQIRXTVSNIX«PSVWHIPEV«YRMSRH«ZIPSTTIQIRX«GSRSQMUYITLEWIc
9'SQTXIVIRHYV«YRMSRH«ZIPSTTIQIRX«GSRSQMUYIIXEXXVEGXMZMX«HYXIVVMXSMVITLEWIc
9Document projeté lors de la réunion développement économique et attractivité du territoire
TLEWIc
9'SQTXIVIRHYV«YRMSRW]PZMGYPXYVIIXJSV¬XTLEWIc
9(SGYQIRXTVSNIX«PSVWHIPEV«YRMSRW]PZMGYPXYVIIXJSV¬XTLEWIc
9'SQTXIVIRHYV«YRMSRQSFMPMX«WTLEWIc
9(SGYQIRXTVSNIX«PSVWHIPEV«YRMSRQSFMPMX«WTLEWIc
9'SQTXIVIRHYV«YRMSRQSFMPMX«WWYMXITLEWIc
9'SQTXIVIRHYV«YRMSRTV«WIVZEXMSRIRZMVSRRIQIRXTLEWIc
9(SGYQIRXTVSNIX«PSVWHIPEV«YRMSRTV«WIVZEXMSRIRZMVSRRIQIRXTLEWIc
9'SQTXIVIRHYV«YRMSRQSFMPMX«WRrTLEWIc
9Document projeté lors de la réunion mobilités n°2 phase 2.
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 Contributions des acteurs du territoire lors de la phase de pré-concertation
4IRHERXPETLEWIHIPETV«GSRGIVXEXMSRPI(«TEVXIQIRXHIPE+MVSRHIEWSYLEMX«PEMWWIVPETEVSPIEY\EGXIYVWHY
territoire désirant proposer leur vision ou leur projet pour améliorer la mobilité. Ainsi, sept présentations ont été
JEMXIWPSVWHIGIWEXIPMIVWc

Contribution de la COBAN

Contribution C2BA sur les mobilités
Nord Bassin – Val de l’Eyre

Contribution Bétey Environnement

Contribution de la CCI de Bordeaux

Contribution COBARTEC

Contribution Ecocitoyens
du Bassin d’Arcachon

Contribution Protection et Aménagement
de Lège Cap Ferret
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3.4.4 Les outils de participation et d’expression à disposition du public
8SYXEYPSRKHIPETLEWIHIGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPITPYWMIYVWSYXMPWIXWYTTSVXWSRX«X«QMW¢PEHMWTSWMXMSRHY
TYFPMGEƪRHIJEGMPMXIVPŠI\TVIWWMSRHIWUYIWXMSRWEZMWIXTVSTSWMXMSRWc
 Des registresSRX«X«QMW¢HMWTSWMXMSRHERWPIWQEMVMIWHIWGSQQYRIWHIPE'3&%2¢PE'3&%2EY
WMªKIHY7=&%6:%0IX¢PŠ,¶XIPHY(«TEVXIQIRXEƪRHITIVQIXXVIEYTYFPMGHIV«HMKIVYRIGSRXVMFYXMSR
SYYREZMW«GVMXc
 Une rubrique participative sur la page dédiée au projet du site gironde.fr, ouverte du 15 mai au 30 juin, a
TIVQMWEYTYFPMGHIH«TSWIVHIWUYIWXMSRWEZMWIXTVSTSWMXMSRWZMEYRJSVQYPEMVIH«HM«c
 Un questionnaire générique a été mis à disposition en version papier dans les mairies des 8 communes
HIPE'3&%2¢PE'3&%2EYWMªKIHY7=&%6:%0IX¢PŠ,¶XIPHY(«TEVXIQIRXIX«KEPIQIRXIRPMKRIWYVPE
page dédiée au projet sur gironde.frEƪRHIVIGYIMPPMVPIWEXXIRXIWHYTYFPMGZMW¢ZMWHIPEQSFMPMX«IXHY
TVSNIXc
 Des questionnaires thématiques ont été distribués à l’occasion des différents ateliers et temps d’échange
EƪRHIVIGYIMPPMVPŠEZMWHIWTYFPMGWWT«GMƪUYIWWYVPEQSFMPMX«IXWYVPITVSNIXc


9RUYIWXMSRREMVI¢HIWXMREXMSRHIWP]G«IRWHMWXVMFY«PSVWHIPŠEXIPMIVHYQEMEYP]G«I7MQSRI
:IMP¢%RHIVRSWPIW&EMRW

-

Un questionnaire à destination des collégiens, distribué lors de l’atelier du 24 mai au collège Jean
:IVHMIV¢%YHIRKI

-

Un questionnaire à destination des usagers des trains, distribué lors des temps d’échange du 29
mai en gare de Biganos et du 31 mai en gare de Marcheprime,

-

Un questionnaire à destination des personnes en insertion, distribué lors du temps d’échange du
NYMREY4¶PIIQTPSMHŠ%RHIVRSWPIW&EMRW



9RUYIWXMSRREMVI¢HIWXMREXMSRHIWTIVWSRRIW¤K«IWHMWXVMFY«PSVWHIPŠEXIPMIVHYNYMR¢1MSW

-

Un questionnaire à destination des touristes et résidents secondaires, distribué lors du temps
HŠ«GLERKIHYNYMR¢%VªWc

 Auprès de la garanteTEVZSMI«PIGXVSRMUYISYTSWXEPIc
 Auprès du DépartementTEVZSMI«PIGXVSRMUYISYTSWXEPIc
 Adresse mail du projet (contact-pddnb@gironde.fr 

3.5 LES TEMPS DE LA CONCERTATION
(YQEMEYNYMRXIQTWHIGSRGIVXEXMSRWIWSRXH«VSYP«WWYVPŠIRWIQFPIHYXIVVMXSMVIHIPE'3&%2IXSRX
réuni TVªWHITEVXMGMTERXWc

Temps de concertation

Lieu

Date

Nombre de participants

Réunion publique
d’ouverture

Espace culturel
de Biganos

15 mai

90

Réunion publique
d’ouverture

7EPPIHY&VSYWXMG
à Andernos-lesBains

17 mai

150

Atelier participatif

'IRXVI
d’animation de
Lanton

30 mai

40
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Atelier participatif

7EPPIHIWJ¬XIW
d’Audenge

14 juin

60

Temps d’échange

Gare de Biganos

29 mai

110

Temps d’échange

Gare de
Marcheprime

31 mai

90

Temps d’échange

Mairie de Lège'ET*IVVIX

4 juin

20

Temps d’échange

7EPPIHIWJ¬XIW
de Mios (atelier
à destination des
TIVWSRRIW¤K«IW

6 juin

60

Temps d’échange

Esplanande
Dartiguelongue à
Arès

23 juin

40

Atelier thématique
collégiens

'SPPªKI
.IER:IVHMIV
d’Audenge

24 mai

200

Atelier thématique
lycéens

0]G«I7MQSRI:IMP
d’Andernos-lesBains

22 mai

150

Atelier thématique
entreprises

Domaine de
'IVXIW¢%YHIRKI

28 mai

10

Atelier thématique
personnes en insertion
sociale

4¶PIIQTPSM
d’Andernos-lesBains

5 juin

60

Atelier TCSP

'IRXVI
d’animation de
Lanton

25 juin

70

Réunion publique
de clôture

7EPPIHIWJ¬XIW
d’Audenge

27 juin

80

Réunion publique
de clôture

7EPPI&V«QSRXMIV
d’Arès

29 juin

60
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3.5.1 Les réunions publiques d’ouverture de la concertation
%ƪR HI TIVQIXXVI EY TPYW KVERH RSQFVI HŠLEFMXERXW HI TEVXMGMTIV EY\ V«YRMSRW TYFPMUYIW HŠSYZIVXYVI HI PE
GSRGIVXEXMSRTV«EPEFPIHIY\HEXIWIXHIY\PMIY\HMJJ«VIRXWSRX«X«VIXIRYWc
 0IQEMHIL¢L¢PŠIWTEGIGYPXYVIPHI&MKERSWc
 Le 17 mai 2018 de 18h30 à 20h30 à la salle du Broustic à Andernos-les-Bains.
De par leur qualité, leur capacité et leur localisation, les deux salles retenues sont apparues comme offrant les
meilleures conditions d’accueil du public et de tenue des échanges pour l’ouverture de la concertation préalable.
%TVªW YRI TV«WIRXEXMSR MRXVSHYGXMZI TSVXERX WYVc PŠSVKERMWEXMSR HI PE GSRGIVXEXMSR TV«EPEFPI PI 4VSNIX HI
Déplacements Durables du Nord Bassin, les trois scénarios proposés à la concertation, un temps d’échange avec
le public a permis aux participants de poser des questions et d’exprimer des avis.
La réunion publique du 15 mai 2018 à Biganos a réuni environ 90 participants. 21 personnes différentes
VITV«WIRXERXWEWWSGMEXMJWIXLEFMXERXW WSRXMRXIVZIRYIWPSVWHYXIQTWHŠ«GLERKI0IGSQTXIVIRHYHIGIXXI
réunion ainsi que le support de présentation projeté ont été mis en ligne sur la page internet dédiée de gironde.
frPIQEM7YMXI¢GIXXITVIQMªVIV«YRMSRTYFPMUYIPIWYTTSVXHITV«WIRXEXMSRE«X«VIXVEZEMPP«IRPMIREZIG
la garante de la concertation dans un souci d’amélioration de l’accessibilité de l’information.
La réunion publique du 17 mai 2018 à Andernos a réuni environ 150 participants. 17 personnes différentes
VITV«WIRXERXWEWWSGMEXMJWIXLEFMXERXW WSRXMRXIVZIRYIWPSVWHYXIQTWHŠ«GLERKI0IGSQTXIVIRHYHIGIXXI
réunion ainsi que le support de présentation projeté ont été mis en ligne le 31 mai 2018 sur la page internet
dédiée de gironde.fr.
Lors de ces deux réunions publiques, l’ensemble des documents d’information sur le projet ont été mis à la
HMWTSWMXMSR HY TYFPMGc  OEO«QSRSW HSWWMIV HI PE GSRGIVXEXMSR ƫ]IVW W]RXLªWI HI PE TV«GSRGIVXEXMSR 7M\
TIVWSRRIWHY(«TEVXIQIRXHIPE+MVSRHIWIXIREMIRX¢HMWTSWMXMSRHYTYFPMGEƪRHIPŠEGGYIMPPMVIXHIPŠSVMIRXIV
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240

participants

38

interventions du public

3.5.2 Les ateliers de travail participatifs
(IY\ EXIPMIVW HI XVEZEMP TEVXMGMTEXMJW «XEMIRX TV«ZYW IX ERRSRG«W HERW PI HMWTSWMXMJ HI GSRGIVXEXMSR %ƪR HI
TIVQIXXVIEYTPYWKVERHRSQFVIHŠLEFMXERXWHŠ]TEVXMGMTIVHIY\HEXIWIXHIY\PMIY\HMJJ«VIRXWSRX«X«VIXIRYWc
 0IQEMHIL¢L¢PŠIWTEGIHŠERMQEXMSRHI0ERXSRc
 0INYMRHIL¢L¢PEWEPPIHIWJ¬XIWHŠ%YHIRKI
L’atelier du 30 mai 2018 à LantonEVEWWIQFP«IRZMVSRTEVXMGMTERXWIXWŠIWXH«VSYP«HIPEQERMªVIWYMZERXIc
 9RITV«WIRXEXMSRMRXVSHYGXMZITSVXERXWYVcPŠEREP]WIHIWEXXIRXIWHYXIVVMXSMVIIRXIVQIWHIQSFMPMX«c
 Un temps de travail en tables rondes sur la vision du territoire souhaitée en termes de parts modales et sur
PŠI\TVIWWMSRHIWFIWSMRWEXXIRXIWIXTVMSVMX«WWYVPŠYRIHIWXL«QEXMUYIWTEVQMPIWWYMZERXIWcXVERWTSVXW
collectifs et intermodalité, déplacements routiers et apaisement des centres-bourgs, modes actifs et
W«GYVMX«c
 9RITV«WIRXEXMSRHIWWG«REVMSWTVSTSW«W¢PEGSRGIVXEXMSRc
 Un temps d’échange en plénière.
0SVW HI GIX EXIPMIV PIW HSGYQIRXW HŠMRJSVQEXMSR WYMZERXW SRX «X« QMW ¢ PE HMWTSWMXMSR HY TYFPMGc  OEO«QSRSW
HSWWMIVHIPEGSRGIVXEXMSRƫ]IVWW]RXLªWIHIPETV«GSRGIVXEXMSR
Le compte-rendu de cet atelier ainsi que le support de présentation projeté ont été mis en ligne sur la page
internet dédiée de gironde.fr le 18 juin 2018.
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7YMXI¢GIXEXIPMIVPIH«VSYP«HYWIGSRHEXIPMIVTEVXMGMTEXMJE«X«VIXVEZEMPP«IRPMIREZIGPIWKEVERXWHIPEGSRGIVXEXMSR
EƪRHIJEZSVMWIVPIWXIQTWHIXVEZEMPTPYX¶XUYIPIWXIQTWHŠMRJSVQEXMSR
L’atelier du 14 juin 2018 à AudengeEVEWWIQFP«IRZMVSRTEVXMGMTERXWIXWŠIWXH«VSYP«HIPEQERMªVIWYMZERXIc
 9RIMRXVSHYGXMSRTSVXERXWYVPEQ«XLSHIHIXVEZEMPHIPŠEXIPMIVIXPETVMWIIRGSQTXIHIWHIQERHIWHYTYFPMGc
 9RXIQTWHIXVEZEMPGSPPIGXMJIRXEFPIWVSRHIWWYVPIWWG«REVMSWTVSTSW«W¢PEGSRGIVXEXMSRc
9analyse des forces et faiblesses de chaque scénario,
9formulation de propositions d’amélioration des scénarios, conditions de réalisation et précautions
à prendre,
9HIWGVMTXMSRHYWG«REVMSMH«EPc
 9RXIQTWHIVIWXMXYXMSRTEVYRVETTSVXIYVH«WMKR«WYVGLEUYIXEFPIc
 Un temps d’échange en plénière.
(ERWPETIVWTIGXMZIHIGIXEXIPMIVIRGSQTP«QIRXHIWHSGYQIRXWHŠMRJSVQEXMSRLEFMXYIPWc OEO«QSRSWHSWWMIV
HIPEGSRGIVXEXMSRƫ]IVWW]RXLªWIHIPETV«GSRGIVXEXMSR ƪGLIWXL«QEXMUYIWSRX«X««PEFSV«IWIXQMWIW¢PE
HMWTSWMXMSRHYTYFPMGcTSYVV«TSRHVIEY\TVMRGMTEPIWUYIWXMSRWTSW«IWPSVWHIPŠEXIPMIVTV«G«HIRX









%REP]WIHIWH«TPEGIQIRXWc
%REP]WIHIWH«TPEGIQIRXWŝ%RRI\IWc
7«GYVMX«c
'SRXI\XIIRZMVSRRIQIRXEPHIPE6(c
'SRXI\XIIRZMVSRRIQIRXEPHIPE6(ŝ%RRI\IWc
4V«WIRXEXMSRHIWWG«REVMSWc
'SQTEVEMWSRHIWWG«REVMSWc
Description du site internet du projet.

Les participants ont été invités à remplir un questionnaire portant sur leurs attentes en termes d’information et
de participation suite à la concertation préalable.
Le compte-rendu de cet atelier ainsi que les documents d’information mis à disposition des participants ont été
mis en ligne le 18 juin 2018 sur la page internet dédiée de gironde.fr.
Un atelier supplémentaire, non prévu dans le dispositif de concertation initial, a été organisé à la demande de
la garante de la concertation, le 25 juin 2018, au centre d’animation de Lanton sur les solutions de transport en
commun en site propre. Un expert extérieur a été sollicité par le Département à la demande de la garante de la
concertation pour intervenir dans le cadre de cette rencontre. L’atelier a rassemblé environ 70 participants et
WŠIWXH«VSYP«HIPEQERMªVIWYMZERXIc
 4V«WIRXEXMSRHIWV«TSRWIWETTSVX«IWTEVPI4VSNIXHI(«TPEGIQIRXW(YVEFPIWHY2SVH&EWWMR
GSRGIVRERXPIWXVERWTSVXWGSPPIGXMJWc
 'SRXVMFYXMSRHIPŠEWWSGMEXMSR'&%WYMZMIHŠYR«GLERKIEZIGPŠI\TIVXIXPITYFPMGc
 'SRXVMFYXMSRHIPŠEWWSGMEXMSR')&%WYMZMIHŠYR«GLERKIEZIGPŠI\TIVXIXPITYFPMGc
 'SRXVMFYXMSRHIPŠEWWSGMEXMSR'3&%68)'WYMZMIHŠYR«GLERKIEZIGPŠI\TIVXIXPITYFPMGc
 4V«WIRXEXMSRHIPŠ«XYHIHIJEMWEFMPMX«HŠYRXVERWTSVXGSPPIGXMJIRWMXITVSTVIIRXVI&MKERSWIX0ªKI'ET
*IVVIXTEVPIFYVIEYHŠ«XYHI8VERWEQSc
 %REP]WITEVPŠI\TIVXHYFYVIEYHŠ«XYHI)KMW6EMPHIWTVSNIXWTV«WIRX«WHERWPIWHMJJ«VIRXIW
GSRXVMFYXMSRWc
 8IQTWHŠ«GLERKIEZIGPŠIRWIQFPIHIWTEVXMGMTERXW
Le compte-rendu de cet atelier ainsi que les documents d’information mis à disposition des participants ont été
mis en ligne le 29 juin 2018 sur la page internet dédiée de gironde.fr.
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170

participants

3

contributions associatives
sur les transports en commun
en site propre
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3.5.3 Les ateliers thématiques
L’atelier avec les lycéens du lycée Simone Veil d’Andernos-les-Bains s’est déroulé le 22 mai 2018 de 11h30 à
13h30.-PETIVQMWHŠ«GLERKIVEZIGIRZMVSRP]G«IRWIXHIVIGYIMPPMVPIYVWEXXIRXIWWT«GMƪUYIWIXTVSTSWMXMSRW
GSRGVªXIW IR WŠETTY]ERX WYV  YR UYIWXMSRREMVI YRI FS°XI ¢ MH«IW HIW TLSXSKVETLMIW HŠYRI HM^EMRI HI PMIY\
emblématiques du territoire et de la documentation grand public sur le projet.
137 lycéens ont rempli le questionnaire, 120 ont déposé dans la boîte à idées des propositions d’amélioration du
système des mobilités du Nord Bassin et 17 ont rédigé des contributions personnelles.
Le compte-rendu de cet atelier et la synthèse des questionnaires ont été mis en ligne le 04 juin 2018 sur la page
internet dédiée de gironde.fr.
L’atelier avec les collégiens du collège Jean Verdier d’Audenge s’est déroulé le 24 mai 2018 de 11h30 à 13h30.
-P E TIVQMW HŠ«GLERKIV EZIG IRZMVSR  GSPP«KMIRW IX HI VIGYIMPPMV PIYVW EXXIRXIW WT«GMƪUYIW IX TVSTSWMXMSRW
GSRGVªXIWWYVIRWŠETTY]ERXWYVYRUYIWXMSRREMVIWT«GMƪUYIIXHIY\FS°XIW¢MH«IW n.ŠEMQI}n.ŠEMQITEW} 
172 lycéens ont rempli le questionnaire, 150 ont déposé dans les boîtes à idées des propositions d’amélioration
du système des mobilités du Nord Bassin ou des pistes de travail à écarter et 13 ont rédigé des contributions
personnelles.
Le compte-rendu de cet atelier et la synthèse des questionnaires ont été mis en ligne le 04 juin 2018 sur la page
internet dédiée de gironde.fr.
L’atelier nc IRXVITVMWIWc } du 28 mai 2018 de 18h30 à 20h30 a rassemblé une dizaine de participants et s’est
H«VSYP«HIPEQERMªVIWYMZERXIc
 6IWXMXYXMSR HI PŠIRUY¬XI WYV PIW FIWSMRW HIW IRXVITVMWIW IR XIVQIW HI H«TPEGIQIRXW V«EPMW«I TEV PI
(«TEVXIQIRXHIPE+MVSRHIEYTVIQMIVXVMQIWXVIc
 'SRXVMFYXMSRHIPE'LEQFVIHI'SQQIVGIIXHŠ-RHYWXVMIHIPE+MVSRHIIXVIWXMXYXMSRHIPŠIRUY¬XIV«EPMW«I
IRSGXSFVIWYVPIWIRNIY\HIQSFMPMX«HY2SVH&EWWMRc
 'SRXVMFYXMSRHY')%ŝ0EWIV1«KENSYPIWYVPEH«QEVGLIHŠ«PEFSVEXMSRIXHIQMWIIRĔYZVIHYTPERHI
H«TPEGIQIRXWHŠIRXVITVMWIHY')%c
 4V«WIRXEXMSRHYW]WXªQIHIWQSFMPMX«WI\MWXERXc
 8IQTWHIXVEZEMPGSPPIGXMJIRXEFPIWVSRHIWWYVPEZMWMSRHYXIVVMXSMVIWSYLEMX«IIRXIVQIWHITEVXWQSHEPIW
IX WYV PŠI\TVIWWMSR HIW FIWSMRW EXXIRXIW IX TVMSVMX«W WYV PŠYRI HIW XL«QEXMUYIW WYMZERXIW  XVERWTSVXW
collectifs et intermodalité, déplacements routiers et apaisement des centres-bourgs, modes actifs et
W«GYVMX«c
 6IWXMXYXMSRHIWXVEZEY\HIWXEFPIWVSRHIWc
 4V«WIRXEXMSRHIWWG«REVMSWTVSTSW«W¢PEGSRGIVXEXMSR
Le compte-rendu de cet atelier ainsi que les documents d’information mis à disposition des participants ont été
mis en ligne le 13 juin 2018 sur la page internet dédiée de gironde.fr.
Un temps d’échange avec les personnes en insertion a été organisé au pôle emploi d’Andernos-les-Bains le 5 juin
2018 de 8h30 à 10h30. Environ 60 personnes étaient présentes, et ont pu exprimer leurs attentes et propositions
GSRGVªXIW IR XIVQIW HI QSFMPMX« ¢ XVEZIVW YR UYIWXMSRREMVI WT«GMƪUYI  TIVWSRRIW SRX EMRWM V«TSRHY EY
questionnaire.
0ŠIRWIQFPIHIWHSGYQIRXWHŠMRJSVQEXMSRWYVPITVSNIXE«X«QMW¢PEHMWTSWMXMSRHIWTEVXMGMTERXWcPSVWHIGIXIQTW
HŠ«GLERKIOEO«QSRSWHSWWMIVHIPEGSRGIVXEXMSRƫ]IVWW]RXLªWIHIPETV«GSRGIVXEXMSR
Le compte-rendu de ce temps d’échange a été mis en ligne le 19 juin 2018 sur la page internet dédiée de gironde.fr.
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30

contributions personnelles
rédigées par les collégiens
et lycéens
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3.5.4 Les temps d’échange
'MRUXIQTWHŠ«GLERKISRX«X«ERMQ«W¢HIWXMREXMSRHIWHMJJ«VIRXWTYFPMGWGMFPIW¢WEZSMVPIWYWEKIVWHYXVEMRPIW
LEFMXEXWHIPE4VIWUYŠ°PIHY'ET*IVVIXPIWTIVWSRRIW¤K«IWEMRWMUYIPIWXSYVMWXIW
Deux temps d’échange ont été dédiés aux usagers du train, le 29 mai en gare de Biganos de 15h30 à 19h et le 31
mai en gare de Marcheprime de 15h30 à 19h.
'IWHIY\XIQTWHŠERMQEXMSRWIWSRXH«VSYP«WWYVPITEVZMWHIWKEVIWIRTV«WIRGIHŠYRIGIRXEMRIHŠYWEKIVWHY
pôle d’échange intermodal de Biganos et environ 80 usagers du pôle d’échange intermodal de Marcheprime.
0Š«UYMTITVSNIXETYVIGYIMPPMVPIYVWFIWSMRWIXEXXIRXIWIRWŠETTY]ERXWYVcYRUYIWXMSRREMVIWT«GMƪUYIYWEKIVW
ont répondu au questionnaire à Biganos et 78 à Marcheprime.
Lors de ces temps d’échange, l’ensemble des documents d’information sur le projet ont été mis à la disposition
HYTYFPMGcOEO«QSRSWHSWWMIVHIPEGSRGIVXEXMSRƫ]IVWW]RXLªWIHIPETV«GSRGIVXEXMSR
Les comptes-rendus de ces temps d’échange et la synthèse des questionnaires ont été mis en ligne le 13 juin
2018 sur la page internet dédiée de gironde.fr.
Un temps d’échange a été organisé en mairie de Lège-Cap-Ferret le 4 juin 2018 de 14h à 17h avec les habitants de
la presqu’île. 9RIZMRKXEMRIHITEVXMGMTERXW«XEMIRXTV«WIRXW-PWSRX«X«V«TEVXMWHERWHIY\KVSYTIWEƪRHIJEGMPMXIV
les échanges et de permettre à chacun de poser ses questions et de s’exprimer auprès des représentants de
l’équipe projet du Département.
0ŠIRWIQFPIHIWHSGYQIRXWHŠMRJSVQEXMSRWYVPITVSNIXE«X«QMW¢PEHMWTSWMXMSRHIWTEVXMGMTERXWcPSVWHIGIXIQTW
HŠ«GLERKIOEO«QSRSWHSWWMIVHIPEGSRGIVXEXMSRƫ]IVWW]RXLªWIHIPETV«GSRGIVXEXMSR
Le compte-rendu de ce temps d’échange a été mis en ligne le 22 juin 2018 sur la page internet dédiée de gironde.
fr.
0I XIQTW HŠ«GLERKI EZIG PIWc TIVWSRRIW ¤K«IW HY  NYMR  HI L ¢ L a rassemblé une soixantaine de
TEVXMGMTERXWIXWŠIWXH«VSYP«HIPEQERMªVIWYMZERXIc
 6«TSRWIEYUYIWXMSRREMVIc
 GLERKIWWYVPIWFIWSMRWIXTVSTSWMXMSRWHŠEQ«PMSVEXMSRHIWGSRHMXMSRWHIH«TPEGIQIRXc
 4V«WIRXEXMSR HY 4VSNIX HI («TPEGIQIRXW (YVEFPIW HY 2SVH &EWWMR IX HIW WG«REVMSW TVSTSW«W ¢ PE
GSRGIVXEXMSRc
 8IQTWHŠ«GLERKI
7YMXI¢GIX«GLERKIEZIGYRIHM^EMRIHITEVXMGMTERXWYRITV«WIRXEXMSRHYTVSNIXIXHIPEH«QEVGLIE«X«IJJIGXY«I
HIZERXYRIGMRUYERXEMRITIVWSRRIWTEVXMGMTERXEYPSXSHYGPYFHIWTIVWSRRIW¤K«IWV«YRMIW¢PEWEPPIHIWJ¬XIW
HI1MSW'IWTIVWSRRIWSRX«KEPIQIRXTYV«TSRHVIEYUYIWXMSRREMVIIXTSWIVPIYVWUYIWXMSRW¢PŠ«UYMTITVSNIX
du Département et à la garante de la concertation.
52 personnes ont répondu au questionnaire.
Le compte-rendu de cet atelier ainsi que la synthèse des questionnaires ont été mis en ligne le 22 juin 2018 sur
la page internet dédiée de gironde.fr.
Un temps d’échange à destination des touristes et résidents secondaires a été organisé sur l’esplanade
Dartiguelongue à Arès le 23 juin 2018 de 11h à 13h30. Une quarantaine de personnes ont participé à ce temps
d’échange et ont pu poser leurs questions et exprimer leurs avis auprès de l’équipe projet du Département. 12
participants ont également répondu au questionnaire générique à cette occasion.
0ŠIRWIQFPIHIWHSGYQIRXWHŠMRJSVQEXMSRWYVPITVSNIXE«X«QMW¢PEHMWTSWMXMSRHIWTEVXMGMTERXWcPSVWHIGIXIQTW
HŠ«GLERKIOEO«QSRSWHSWWMIVHIPEGSRGIVXEXMSRƫ]IVWW]RXLªWIHIPETV«GSRGIVXEXMSR
Le compte-rendu de ce temps d’échange a été publié le 27 juin 2018 sur la page internet dédiée de gironde.fr.

LE CHIFFRE CLÉ DES TEMPS D’ÉCHANGE

320

participants
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0ŠEXIPMIVWT«GMƪUYI8'74
0I WYNIX HY XVERWTSVX GSPPIGXMJ IR WMXI TVSTVI 8'74  E]ERX SGGYT« PIW H«FEXW RSXEQQIRX PSVW HIW EXIPMIVW
TEVXMGMTEXMJW PIW KEVERXW SRX HIQERH« EY («TEVXIQIRX HI PE +MVSRHI HŠSVKERMWIV YRI V«YRMSR WT«GMƪUYI TSYV
échanger et débattre de cette question en présence d’un expert extérieur.
'IXEXIPMIVTEVXMGMTEXMJKVERHTYFPMGWŠIWXXIRYPINYMRHIL¢LEYGIRXVIHŠERMQEXMSRHI0ERXSRIX
EV«YRMWYVMRWGVMTXMSRIRZMVSRTEVXMGMTERXW1SRWMIYV8LSQEW0EWWIVVIHŠ)+-76EMPEEGGITX«HITEVXMGMTIV¢
GIXEXIPMIVIRXERXUYŠI\TIVX8'74
La réunion a donné l’opportunité aux acteurs associatifs de débattre publiquement de leurs contributions
en faveur d’un TCSP et d’avoir l’avis d’un expert indépendant sur ces propositions.0IWXVSMWTVSNIXWHI8'74
présentés et discutés lors de cet atelier sont décrits plus en détail dans la partie 4.3 du présent rapport.
Le compte-rendu de la réunion, le support de présentation du Département de la Gironde et les supports des
intervenants ont été mis en ligne sur la page internet dédiée au projet le mercredi 27 juin 2018.
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70

TEVXMGMTERXW IRZMVSR

3

TVSNIXW874H«FEXXYW

0IWV«YRMSRWTYFPMUYIWHIGP¶XYVIc
%ƪR HI TIVQIXXVI EY TPYW KVERH RSQFVI HŠLEFMXERXW HI TEVXMGMTIV EY\ V«YRMSRW TYFPMUYIW HI GP¶XYVI HI PE
GSRGIVXEXMSRTV«EPEFPIHIY\HEXIWIXHIY\PMIY\HMJJ«VIRXWSRX«X«VIXIRYWc
90INYMR¢L¢PEWEPPIHIWJ¬XIWHŠ%YHIRKIc
9Le 29 juin à 18h30 à la salle Brémontier d’Arès.
De par leur qualité, leur capacité et leur localisation, les deux salles retenues sont apparues comme offrant les
meilleures conditions d’accueil du public et de tenue des échanges pour l’ouverture de la concertation préalable.
0IW HIY\ V«YRMSRW TYFPMUYIW HI GP¶XYVI HI PE GSRGIVXEXMSR WI WSRX H«VSYP«IW IR TV«WIRGI HIW HIY\ :MGI
4V«WMHIRXWHY(«TEVXIQIRXHIPE+MVSRHIGLEVK«WHIWMRJVEWXVYGXYVIWIXHIWQSFMPMX«WIXHIPEJE©SRWYMZERXIc







4V«WIRXEXMSRHIcPETEVXMGMTEXMSRHYTYFPMG¢PEGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPIc
4V«WIRXEXMSRHIWTVSTSWMXMSRWHŠEQ«PMSVEXMSRHIWWG«REVMSWc
4V«WIRXEXMSRHIWTVSTSWMXMSRWWYVPIWUYIPPIWPIWQE°XVIWHŠSYZVEKIWZSRXXVEZEMPPIVc
8IQTWHŠ«GLERKIEZIGPITYFPMG L cUYIWXMSRWIXI\TVIWWMSRHIWEZMWc
4V«WIRXEXMSRHIWWYMXIWHIPEGSRGIVXEXMSRc
'SRGPYWMSRHIW«PYW

La réunion publique du 27 juin à Audenge a réuni 80 personnes. 10 personnes différentes (représentants
EWWSGMEXMJWIXLEFMXERXW WSRXMRXIVZIRYIWPSVWHYXIQTWHŠ«GLERKI0IGSQTXIVIRHYHIGIXXIV«YRMSREMRWMUYI
le support de présentation projeté ont été mis en ligne sur la page internet dédiée de gironde.fr le 12 juillet 2018.
La réunion publique du 29 juin à Arès a réuni 60 personnes. 8 personnes différentes (représentants associatifs et
LEFMXERXW WSRXMRXIVZIRYIWPSVWHYXIQTWHŠ«GLERKI0IGSQTXIVIRHYHIGIXXIV«YRMSREMRWMUYIPIWYTTSVXHI
présentation projeté ont été mis en ligne sur la page internet dédiée de gironde.fr le 12 juillet 2018.
Lors de ces deux réunions publiques, l’ensemble des documents d’information sur le projet ont été mis à la
HMWTSWMXMSR HY TYFPMGc  OEO«QSRSW HSWWMIV HI PE GSRGIVXEXMSR ƫ]IVW W]RXLªWI HI PE TV«GSRGIVXEXMSR 7M\
TIVWSRRIWHY(«TEVXIQIRXHIPE+MVSRHIWIXIREMIRX¢HMWTSWMXMSRHYTYFPMGEƪRHIPŠEGGYIMPPMVIXHIPŠSVMIRXIV
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3.6 LA SYNTHÈSE DES AVIS EXPRIMÉS
Entre le 15 mai et le 30 juin, la concertation préalable a permis le dépôt d’avis, questions, propositions relatifs au
projet.0IWGSRXVMFYXIYVWHMWTSWEMIRXHITPYWMIYVWSYXMPWWT«GMƪUYIWTSYVWŠI\TVMQIVc
 Une rubrique participative sur la page dédiée au projet sur le site gironde.frcSYZMEPŠEHVIWWIQEMPHY
TVSNIXc contact-pddnb@gironde.fr 
 Des registresQMW¢HMWTSWMXMSRHERWPIWQEMVMIWHIWGSQQYRIWHIPE'3&%2¢PE'3&%2EYWMªKIHY
7=&%6:%0IX¢PŠ,¶XIPHY(«TEVXIQIRXc
 Un questionnaire génériqueIRZIVWMSRTETMIVIXIRPMKRIc
 Des questionnaires thématiquesHMWXVMFY«W¢PŠSGGEWMSRHIHMJJ«VIRXWEXIPMIVWIXXIQTWHŠ«GLERKIc
 Auprès de la garanteTEVZSMI«PIGXVSRMUYISYTSWXEPIc
 Auprès du Département, par voie électronique ou postale.
Les questions et contributions du public ont permis de poursuivre la dynamique engagée lors des temps de
concertation. Le Département a apporté une réponse précise et argumentée à chacune des questions posées via
PEJSMVIEY\UYIWXMSRW *%5 QMWI¢HMWTSWMXMSRWYVPETEKIH«HM«IEYTVSNIX ZSMVERRI\I 
0IWGSRXVMFYXMSRWTSVXEMIRXRSXEQQIRXWYVc
9PITVSNIXIXPIWWG«REVMSWTVSTSW«W¢PEGSRGIVXEXMSRc
9PIWXVERWTSVXWIRGSQQYRc
9PIWQSHIWHIH«TPEGIQIRXEGXMJW Z«PSQEVGLI c
9PIWH«TPEGIQIRXWVSYXMIVWc
9PŠIRZMVSRRIQIRXc
9PŠEQ«REKIQIRXHYXIVVMXSMVIIXPŠ«ZSPYXMSRH«QSKVETLMUYIc
9l’organisation de la concertation et l’accès à l’information.
L’ensemble des questions, contributions et réponses du Département est consultable sur la page dédiée au
projet sur le site gironde.fr.

Les contributions
%Y XSXEP  GSRXVMFYXMSRW SRX «X« H«TSW«IW TIRHERX PE GSRGIVXEXMSR TV«EPEFPI 7YV GIW  GSRXVMFYXMSRW SR
compte 95 contributions uniques (63 questions, 32 avis) et 3 doublons2
 SRX«X«H«TSW«IWWYVPIWMXIMRXIVRIXZMEPEVYFVMUYITEVXMGMTEXMZIc
 5 ont été envoyées à l’adresse mail du projet (contact-pddnb@gironde.fr 
 SRX«X«EHVIWW«IWHMVIGXIQIRX¢PEKEVERXI
 SRX«X«EHVIWW«IWEY(«TEVXIQIRX TEVQEMPIXTEVGSYVVMIV c
 E«X«EHVIWW«ITEVGSYVVMIV¢PE1EMVMIHŠ%YHIRKIc
 9 ont été déposées sur le registre manuscrit.

2 Trois contributions ont été déposées en deux exemplaires (1 par courrier et via l’adresse mail du Département, 1 par courrier et sur le site du
projet, 1 par courrier et via l’adresse mail du projet).
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Les questionnaires
8SYX EY PSRK HI PE HYV«I HI PE GSRGIVXEXMSR YR questionnaire générique mis à disposition du public dans les
mairies du territoire et sur le site internet du Département a permis de recueillir l’avis des habitants du territoire
sur leurs pratiques de déplacement. 973 questionnaires ont été renseignésHSRX  TEVPIWLEFMXERXWHY
XIVVMXSMVIHIPE'3&%2
Entre le 15 mai et le 30 juin, les participants des différents temps de la concertation avaient également la possibilité
de répondre au questionnaire relatif aux suites de la concertationcXVEMXERXHIWQSHEPMX«WHŠMRJSVQEXMSRHIWJSVQIW
HŠEWWSGMEXMSRHYTYFPMGIXPIWEWTIGXWHYTVSNIXWSYQMWEY\TVSGLEMRIW«XETIWHIPEGSRGIVXEXMSR'IPYMGME«X«
distribué à lors de l’atelier grand public du 14 juin à Lanton ainsi que lors des deux réunions de clôture et était
également accessible en ligne sur la page projet. 122 questionnaires de ce type ont été renseignés.
)RƪRHERWPIGEHVIHIHMJJ«VIRXWEXIPMIVWIXXIQTWHŠ«GLERKIHIWquestionnaires thématiques étaient adressés
EY\HMJJ«VIRXWX]TIWHITYFPMGWcWGSPEMVIWYWEKIVWHIWXVEMRWTIVWSRRIWIRMRWIVXMSRTIVWSRRIW¤K«IWXSYVMWXIW
et résidents secondaires.
9138 lycéens SRX V«TSRHY EY UYIWXMSRREMVI HMWXVMFY« PSVW HI PŠEXIPMIV HY  QEM EY P]G«I 7MQSRI :IMP
%RHIVRSWPIW&EMRWc
9173 collégiensSRXV«TSRHYEYUYIWXMSRREMVIHMWXVMFY«PSVWHIPŠEXIPMIVHYQEMEYGSPPªKI.IER:IVHMIV¢
%YHIRKIc
9181 usagers des trains ont répondu au questionnaire distribué lors des temps d’échange du 29 mai en
KEVIHI&MKERSWIXHYQEMIRKEVIHI1EVGLITVMQIc
951 personnes en insertion ont répondu au questionnaire distribué lors du temps d’échange du 05 juin au
4¶PIIQTPSMHŠ%RHIVRSWPIW&EMRWc
9TIVWSRRIW¤K«IWSRXV«TSRHYEYUYIWXMSRREMVIHMWXVMFY«PSVWHIPŠEXIPMIVHYNYMR¢1MSWc
912 personnes ont répondu au questionnaire à destination des touristes et résidents secondaires distribué
lors du temps d’échange du 23 juin à Arès.
%YXSXEPcUYIWXMSRREMVIW XSYWX]TIWGSRJSRHYW SRX«X«VIRWIMKR«WTIRHERXPEHYV«IHIPEGSRGIVXEXMSR
préalable.
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS
DE LA CONCERTATION
PRÉALABLE
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4.1 UNE CONCERTATION PRÉALABLE BIEN ACCUEILLIE
MAIS PARFOIS QUESTIONNÉE SUR SON UTILITÉ
La concertation préalable engagée par le Conseil départemental de la Gironde a été bien accueillie par les
parties prenantes du projet.)PPIETVSTSW«VIRHI^ZSYWcV«YRMSRWTYFPMUYIWEXIPMIVWTEVXMGMTEXMJWEXIPMIV
nc8VERWTSVXWIRGSQQYRc}XIQTWHŠ«GLERKIWIRKEVIWIXWYVHIWIWTEGIWTYFPMGWIXEXIPMIVWXL«QEXMUYIW
L’implication et le degré d’investissement des participants, y compris de nombreux acteurs associatifs, ont
contribué à la qualité des différents temps d’échanges.
0IHMWTSWMXMJHIPEGSRGIVXEXMSRTVSTSW«TEVPI(«TEVXIQIRXE«X«HMWGYX«IXEQIRH«EZIGPEKEVERXITSYV¬XVI
IRWYMXITV«WIRX«EY'SQMX«GSRWYPXEXMJ%PEHIQERHIHIPEKEVERXIYREXIPMIVWT«GMƪUYIWYTTP«QIRXEMVIE«X«
SVKERMW«EƪRHŠ«GLERKIVIXHIH«FEXXVIHIPŠL]TSXLªWIHŠYRXVERWTSVXIRGSQQYRIRWMXITVSTVIIRTV«WIRGI
HŠYRI\TIVXI\X«VMIYVWT«GMEPMW«IRH«TPSMIQIRXHIGIX]TIHITVSNIXW7EPY«TEVPITYFPMGIXTEVPIWEGXIYVWHY
territoire, cet atelier a permis aux participants d’approfondir la problématique des transports en commun (voir
EVXMGPIncc} TEVXMGYPMªVIQIRXTV«WIRXIPSVWHIXSYWPIWXIQTWHŠ«GLERKIW
'IVXEMRW«P«QIRXWHIPEGSRGIVXEXMSRSRXJEMXPŠSFNIXHIVIQEVUYIWHIPETEVXHIWTEVXMGMTERXWTEVQMPIWUYIPWPI
contenu du dossier de concertation et l’égalité des temps de parole lors des temps d’échanges. Des questions
SRX«KEPIQIRX«X«JSVQYP«IWWYVPEQERMªVIHŠI\TPSMXIVPIWHSRR«IW UYIWXMSRREMVIW IXPIWMRJSVQEXMSRW EZMW
GSRXVMFYXMSRWIRUY¬XIW MWWYIWHIGIXXIGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPI(ERWGIGEHVIGIVXEMRWTEVXMGMTERXWSRXJEMXTEVX
HIPIYVWMRXIVVSKEXMSRWWYVPIncTSMHWc}HIPŠEZMWHYTYFPMGHERWPETVMWIHIH«GMWMSRWVIPEXMZIWEYTVSNIX

LA PAROLE DU DÉPARTEMENT
La concertation préalable avait pour objectif d’éclairer le Département de la Gironde et les collectivités
TEVXIREMVIWWYVPIWH«GMWMSRW¢TVIRHVIHERWPIGEHVIHY4((2&)PPIZMWEMX¢EWWSGMIVPITYFPMG¢PŠ«PEFSVEXMSR
HIGITVSNIXTSYVH«FEXXVIHIWSRSTTSVXYRMX«IXJEMVIHIWTVSTSWMXMSRWcIRPŠMRJSVQERXWYVPIWHSRR«IWHY
projet, en recueillant les observations qu’il suscite et en faisant émerger des avis et des contributions
permettant de l’enrichir.
La phase de la pré-concertation qui s’est déroulée entre octobre 2017 et janvier 2018 a permis de préciser
EZIG PIW EGXIYVW PSGEY\ PIW IRNIY\ IX PIW SFNIGXMJW HY TVSNIX 8VSMW WG«REVMSW SRX «X« VIXIRYW TEV PIW
collectivités locales et soumis à la concertation pour recueillir l’avis du public.
(IQYPXMTPIWSYXMPWHITEVXMGMTEXMSRSRXTIVQMWEYTYFPMGcHIWŠI\TVMQIVUYIWXMSRREMVIWTETMIVIXIRPMKRI
VIKMWXVIW HERW PIW QEMVMIW HY XIVVMXSMVI IRUY¬XIW XIQTW HŠ«GLERKIW IR JSVQI HŠEXIPMIVW IX V«YRMSRW
TYFPMUYIW0IWIRUY¬XIWV«EPMW«IWPSVWHIWXIQTWHŠ«GLERKIWPIWHSRR«IWMWWYIWHIWEXIPMIVWHIXVEZEMP
les statistiques de consultation et la synthèse du questionnaire grand public, ainsi que les comptes rendus
de l’ensemble des temps de concertation ont été mis en ligne sur site internet du projet. L’ensemble des
contributions, questions et avis déposés sur le site du projet, par mail ou par courrier a également été mis
IRPMKRIWYVPIWMXIMRXIVRIXHYTVSNIX0IWV«TSRWIWHY'SRWIMPH«TEVXIQIRXEPSRX«X«ETTSVX«IWZMEPE*SMVI
EY\UYIWXMSRW *%5 
Entre le 14 mai et le 30 juin, les participants des différents temps de la concertation avaient la possibilité de
répondre au questionnaire relatif aux attentes du public en termes d’information et de participation suite à la
concertation (voir annexe 3). Au total, 116 questionnaires ont été renseignés, versions papier et électronique
confondues.
0E TPYTEVX HIW TIVWSRRIW   E]ERX V«TSRHY ¢ PE UYIWXMSR WYV PE QERMªVI HSRX IPPIW WSYLEMXIVEMIRX ¬XVI
informées des suites du projet ont indiqué le site internet du Département (gironde.fr IXSYGIY\HIWGSPPIGXMZMX«W
TEVXIREMVIW '3&%2GSQQYRIW6«KMSR7=&%6:%0  HIWV«TSRHERXWSRX«KEPIQIRXI\TVMQ«PIWSYLEMXHI
garder la possibilité de poser des questions en ligne sur le site internet du Département et d’obtenir des réponses
TEVPIFMEMWHIPE*SMVIEY\UYIWXMSRW *%5 
(IRSQFVIYWIWTIVWSRRIWE]ERXV«TSRHYEYUYIWXMSRREMVI  WSYLEMXIVEMIRX«KEPIQIRXVIWXIVMRJSVQ«IWZME
HIWV«YRMSRWHŠMRJSVQEXMSR HIWV«TSRHERXWTEVXMGMTIVEMIRX¢PŠ«PEFSVEXMSRHYTVSNIXHERWPIGEHVIHŠEXIPMIVW
TYFPMGWPSGEY\IX ZMEYRKVSYTIHIWYMZMHYTVSNIXV«KYPMªVIQIRXV«YRM5YIPUYIWTVSTSWMXMSRWRIƪKYVERXTEW
HERWPIUYIWXMSRREMVISRX«KEPIQIRX«X««ZSUY«IWcRI[WPIXXIVGSQMX«WHIWVMZIVEMRWIXG
0ETPYTEVXHIWV«TSRHERXW  WSYLEMXIRX¬XVIMRJSVQ«WHIWTVSGLEMRIW«XETIWHYTVSNIX HIWH«GMWMSRW
TVMWIWWYMXI¢PEGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPIGSRGIVRERXPIWWYMXIWHYTVSNIXIX HIWEWTIGXWXIGLRMUYIWHYTVSNIX
IRPMIREZIGPŠIRZMVSRRIQIRXPŠYVFERMWQIIXG 
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0IUYIWXMSRREMVIEMRWMUYIPIWEYXVIWSYXMPWHIPEGSRGIVXEXMSRŝWMXITEVXMGMTEXMJXIQTWHŠ«GLERKIWVIKMWXVIWcIXG
ŝ SRX GSRƪVQ« la volonté des participants d’être associés à l’évolution du projet et de rester informés des
décisions du maître d’ouvrage.

LA PAROLE DU DÉPARTEMENT
0EGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPIWYVPI4((2&WŠIWXEGLIZ«IPINYMR0INYMPPIXPEKEVERXIEHVIWWEMX
EY(«TEVXIQIRXWSRFMPERUYME«X«TYFPM«WYVPETEKIH«HM«IEYTVSNIXHªWPIIVES½X'SRJSVQ«QIRXEY
'SHIHIPŠIRZMVSRRIQIRXPI(«TEVXIQIRXEHMWTSW«HŠYRH«PEMHIQSMWTSYVTYFPMIVPIWQIWYVIWUYŠMP
jugeait nécessaires de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation. Elles
font l’objet de la partie 5 du présent document.
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Verbatims de participants
Projet évolutif à court, moyen, long
terme. Pouvoir ajouter des suggestions
et questions au fur et à mesure, car les
idées viennent parfois après coup.

Les ateliers de travail sur le modèle
de celui d’Audenge sont pertinents
et à renouveler pour affiner le projet
sélectionné. Installer une newsletter
pour suivre l’avancée du projet.

Veiller à l’équilibre des interventions,
certaines associations
s’arrogeant la parole au détriment
des autres usagers.

On a beaucoup d’éléments très
récents et on n’a pas les documents
plus anciens. On n’a pas les études
ni les évaluations qui ont conduit à
ces documents-là.

J’ai pu constater, au gré des réunions
publiques, qu’il y avait un déséquilibre
certain entre les prises de parole
des opposants qui multiplient les
interventions et monopolisent la réunion
au détriment des participants venus
s’informer sans à priori.

Je voudrais en revenir à une question
de méthode. Il y a parmi nous des
techniciens et des non-initiés. Chacun
se met à la place de l’autre… Je pense
que chacun doit rester à sa place.
Que le public ne se prenne pas pour
technicien et inversement … D’ailleurs,
je félicite vraiment les élus de s’être
entendus pour présenter un projet en
commun, ce qui est difficile et rare.

Réunir des comités de riverains tout au
long du processus.

J’aurais souhaité, entre la concertation
et l’enquête publique, une phase
d’association des citoyens
supplémentaire pour réagir à
nouveau sur des scénarios affinés
et pouvoir réellement influer sur la
solution proposée.

Monter et animer des réunions
publiques participatives pour
expliquer/convaincre.

Merci pour l’organisation de la
concertation globale sur le projet 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
questions-réponses.

La première remarque concerne la
concertation. Je la trouve de qualité.
Merci donc de faire l’effort. C’est quand
même assez agréable de pouvoir
discuter avec des élus, des techniciens,
le soir pour pouvoir échanger.
Ma crainte, c’est que vous nous
GSRGIVXI^QEMRXIRERXcGSQQIRX
EPPI^ZSYWRSYWGSRGIVXIVETVªWc#
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4.2 UN DÉBAT SUR LES SCÉNARIOS PROPOSÉS
À LA CONCERTATION
Les trois scénarios proposés ont suscité de vifs échanges tout au long de la concertation préalable. Dans le cadre
HYUYIWXMSRREMVIKVERHTYFPMGEYUYIPTIVWSRRIWSRXV«TSRHY ZSMVERRI\I IRXIVQIWHŠEQ«PMSVEXMSRHIW
GSRHMXMSRWHIH«TPEGIQIRXWPIWWG«REVMSWSRX«X««ZEPY«WHIPEJE©SRWYMZERXIc HIWV«TSRHERXWWIWSRX
exprimés en faveur du scénario n°1 en retrait par rapport aux scénarios n°2 et n°3 ayant recueilli à peu près autant
HŠI\TVIWWMSRWEZIGVIWTIGXMZIQIRX IX HŠEZMWTSWMXMJW

0IWTVMRGMTEPIWVIQEVUYIWJSVQYP«IW¢PŠ«KEVHHIWWG«REVMSWGSRGIVREMIRXTVMRGMTEPIQIRXc
 0IQERUYIHITV«GMWMSRHIWWG«REVMSWc
90IJEMXUYIHIWTVMRGMTIWHIXVEG«WTPYX¶XUYIHIWXVEG«WTV«GMWWSMIRXTVSTSW«Wc
9Le manque de détail sur la nouvelle ligne de transport en commun envisagée dans le scénario
Rrc
90IQERUYIHITV«GMWMSRWYVPIWKEMRWHIXIQTWTSXIRXMIPWIRZMWEKIEFPIWc
9Le manque de précision sur les coûts des scénarios ainsi que sur le partage des dépenses
d’investissement entre les collectivités.
 0IWTEVXMWTVMWHIWWG«REVMSWc
9Le fait que les scénarios incluent tous des aménagements routiers et encourageraient le
H«ZIPSTTIQIRXHIPŠYXMPMWEXMSRHIPEZSMXYVITEVVETTSVXEY\EYXVIWQSHIWHIH«TPEGIQIRXWc
90IJEMXUYIXSYWPIWWG«REVMSWRŠMRGPYIRXTEWHIRSYZIEYXVERWTSVXIRGSQQYRIRWMXITVSTVIc
90IJEMXUYIPIWWG«REVMSWETTEVEMWWIRXGSQQII\GPYWMJWPIWYRWTEVVETTSVXEY\EYXVIWc
9Le fait que les scénarios soumis à la concertation préalable ne soient pas co-construits en amont
avec le public.
0IWTVMRGMTEPIWTVSTSWMXMSRW«QMWIWSRXGSRGIVR«c
 0IQM\EKIHIWWSPYXMSRWHIHMJJ«VIRXWWG«REVMSWc
 0ŠENSYXHŠ«P«QIRXWGSQTP«QIRXEMVIWEY\WG«REVMSWc
- La proposition de l’élaboration d’un quatrième scénario incluant un transport en commun en site propre.
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Zoom par scénario

Faiblesses

Forces

Scénario n°1

Scénario n°2

Scénario n°3

 *EMFPI«ZSPYXMSRHIW
déplacements sur le
territoire
 *EMFPIIJƪGEGMX«
 Impact
environnemental
des 2 nouvelles
bretelles routières à
évaluer

 4SMRXHIZMKMPERGIc
préservation de la
qualité de vie de
Lubec
 Éloignement des
pôles d’échanges
secondaires
 *EMFPI
développement
des transports en
commun
 6MWUYIHŠMQTEGX
environnemental

 7G«REVMSHITPYW
grand coût
 4VS\MQMX«HIW^SRIW
résidentielles
et crainte de
nuisances
associées
 6MWUYI
d’urbanisation
 6MWUYIHŠMQTEGX
environnemental

 Moindre impact
environnemental
 Moindre coût

 Évite une nouvelle
SYZIVXYVIHIPEJSV¬X
 Début de délestage
HIPE6(

 («PIWXEKIHIPE6(
 Desserte des zones
d’activité

Conditions de
réalisation des
scénarios






Propositions
d’amélioration

 Ajout d’un transport
en commun proche
des centre-villes

Développement des transports en commun
Développement des itinéraires cyclables
6EGGSVHIQIRX¢PŠ%
Limitation des nuisances liées aux nouveaux axes routiers
QYVERXMFVYMX
 Maîtrise de l’urbanisation

 'V«EXMSRHŠYR
transport en
commun par
navettes
 Éloignement du
nouvel axe du
quartier de Lubec

 4VSTSWMXMSRHŠYR
transport en
commun en site
propre
 Enfouissement de la
PMKRI68)
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LA PAROLE DU DÉPARTEMENT
0IWXVSMWWG«REVMSWWSYQMW¢PEGSRGIVXEXMSRSRX«X««PEFSV«WEZIGPIWGSPPIGXMZMX«WTEVXIREMVIW(«TEVXIQIRX
HIPE+MVSRHI'3&%26«KMSR2SYZIPPI%UYMXEMRIGSQQYRIWGSRGIVR«IW 0ªKI%VªW%RHIVRSWPIW&EMRW
0ERXSR%YHIRKI&MKERSW1EVGLITVMQIIX1MSW PI7]FEVZEP-PWSRX«X«GSRWXVYMXWWYVPEFEWIHŠ«XYHIW
7)+-'HMEKRSWXMGWIRZMVSRRIQIRXGSQTP«QIRXEMVIW
7)+-'PMZVIEREP]WIGSQTEVEXMZIHIWXVSMWWG«REVMSW
&-3834)«ZEPYEXMSRQMPMIY\REXYVIPWQEVW
&-3834)PMZVIEREP]WIHIWMQTEGXWTSXIRXMIPWHIWG«REVMSWVSYXMIVWWYVPIWQMPMIY\REXYVIPW
)<40%-2H«TPEGIQIRXWIXXVEƪGWVSYXMIVWJ«ZVMIV
)<40%-2PMZVIEREP]WIHIWHMJJ«VIRXWWG«REVMSWVSYXMIVWTSYVETEMWIVPE6(
Ils se sont également appuyés sur la phase de pré-concertation menée avec les acteurs du territoire entre
SGXSFVIIXNERZMIVIXEMRWMUYIWYVPIWWGL«QEWnc1SFMPMX«Wc}IXnc1SHIWHSY\c}HIPE'3&%2
approuvés le 13 février 2018.
'IWXVSMWWG«REVMSWSRXTIVQMWHIVIGYIMPPMVPŠEZMWIXPIWTVSTSWMXMSRWHYTYFPMGWYVPEFEWIHIXVSMWJYXYVW
possibles de la mobilité sur leur territoire. Le Département de la Gironde et les collectivités partenaires ont
tiré les enseignements de ces échanges, pour proposer un projet global et durable, adapté aux besoins du
XIVVMXSMVI0IWQIWYVIWUYMZSRX¬XVIQMWIWIRTPEGITEVPIWGSPPIGXMZMX«WTEVXIREMVIWTSYVXIRMVGSQTXIHIW
enseignements tirés de la concertation préalable sont précisées dans la partie 5 du présent rapport.

Verbatims de participants
Vous présentez depuis le début trois
scénarios différents. Est-ce qu’il est
possible de mixer les solutions de
HMJJ«VIRXWWG«REVMSWc#

Les scénarios proposés ne sont peutêtre pas parfaits, mais ils existent au
moins et proposent une amélioration
TSYVXSYXPIQSRHIc

Visuellement, j’ai du mal à me faire une
idée de l’efficacité des scénarios. On
n’a aucune information sur le temps des
trajets et les gains potentiels donc j’ai du
mal à me représenter ce qui va arriver
GSRGVªXIQIRXc

c0E6(HIZVEMX¬XVITVMWIIRGSQTXI
dans les 3 scénarios. D’ailleurs, l’ajout
des deux bretelles du scénario 1 dans
les autres scénarios me semblerait
intéressant. Marcheprime est toujours
congestionné. Le contournement de
&PEKSRWIVEMXYXMPI«KEPIQIRXc

c.IWYMWGSRZEMRGYUYIPEPMEMWSRVSYXMªVI
complémentaire envisagée dans les
scénarios 2 et 3 avec l’A660 est
capitale pour l’efficacité du projet.
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4.3 UN CONSENSUS SUR LA NÉCESSITÉ DE DÉVELOPPER DES
TRANSPORTS EN COMMUN MAIS DES QUESTIONS SUR LEUR
FORME ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Dans le cadre des débats sur les trois scénarios soumis à la concertation, la problématique des transports en
commun a été particulièrement présente, et un consensus large s’est exprimé en faveur de leur développement.
Abordée à la fois lors des temps d’échanges – notamment au cours des ateliers participatifs – et dans plusieurs
contributions déposées sur le site internet du projet, la question des transports en commun a fait l’objet d’un atelier
WT«GMƪUYI'IVXEMRWTEVXMGMTERXW¢PEGSRGIVXEXMSRSRXIRIJJIX«ZSUY«PŠSVMIRXEXMSRncXSYXZSMXYVIc}HY4((2&
7IPSRPIWV«WYPXEXWHYUYIWXMSRREMVIKVERHTYFPMGHMWTSRMFPIWYVPIWMXIMRXIVRIXHYTVSNIXIXHMWXVMFY«PSVWHIW
XIQTWHŠ«GLERKIW UYIWXMSRREMVIWVIRWIMKR«W PIWGSRHMXMSRWHIH«TPEGIQIRXWIRXVERWTSVXIRGSQQYRWYV
PI2SVH&EWWMRWSRXGSRWMH«V«IWGSQQITIYWEXMWJEMWERXIW WYVYRI«GLIPPIHI¢  HIWV«TSRHERXW
ont indiqué l’amélioration des transports en commun existants comme prioritaire pour améliorer les conditions
de déplacements sur le territoire.

Les différents temps de concertation ont permis d’évoquer les besoins des usagers (fréquence, horaires et
desserte par les bus existants, cohérence entre le covoiturage et les transports en commun, coût des transports
IRGSQQYR IXJSVQYPIVHIWTVSTSWMXMSRWHIWSPYXMSRW FYWIRWMXITVSTVIXVEQXVEMRFYW¢PEHIQERHIXVEQ
QMRMFYWHIX]TIREZIXXIXVEQWYVTRIYWIXG 
0IWTVSTSWMXMSRWIRJEZIYVHIPEQMWIIRTPEGIHŠYRRSYZIEYX]TIHIXVERWTSVXIRGSQQYRSRXTY¬XVIH«FEXXYIW
IR TV«WIRGI HŠYR I\TIVX I\X«VMIYV PSVW HŠYRI V«YRMSR WT«GMƪUYI WYTTP«QIRXEMVI GSRWEGV«I EY\ XVERWTSVXW
collectifs en site propre que le Département a organisée à la demande des garants. Ayant travaillé sur plusieurs
TVSNIXWHIXVERWTSVXWGSPPIGXMJWIRWMXITVSTVI1SRWMIYV8LSQEW0EWWIVIHŠ)+-76EMPE«X«H«WMKR«TSYVEREP]WIV
PIW GSRXVMFYXMSRW HIW TEVXMGMTERXW IX TVSTSWIV IRWYMXI YRI EREP]WI KPSFEPI HI PŠSTTSVXYRMX« HŠYR 8'74 WYV PI
XIVVMXSMVIHY4((2&
4PYWMIYVWTVSNIXWHI8'74SRX«X«H«FEXXYWPSVWHIGIXXIVIRGSRXVIc
 0ITVSNIXHŠYRXVEQWYVTRIYWHY'PYF&YWMRIWW&EWWMRHŠ%VGEGLSR:EPHIPŠ)]VI '&Š% 
 0ITVSNIXHŠYRXVERWTSVXGSPPIGXMJIRWMXITVSTVIH«ZIPSTT«TEVPŠEWWSGMEXMSR'SSVHMREXMSR)RZMVSRRIQIRX
HY&EWWMRHŠ%VGEGLSR ')&% 
 0I TVSNIX HŠYR XVEQXVEMR HY 'SPPIGXMJ HY &EWWMR HŠ%VGEGLSR TSYV YR 6«WIEY HI 8VERWTSVX IR 'SQQYR
'3&%68)' 
'IXIQTWHŠ«GLERKIWT«GMƪUYIE«KEPIQIRXTIVQMWHITV«WIRXIVEY\TEVXMGMTERXWPIWGSRGPYWMSRWHIPŠ«XYHIHI
JEMWEFMPMX«HŠYRXVERWTSVXIRGSQQYRIRWMXITVSTVIIRXVI0ªKI'ET*IVVIXIX&MKERSWHY7=&%6:%0 8VERWEQS
-PI\   7IPSR PIW V«WYPXEXW HI GIXXI «XYHI PŠL]TSXLªWI HŠYR 8'74 TVIRERX PE JSVQI HŠYR XVEQXVEMR WIVE
HMJƪGMPI¢IRZMWEKIVHERWYRLSVM^SRTVSGLI)RIJJIXTSYVPIWGSPPIGXMZMX«WGSQT«XIRXIWPIH«ZIPSTTIQIRXWYV
PI XIVVMXSMVI HŠYR XVERWTSVX GSPPIGXMJ IR WMXI TVSTVI IWX YR TVSNIX HI PSRK XIVQI UYM HSMX ¬XVI TV«G«H« HŠ«XETIW
préalables permettant de mieux juger de l’opportunité d’un tel investissement.
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1SRWMIYV0%77)6)HŠ)+-76EMPERSXEQQIRXTV«GMW«EYVIKEVHHYGSRXI\XIPSGEPUYIPEUYIWXMSRHIJSRHTSYVGI
XIVVMXSMVITSVXEMXWYVPIX]TIHIncXVERWTSVXWIRGSQQYRc}¢H«ZIPSTTIVIXRSRPIX]TIHIncXVERWTSVXWIRGSQQYR
IRWMXITVSTVIc}-PE«KEPIQIRXVETTIP«UYŠYRITVIQMªVIPMKRIHI8'74RIHSMXTEWGSRGIRXVIVXSYWPIWIJJSVXW
ƪRERGMIVWRSXEQQIRX IXUYŠIPPIHSMXJEMVITEVXMIHŠYRV«WIEYKPSFEPHIncXVERWTSVXWIRGSQQYRc}
nc0IWYGGªWHŠYRXVERWTSVXGSPPIGXMJVITSWIWYVYRIFSRRIH«JMRMXMSRHYFIWSMRTYMWWYVPŠEH«UYEXMSRHIPEV«TSRWI
EYFIWSMRIRMRX«KVERXPIWGVMXªVIWTVM\UYEPMX«IXTIVJSVQERGIc}

LA PAROLE DE LA COBAN
Le territoire du Nord Bassin se caractérise par une forte dépendance à la voiture et une part modale des
XVERWTSVXWIRGSQQYRXVªWJEMFPI  %ƪRUYIPIWYWEKIVWTYMWWIRXQSHMƪIVPIYVWGSQTSVXIQIRXWMPIWX
nécessaire d’apporter des solutions adaptées. L’objectif de la démarche engagée par le Département de la
+MVSRHIWŠMRWGVMXHERWPEQ¬QIPSKMUYIHIWWGL«QEWHIW1SFMPMX«WIXHIW1SHIWHSY\¢WEZSMVHIRITEW
privilégier un seul mode de déplacements, mais à proposer un ensemble de solutions permettant d’optimiser
tous les modes de déplacements sur le territoire.
4EVQMPIWXVSMWWG«REVMSWWSYQMW¢PEGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPIPIWWG«REVMSWRrIXRrZMWIRXYRIEQ«PMSVEXMSR
des transports en commun. Le scénario n°3 est le plus adapté à la mise en œuvre d’un transport en commun
IRWMXITVSTVI1¬QIWMPI8'74RŠIWXTEWMRX«KV«EYTVSNIXWSYQMW¢PEGSRGIVXEXMSRMPE«X«VETTIP«PSVW
HIPEV«YRMSRTYFPMUYIHŠSYZIVXYVIHYQEMUYIWEQMWIIRTPEGI WSYWYRIJSVQIVIWXERX¢H«ƪRMVc
FYWREZIXXIWXVEQXVEMRIXG JEMWEMXTEVXMIHIW«ZSPYXMSRWTSXIRXMIPPIWHY4((2&IXRŠ«XEMXTEW«GEVX«IHIW
V«ƫI\MSRWWYVGIHIVRMIV

Verbatims de participants
Il faudrait vraiment améliorer et
privilégier les transports en commun.

Aujourd’hui, l’absence de transport en
commun engendre des coûts.

On pourrait avoir une ligne de tramway
à voie unique qui permettrait de mieux
utiliser l’emprise de la piste cyclable.

Si on a des transports en commun
propres et commodes, je prendrai les
XVERWTSVXWIRGSQQYRc

Si on veut développer les transports en
commun de manière efficace, il faut
forcément délester certaines voies. (…)
si on veut développer les transports en
commun et les mobilités douces, il faut
améliorer aussi de manière générale les
conditions de circulation, apporter des
scénarios alternatifs et de progrès pour
tous les modes de transports.

Je crois que ce qui est très important
et qui ressort, c’est la nécessité d’un
transport en commun. Nous avons
autant d’habitants sur le Nord qu’au
Sud Bassin, et nous n’avons pas de
transport en commun. Et je ne parle
même pas de ferroviaire. Je parle de
transport en commun. Nous réclamons
un réseau de transport en commun
adapté à notre territoire.

Seul un mix de différentes solutions
couplé à une évolution des pratiques
pourrait permettre d’évoluer.
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4.4 L’INTÉRÊT POUR LES MOBILITÉS DOUCES
ET LES MODES DE DÉPLACEMENT ACTIFS
8SYX EY PSRK HI PE GSRGIVXEXMSR les mobilités douces et les modes de déplacements actifs ont suscité des
échanges nourris et des attentes importantes de la part des participants. De manière assez large, ils sont apparus
aux yeux du public comme un champ à développer sur le territoire, en prenant en compte les nouveaux usages,
PIW RSYZIPPIW XIGLRSPSKMIW EWWMWXERGI «PIGXVMUYI IXG  IX PE R«GIWWEMVI «ZSPYXMSR HIW GSQTSVXIQIRXW PM« EY
changement climatique.
)RTEVXMGYPMIVHIWEXXIRXIWJSVXIWWIWSRXI\TVMQ«IWcIRQEXMªVIHI
 %TEMWIQIRXHIPEGMVGYPEXMSRWYVPE6(IXPIWGIRXVIWHIZMI
9développement des trottoirs sécurisés,
9VIUYEPMƪGEXMSRHIWXVSXXSMVWI\MWXERXW
9développement des zones apaisées,
9TEVXEKIHIPŠIWTEGIIRXVIPIWHMJJ«VIRXWQSHIWŨc
 («ZIPSTTIQIRXHŠMXMR«VEMVIWG]GPEFPIWIXTM«XSRWc
9nouvelle piste cyclable Biganos-Marcheprime,
9TMWXIG]GPEFPINYWUYŠ¢0YFIGIXGc
 4VMWIIRGSQTXIHIPŠEGGIWWMFMPMX«HIWTMWXIWG]GPEFPIW
Le développement futur des modes actifs sur le territoire a notamment été questionné par rapport aux transports en
GSQQYR IX ¢ PŠMRXIVQSHEPMX« VIWTIGXMZIQIRX WIGSRHI IX XVSMWMªQI TVMSVMX«W MHIRXMƪ«IW TEV PIW  V«TSRHERXW EY
questionnaire grand public sur le projet. L’atelier participatif grand public du 30 mai 2018 à Lanton a permis d’échanger
EZIGPIWTEVXMGMTERXWWYVPEFEWIHIQSHªPIWHIH«TPEGIQIRXWTSWWMFPIW'IY\GMWIWSRXQENSVMXEMVIQIRXTSWMXMSRR«W
en faveur d’un système de mobilité incluant une part modale plus importante pour les modes doux.
0Š«ZSPYXMSRIXPEGSQTPI\MƪGEXMSRHIWQSHIWHIH«TPEGIQIRXWEGXMJWSRXégalement été signalées comme point
HIZMKMPERGIHIZERX¬XVITVMWIRGSQTXIHERWPEH«ƪRMXMSRHYTVSNIXcZ«LMGYPIW«PIGXVMUYIWSZIVFSEVHWIXG

LA PAROLE DE LA COBAN
-RGPYW HERW PI WSGPI HŠEGXMSRW GSQQYR EY\ XVSMW WG«REVMSW HY 4VSNIX HI («TPEGIQIRXW (YVEFPIW HY 2SVH
&EWWMRHŠ%VGEGLSRPIWWGL«QEWn1SFMPMX«W}IXn1SHIWHSY\}HIPE'3&%2ETTVSYZ«WPIJ«ZVMIV
prévoient des mesures en faveur du développement des modes doux sur le territoire (atténuer les coupures
et développer le maillage en infrastructures cyclables, implantation de 5 carrefours de mobilité pour une
meilleure intermodalité, sécurisation des itinéraires piétons et cyclables, amélioration de la signalisation,
IXG  0I TPER :«PS IX 1SFMPMX«W EGXMZIW TV«WIRX« TEV PI +SYVZIVRIQIRX PI  WITXIQFVI  GSRJSVXI PE
'3&%2HERWWEZSPSRX«HIWSYXIRMVIXJEZSVMWIVPIWQSHIWHSY\
0I 4VSNIX HI («TPEGIQIRXW (YVEFPIW HY 2SVH &EWWMR HŠ%VGEGLSR WŠMRWGVMX HERW YRI ETTVSGLI KPSFEPI IX
durable de la mobilité alliant les différents modes de déplacements (déplacements routiers, transports en
GSQQYRQSHIWEGXMJW IXIRGSYVEKIERXPŠMRXIVQSHEPMX«0IH«ZIPSTTIQIRXHIWQSHIWEGXMJWE«X«TVSTSW«
selon différentes modalités dans les 3 scénarios soumis à l’avis du public.
Au regard du système de mobilité existant – par comparaison – sur des territoires tels que la métropole
bordelaise, les modes actifs offrent un potentiel certain de réponse à des besoins en déplacement et
ETTEVEMWWIRXGSQQIYRGLEQTIWWIRXMIP¢H«ZIPSTTIVEƪRHŠEWWYVIVYRIXVERWMXMSRTVSKVIWWMZIIRXIVQIW
de pratiques de déplacements sur le Nord Bassin.

Verbatims de participants
Qu’il y ait des pistes cyclables c’est bien,
à condition qu’elles soient proches et
accessibles.

Ici, vous avez de superbes pistes
cyclables. N’y touchez vraiment pas.

Il faudrait inverser les priorités par rapport au tout-voiture pour laisser
plus de place à d’autres modes.
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4.5 DES INQUIÉTUDES ET DES QUESTIONS CONCERNANT
LE PROJET ROUTIER ET SES IMPACTS POTENTIELS
4.5.1 La maîtrise de l’urbanisation
La maîtrise de l’urbanisation des communes du Nord Bassin est apparue comme un sujet de préoccupation
MQTSVXERXTSYVPIWEGXIYVWHYXIVVMXSMVIŝIRTEVXMGYPMIVHIWEWWSGMEXMSRWIRZMVSRRIQIRXEPIWHIPE')&%ŝIXPIW
habitants, que cela soit au cours des réunions publiques ou des différents temps d’échanges menés durant la
concertation préalable.
La nécessité d’inscrire le Projet de Déplacements Durables du Nord Bassin dans une vision claire du développement
du territoire a été soulignée.)RTEVXMGYPMIVHIWEXXIRXIWJSVXIWSRX«X«I\TVMQ«IWIRZYIcHIc
9L’engagement des élus du territoire ainsi que des porteurs du projet en faveur d’une urbanisation maîtrisée
IXIRGEHV«Ic
90Š«PEFSVEXMSR HŠYR RSYZIEY WGL«QE HI GSL«VIRGI XIVVMXSVMEPI H«ƪRMWWERX GPEMVIQIRX PIW PMQMXIW
HŠYVFERMWEXMSR HIW GSQQYRIW Q¬QI WM PIW GSQQYRIW SRX VETTIP« UYI PI TV«G«HIRX 7'38 PMQMXEMX
PŠYVFERMWEXMSR c
9La préservation des espaces naturels et forestiers du Nord Bassin.
(ERW TPYWMIYVW GSRXVMFYXMSRW PE QE°XVMWI HI PŠYVFERMWEXMSR ETTEVE°X GSQQI YR IRNIY MQTSVXERX HIZERX ¬XVI
considéré comme une condition de la réalisation du projet global de mobilité.

LA PAROLE DU DÉPARTEMENT
0IWIRKEKIQIRXWTVMWHERWPIGEHVIHYTVSNIXHSMZIRX¬XVITVMWIRGSQTXIIXMRX«KV«WHERWPIGEHVIHŠYR
JYXYV WGL«QE HI GSL«VIRGI XIVVMXSVMEPI HY XIVVMXSMVI UYM H«ƪRMVE GPEMVIQIRX PIW PMQMXIW HŠYVFERMWEXMSR HIW
communes du Nord Bassin d’Arcachon. Dans le cadre de la concertation préalable, les élus du territoire se
sont prononcés en faveur d’une urbanisation maîtrisée du Nord Bassin.

Verbatims de participants
Si on fait des routes au milieu de nulle part qui ne desservent à peu près rien,
le risque est que l’urbanisation explose.

À nous, les élus, de fixer les limites de l›urbanisation pour les 30 ou 40 ans à venir
et de prendre en compte ce qui est effectivement demandé par les citoyens
qui habitent aujourd›hui notre secteur.
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4.5.2 L’impact environnemental du projet
'SVSPPEMVIWHIWEXXIRXIWWYVPŠYVFERMWEXMSRHIWEXXIRXIWJSVXIWSRX«X«I\TVMQ«IWTEVPIWLEFMXERXWIXPIWEGXIYVW
HYXIVVMXSMVIŝIRTEVXMGYPMIVTEVPIWEWWSGMEXMSRWIRZMVSRRIQIRXEPIWHIPE')&%ŝIRJEZIYVHIPETV«WIVZEXMSRHIW
espaces naturels du Nord Bassin d’Arcachon au cours des différents temps de la concertation et également dans
les registres papier et les contributions en ligne. Les inquiétudes formulées par les participants quant à l’impact
environnemental du projet se sont concentrées plus particulièrement sur l’éventualité de la création d’un nouvel
axe routier, ainsi que sur l’idée que le projet favoriserait l’utilisation de la voiture.
Au-delà d’un consensus général large sur la nécessité de protéger le patrimoine naturel exceptionnel du Bassin
HŠ%VGEGLSRHIWEXXIRXIWWT«GMƪUYIWSRX«X«I\TVMQ«IWIRZYIHIc
9L’utilisation des éléments fragmentants existants dans l’éventualité de la réalisation d’une nouvelle voie
VSYXMªVIc
90ETV«WIVZEXMSRHIW^SRIWWIRWMFPIWIXLYQMHIWI\MWXERXIWc
90ETV«WIVZEXMSRHIPEUYEPMX«HIPŠIEYHY&EWWMRHŠ%VGEGLSRc
9L’amélioration de la qualité de l’air
9La continuité des déplacements des animaux de part et d’autre d’un éventuel nouvel axe routier.
-RX«KV«ITEVPŠIRWIQFPIHIWGSPPIGXMZMX«WTEVXIREMVIWGSQQIYRTV«WYTTSW«HERWPEH«ƪRMXMSRHIWXVSMWWG«REVMSW
du projet, l’utilisation des éléments fragmentants existants du territoire dans l’éventualité de la réalisation
HŠYREQ«REKIQIRXVSYXMIVEJEMXH«FEX9RIUYIWXMSRWT«GMƪUYIE«X«TSW«IUYERX¢PŠMQTEGXIRZMVSRRIQIRXEP
comparatif des aménagements routiers prévus dans les trois scénarios du projet.

LA PAROLE DU DÉPARTEMENT
Au-delà du diagnostic environnemental mené en amont de la concertation préalable, selon les décisions prises
TEVPIWGSPPIGXMZMX«WTEVXIREMVIWPIWEQ«REKIQIRXWTV«ZYWHERWPIGEHVIHY4VSNIXHI(«TPEGIQIRXW(YVEFPIW
du Nord Bassin suivront strictement les procédures environnementales applicables. Les aménagements
soumis notamment au processus d’évaluation environnementale, feront l’objet d’études d’impacts poussées
JSRH«IWWYVPEW«UYIRGI)ZMXIV6«HYMVI'SQTIRWIVIXHŠYRIIRUY¬XITYFPMUYIIRZMVSRRIQIRXEPI
La concertation avec les acteurs de l’environnement se poursuivra tout au long du processus aboutissant à
PEH«ƪRMXMSRTV«GMWIHŠYRTVSNIX

Verbatims de participants
On respire mal à cause de la pollution
de la voiture. Créer une nouvelle
route est un choix de pollution.

Dans l›esprit de la COP 21, le projet
doit répondre aux besoins et
particularités du territoire sur une
vision qui dépasse le court terme.

On parle de déplacements durables,
on parle de déplacements en site
propre, mais on n’a pas du tout parlé
des conséquences sur l’écologie et
l’environnement de tous ces projets.
On les trouve très peu développés
dans les dossiers et dans les débats
quasiment pas. C’est regrettable.
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4.5.3 L’utilisation des pistes forestières
et des emprises des lignes électriques existantes
-RX«KV«TEVPŠIRWIQFPIHIWGSPPIGXMZMX«WTEVXIREMVIWGSQQIYRTV«WYTTSW«HERWPEH«ƪRMXMSRHIWXVSMWWG«REVMSW
du projet, l’utilisation des éléments fragmentants existants du territoire a également fait débat et suscité des
«GLERKIWTSYVHIWVEMWSRWHMJJ«VIRXIWc
 0ŠYXMPMWEXMSRHIWTMWXIWJSVIWXMªVIWIXHERWPIGEHVIHYWG«REVMSRrcPIYVZSGEXMSRHITMWXIJSVIWXMªVI
à usage réservé a été défendue notamment par les sylviculteurs, quitte à les fermer complètement à la
GMVGYPEXMSRTYFPMUYIc
 0ŠYXMPMWEXMSRHIPEPMKRI68)HERWPIGEHVIHYWG«REVMSRrcHIWGVEMRXIWSRX«X««QMWIWGSRGIVRERXPŠMQTEGX
écologique de la réalisation d’un aménagement routier en dessous de la ligne et le coût d’enfouissement
HIGIXXIPMKRI

LA PAROLE DU DÉPARTEMENT
Le parti pris du Département de la Gironde de s’appuyer sur les éléments fragmentants déjà existants TSYV RI TEW GV«IV HI RSYZIPPIW GSYTYVIW SY XVSY«IW HERW PE JSV¬X  HERW PŠ«ZIRXYEPMX« HI PŠEQ«REKIQIRX
HŠYRIRSYZIPPIZSMIVSYXMªVIIWXMWWYHIPETV«GSRGIVXEXMSREZIGPIWEGXIYVWHYXIVVMXSMVI0IWTMWXIW(*'-
et les pistes forestières ne sont pas juste un chemin. Elles constituent des infrastructures à part entière qui
fragmentent déjà le massif forestier.

Verbatims de participants
Le département peut réhabiliter les pistes forestières en voie de circulation.
Elles sont déjà goudronnées, des camions y circulent et défoncent la chaussée.
9RIV«RSZEXMSRHIPEZSMVMIRŠIWXTEWR«KPMKIEFPIc

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 moindres
qu’une route départementale. Elles sont en effet actuellement peu utilisées et restent
franchissables sans difficulté par les espèces vivantes.
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4.5.4 La connexion du projet au Nord et au Sud du territoire d’étude
4V«WIRX«WHERWPIGEHVIHIWWG«REVMSWRrIXRrGSQQIHIWPMEMWSRWVSYXMªVIWGSQTP«QIRXEMVIWPIGSRXSYVRIQIRX
HI0ªKI'ET*IVVIX EYRSVH IXPIVEGGSVHIQIRX¢PŠ% EYWYH SRXJEMXPŠSFNIXHIGSRXVMFYXMSRWTEVXMGYPMªVIW(IW
habitants et acteurs – tels que la Mairie de Mios – plaident en faveur de leur intégration pleine et entière aux scénarios.

LA PAROLE DU DÉPARTEMENT
(YJEMXHIWH«TPEGIQIRXWHIXVERWMX2SVH7YHHITEVXIXHŠEYXVIHYXIVVMXSMVIHŠ«XYHIWYTTSVX«WTEVPE6(MP
E«X«TVSTSW«HŠMRGPYVIEY\WG«REVMSWRrIXRrHYTVSNIXHIWWSPYXMSRWHIVEGGSVHIQIRX2SVHIX7YH

Verbatims de participants
Contrairement à ce que laissent percevoir les deux projets, on ne doit pas se contenter
HŠYRXVEG«UYMVIPMIVE5YIVUYMPPEWEY\%VKIRXMªVIWEZIGYRVEGGSVHIQIRXWYVPE6(
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.

0IWQMSWWEMWSRXHSRGYRIHSYFPIHMJJMGYPX«HIQSFMPMX«c¢PŠMRX«VMIYVHIPEZMPPIIXTSYVIRWSVXMV
Peut-on prendre en considération ces problèmes dans le cadre du Projet de Déplacements
(YVEFPIWHY2SVH&EWWMRc#
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4.5.5 L’intégration du projet dans son environnement
IXPETVMWIIRGSQTXIHIWWT«GMƪGMX«WPSGEPIWHERWPITVSNIX
Les principes d’aménagements routiers proposés dans le cadre des scénarios ont conduit certains participants
– principalement des habitants et collectifs de riverains – à s’interroger sur l’impact potentiel d’un tracé routier
qui passerait à proximité de certains secteurs du territoire d’étude.
0EWT«GMƪGMX«HIGIWPMIY\E«X«WSYPMKR«IEYXVEZIVWHIWXIQTWHIGSRGIVXEXMSRIXHŠ«GLERKIWEMRWMUYIHIW
GSRXVMFYXMSRWIRPMKRIIXHIWVIKMWXVIWTETMIVc
 0IWPSXMWWIQIRXWHI1SYGLSRHIW&VY]ªVIWIXHYKSPJ 0ERXSR c
 0ILEQIEYHI0YFIG %YHIRKI c
 La zone d’activité d’Audenge.
Il s’agirait d’EHETXIVPIWEQ«REKIQIRXWVSYXMIVWEY\WT«GMƪGMX«WHIGIWPMIY\– les éloigner des zones résidentielles,
les lier aux zones d’activités – et de s’assurer de la bonne intégration du projet dans son environnement au
travers de moyens permettant de limiter les nuisances sonores, visuelles et environnementales des nouvelles
MRJVEWXVYGXYVIWIRZMWEK«IWHERWPIGEHVIHYTVSNIX0Š«UYMTIQIRXHIQYVWERXMFVYMXERSXEQQIRXTY¬XVITVSTSW«
EƪRHITV«WIVZIVPEUYEPMX«HIZMIHIW^SRIWV«WMHIRXMIPPIW

LA PAROLE DU DÉPARTEMENT
7ŠMRWGVMZERXHERWYRIZMWMSRHYVEFPIIXT«VIRRIHYXIVVMXSMVIPI4VSNIXHI(«TPEGIQIRXW(YVEFPIWHY2SVH
&EWWMRHŠ%VGEGLSRWŠMRX«KVIVEHERWWSRIRZMVSRRIQIRXIXTVIRHVEIRGSQTXIPIWWT«GMƪGMX«WPSGEPIW0IW
«ZIRXYIPPIWRSYZIPPIWMRJVEWXVYGXYVIWWIVSRXH«ƪRMIWIRXIRERXGSQTXIHIPEZEVMERXIHIQSMRHVIMQTEGXWYV
la base d’une analyse multicritères intégrant la prise en compte des enjeux environnementaux.

Verbatims de participants
Nous sommes une association constituée de 64 Familles résidant dans le Secteur de Mouchon
à Lanton (...). 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 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
WŠ«GEVXIVHIW^SRIWHŠLEFMXEXMSRWHY7IGXIYVHI1SYGLSRc}

Au niveau de cette table, la plupart d’entre nous sommes les riverains du golf et
nous voudrions ne pas être trop impactés par ce qui se passe et que l’on préserve la nature.
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4.6 DES QUESTIONS SUR LE CALENDRIER DE DÉCISION
ET DE MISE EN ŒUVRE
Les différents temps de la concertation ont été l’occasion pour les participants de demander des précisions
concernant le calendrier de décision et de mise en œuvre du projet. Du fait du non aboutissement d’un certain
nombre de projets précédents, des doutes ont été émis quant à la capacité et à la volonté des collectivités
partenaires à prendre et mettre en œuvre des décisions.

LA PAROLE DU DÉPARTEMENT
)RPER©ERXPEGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPIPI(«TEVXIQIRXHIPE+MVSRHIIXPIWGSPPIGXMZMX«WTEVXIREMVIWWIWSRX
IRKEK«W ¢ H«FEXXVI HY 4((2& ¢ VIGYIMPPMV PIW EZMWIX TVSTSWMXMSRW HY TYFPMG ¢ IR XIRMV GSQTXI EMRWMUYŠ¢
prendre en considération les observations de la garante de la concertation en charge de la rédaction de son
bilan.
Dans le présent rapport, le Département de la Gironde et les collectivités partenaires exposent les mesures
UYMZSRX¬XVIQMWIWIRTPEGITSYVXIRMVGSQTXIHIWIRWIMKRIQIRXWXMV«WHIPEGSRGIVXEXMSRTV«EPEFPI
0IWEGXMSRWGSRGIVRERXPIWXVERWTSVXWGSPPIGXMJWIXQSHIWHIH«TPEGIQIRXWEGXMJWTSYVVSRX¬XVIQMWIRĔYZVI
VETMHIQIRXIXGIVXEMRIWWSRXH«N¢IRGSYVWHIV«EPMWEXMSR WGL«QEWnc1SFMPMX«Wc}IXnc1SHIWHSY\c}HIPE
'3&%2ETTVSYZ«WPIJ«ZVMIV -PGSRZMIRHVEHIH«TPS]IVGIWEGXMSRWIRW]RIVKMIHERWPEPMKR«IHI
l’approche partenariale entre les collectivités adoptée pour la concertation préalable.
0IWEGXMSRWGSRGIVRERXPIWEQ«REKIQIRXWVSYXMIVWWIVSRXEJƪR«IWEYVIKEVHHIWH«FEXWIXIRWIMKRIQIRXW
HIPEGSRGIVXEXMSRIXƪRPIWH«GMWMSRWGSRGIVRERXPIWWYMXIW¢PIYVHSRRIVTSYVVSRX¬XVITV«WIRX«IW
7ŠMP V«WYPXI HI GIW H«GMWMSRW YR WG«REVMS KPSFEP GSQTVIRERX YR TVSNIX HŠMRJVEWXVYGXYVI UYIP UYŠMP WSMX
GIPYMGMWYMZVEPIWTVSG«HYVIWHŠEQ«REKIQIRXIXIRZMVSRRIQIRXEPIWEHLSG9REVV¬X«H«GPEVERXGITVSNIX
d’infrastructure d’utilité publique constituera notamment l’une des étapes ultérieures majeures. La réalisation
d’une infrastructure routière serait envisageable au mieux à l’horizon 2025.

Verbatims de participants
Je voudrais savoir si vous avez un calendrier large. J’aurais besoin d’un éclairage
pour savoir si j’en parle à mon épouse, à mes enfants, à mes petits-enfants ou à
mes arrières petits-enfants.
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4.7 DES QUESTIONS SUR LE COÛT DU PROJET
Des interrogations concernant le coût du projet sont revenues à plusieurs reprises au cours de la concertation
préalable. Elles concernaient à la fois le coût de réalisation du PDDNB (coût lié à chaque mode de déplacement,
QSRXERXHIWWYFZIRXMSRWV«TEVXMXMSRTEVGSPPIGXMZMX«IXG IXWEHMQIRWMSRIRZMVSRRIQIRXEPIcMQTEGXWYVPEWERX«
LYQEMRIWYVPIWQMPMIY\REXYVIPWIXG'IVXEMRWTEVXMGMTERXWSRXRSXEQQIRXWSYLEMX«WEZSMVWMPIWXVSMWWG«REVMSW
IX PIYVW GLMJJVEKIW TV«ZS]EMIRX HIW EQ«REKIQIRXW WT«GMƪUYIW TIVQIXXERX HI V«HYMVI PŠMQTEGX «GSPSKMUYI HY
projet.

LA PAROLE DU DÉPARTEMENT
0IGS½XIWXMQEXMJHIWXVSMWWG«REVMSWIWXYRGS½XHŠMRZIWXMWWIQIRXc
7G«REVMSRrcQMPPMSRWHŠIYVSWc
7G«REVMSRrcQMPPMSRWHŠIYVSWc
7G«REVMSRrcQMPPMSRWHŠIYVSW
Il intègre l’ensemble des modes de déplacement (carrefours de mobilité, aménagements de sécurité pour
PIWQSHIWEGXMJWIXG IXPIWQIWYVIWHITVSXIGXMSRHIPŠIRZMVSRRIQIRX QIWYVIWHŠ«ZMXIQIRXHIV«HYGXMSR
IX HI GSQTIRWEXMSR  QEMW RI TVIRH TEW IR GSQTXI PIW GS½XW HŠIRXVIXMIR SY HŠI\TPSMXEXMSR HIW W]WXªQIW
envisagés.
%GIWXEHIHIPŠST«VEXMSRMPIWXMQTSVXERXHINYWXMƪIVHIPŠSTTSVXYRMX«HYTVSNIXIXHŠIREVV¬XIVPIWTVMRGMTIW
K«R«VEY\IRXIVQIWHŠ«ZSPYXMSRHYW]WXªQIHIWQSFMPMX«WI\MWXERX9RIJSMWGIW«P«QIRXWEVV¬X«WGLEUYI
GSPPIGXMZMX«IRKEKIVEPIW«XYHIWPIWTVSG«HYVIWIXPIWƪRERGIQIRXWUYMVIPªZIRXHIWIWGSQT«XIRGIW
'SRGIVRERXPEHMQIRWMSRIRZMVSRRIQIRXEPIMPIWXYXMPIHIVETTIPIVUYIPIWEQ«REKIQIRXWTV«ZYWHERWPIGEHVI
HY4VSNIXHI(«TPEGIQIRXW(YVEFPIWHY2SVH&EWWMRWYMZVSRXWXVMGIQIRXPIWTVSG«HYVIWIRZMVSRRIQIRXEPIW
applicables. Les aménagements soumis notamment au processus d’évaluation environnementale, feront
PŠSFNIX HŠ«XYHIW HŠMQTEGXW TSYWW«IW JSRH«IW WYV PE W«UYIRGI )ZMXIV 6«HYMVI 'SQTIRWIV IX HŠIRUY¬XIW
publiques environnementales.

Verbatims de participants
Je trouve que c’est dommage d’avoir
un chiffrage que pour les transports
individuels et pas pour les transports
en commun.

Il y a deux notions, qui sont les
notions de coût global et d’échéancier.
On peut préférer une solution imparfaite
qui vienne plus tôt au lieu d’une
solution meilleure mais qui arriverait
un peu trop tard.

Ne nous focalisons pas seulement
sur un coût mais plutôt sur une
notion de coût/avantages.

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
(«TEVXIQIRX c#

Quelles sont les réponses réellement
incluses dans les 30, les 90 et 100
QMPPMSRWHŠIYVSWVIWTIGXMJWc#
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4.8 DES ATTENTES VIS-À-VIS DE L’IMPLICATION ET DU RÔLE
DES DIFFÉRENTES COLLECTIVITÉS DANS L’ORGANISATION
DE LA CONCERTATION ET DANS LE PROJET
Lors des réunions publiques d’ouverture de la concertation préalable, certains participants ont exprimé des
attentes quant à l’implication de l’ensemble des collectivités partenaires dans la concertation et le projet.
La logique partenariale des collectivités au regard de la concertation et du projet a été interrogée, dans la mesure
où les compétences en matière de mobilité sont partagées sur le territoire.

LA PAROLE DU DÉPARTEMENT
0I 4VSNIX HI («TPEGIQIRXW (YVEFPIW HY 2SVH &EWWMR IWX TSVX« TEV PŠIRWIQFPI HIW GSPPIGXMZMX«W PSGEPIW
GSQT«XIRXIWIRQEXMªVIHIQSFMPMX«WYVPIXIVVMXSMVI(«TEVXIQIRXHIPE+MVSRHI'SQQYREYX«HŠEKKPSQ«VEXMSR
HY &EWWMR HŠ%VGEGLSR 2SVH '3&%2  7]RHMGEX HY &EWWMR HŠ%VGEGLSR :EP HI 0Š)]VI 7=&%6:%0  6«KMSR
2SYZIPPI%UYMXEMRI GSQQYRIW HI 0ªKI 'ET *IVVIX %VªW %RHIVRSWPIW&EMRW 0ERXSR %YHIRKI &MKERSW
Marcheprime et Mios.
8VEHYMXITEVPEQMWIIRTPEGIHŠYRGSQMX«HITMPSXEKIVIKVSYTERXPŠIRWIQFPIHIWGSPPIGXMZMX«WTEVXIREMVIWIXUYM
s’est notamment réuni le 12 mars 2018 en amont de la concertation préalable, la logique partenariale du projet
a aussi prévalu au travers de la concertation. Des représentants de l’ensemble des collectivités ont participé
à la concertation préalable. Les ateliers de travail ainsi que les temps d’échange se sont volontairement tenus
WERW«PYWEƪRHIJEZSVMWIVPEPMFIVX«HITEVSPIIXHŠIRGSYVEKIVPŠI\TVIWWMSRHIXSYW

Verbatims de participants
5YIPPIEVXMGYPEXMSR]EYVEXMPIRXVIGITVSNIXIXGIPYMHIPE'3&%2c#

Ce que j’ai trouvé très intéressant, c’est que ce projet porte sur les mobilités
et les déplacements et qu’il ne se résume pas à un ruban goudronné et qu’il est porté
par plusieurs collectivités.
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RÉSULTATS DE LA
CONCERTATION
(EXTRAITS DU BILAN DE LA GARANTE)
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LES MESURES
QUI VONT ÊTRE MISES
EN PLACE POUR
TENIR COMPTE DES
ENSEIGNEMENTS TIRÉS
DE LA CONCERTATION
PRÉALABLE
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La concertation conduite par le Département de la Gironde, avec l’appui des communes et de la communauté
d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, a été le lieu d’échanges riches et nourris. Ils ont permis de GPEVMƪIV
les suites données par chacun des maîtres d’ouvrage aux différentes actions ou projets envisagés dans les trois
scénarios.
0IWGSPPIGXMZMX«WGSRƪVQIRXPŠSVMIRXEXMSRJSVXITV«GSRMW«IHERWPI4VSNIXHI(«TPEGIQIRXW(YVEFPIWHY2SVH&EWWMR 4((2& IXGSRJSVX«ITEVPEXVªWKVERHIQENSVMX«HIWTEVXMGMTERXWcMPWŠEKMXHIproposer une évolution de la
mobilité qui favorise les modes alternatifs à la voiture, au premier rang desquels les transports en commun et
PIWQSFMPMX«WHSYGIW'IWSVMIRXEXMSRWWIVIXVSYZIVSRXHERWPIJYXYVTPERGPMQEXEMV«RIVKMIXIVVMXSVMEP 4'%)8 HY
7=&%6:%0
0EGSRGIVXEXMSREGSRƪVQ«l’intérêt d’une appropriation urbaine forte de la RD3 et des scénarios 2 et 3 dans leurs
capacités à faire évoluer le système des mobilités existant. En effet, ces 2 scénarios ont été reconnus par une
grande majorité des personnes qui se sont exprimées par l’intermédiaire du questionnaire comme étant les plus
ETXIW¢JEZSVMWIVPIWXVERWTSVXWGSPPIGXMJW¢ETEMWIVPEGMVGYPEXMSRWYVPE6(IXH«ZIPSTTIVPEZMIPSGEPIIXPIWQSHIWEGXMJW Z«PSWTM«XSRW HERWPIWGIRXVIFSYVKW
7MHIWIJJSVXWMQTSVXERXWWIVSRXVIGLIVGL«WTSYVEFSYXMV¢HIWGLERKIQIRXWHIGSQTSVXIQIRXWPIQSHIVSYXMIV
inclus dans les scénarios 2 et 3, restera un moyen de déplacement pour nombre d’habitants du Bassin d’Arcachon. Il évoluera probablement dans le temps avec le recours aux véhicules électriques voire à des formes innovantes de véhicules autonomes. Les collectivités rechercheront d’ores-et-déjà toutes les solutions possibles
pour limiter le nombre de véhicules sur les routes, dont le covoiturage.
%YWWMPIWGSPPIGXMZMX«WH«GMHIRXcHI

6.1 RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN
0IWGSPPIGXMZMX«WZMWIRXYRIV«HYGXMSRWMKRMƪGEXMZIHIPETEVXHIPEZSMXYVIRSXEQQIRXYRIHMQMRYXMSRHIQSMXM«
HYXVEƪGWYVPE6(IREYTVSƪXHIWXVERWTSVXWGSPPIGXMJWIXHIWQSHIWEGXMJW'ŠIWXPIWIRWHIPETVMWIHI
GSQT«XIRGIXVERWTSVXHIPE'3&%2HITYMWPIer janvier 2018.
0IWQIWYVIWUYIPIWQE°XVIWHŠSYZVEKITVSTSWIRXHŠETTVSJSRHMVWSRXPIWWYMZERXIWc
9Une amélioration de l’offre de lignes régulières EGXYIPPIWPMKRIWIX ¢GSYVXXIVQI0IXVERWJIVXHI
PEGSQT«XIRGIXVERWTSVX¢PE'3&%2MQTPMUYIVEHŠMGMHIVIPERGIVHIWQEVGL«WHIXVERWTSVX(ERWGI
GEHVIPE'3&%2WŠIRKEKI¢V«ƫ«GLMV¢YRTPERHIXVERWTSVXVIRJSVG«IXEVXMGYPERXPIWHMJJ«VIRXIWSJJVIWHI
transport collectif, dont la mise en service est prévue au 2ndWIQIWXVI
9Une articulation avec le transport de proximité XVERWTSVX¢PEHIQERHIRSXEQQIRX K«V«TEVPE'3&%2
pour traiter les mobilités particulières. Le transport de proximité pourra également prendre la forme de
REZIXXIWYVFEMRIWHIWXMR«IWEY\cGMVGYPEXMSRWIRGIRXVIZMPPIIXEYVEFEXXIQIRXZIVWPIWPMKRIWV«KYPMªVIW
TVMRGMTEPIW
9Une meilleure coordination avec l’offre TERTEVPIRSYZIEYV«WIEYHIXVERWTSVXTYFPMGQMWIRTPEGIc
9Une amélioration du rabattement vers les gares TER en évitant de saturer les parkings des gares. Deux
STXMSRW SRX «X« «ZSUY«IW PSVW HI PE GSRGIVXEXMSRc  VIRJSVGIV PIW PMKRIW HI XVERWTSVX IR GSQQYR IR
rabattement vers ces gares et améliorer le covoiturage, déjà important, vers les gares pour réduire le
RSQFVIHIZ«LMGYPIWWXEXMSRR«Wc
90E TSYVWYMXI HI PŠEQ«REKIQIRX HI T¶PIW HŠ«GLERKI MRXIVQSHEY\ EƪR HI VIRJSVGIV PI V¶PI UYŠMPW SRX ¢
NSYIVIRQEXMªVIHIGSRGIRXVEXIYVHMJJYWIYVHIƫY\HIQSFMPMX«c
9Le suivi de l’évolution de la TEVXQSHEPIHIWXVERWTSVXWIRGSQQYRc
La création de sites propres partiels ou complets % GIX «KEVH PI XVEZEMP HI V«ETTVSTVMEXMSR HI PE 6(
MHIRXMƪIVEPIW^SRIWJEZSVEFPIWTSYVPEQMWIIRTPEGIHIWMXIWTVSTVIWTSYVPIWFYWST«V«WTEVPE'3&%2
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6.2 RENFORCER L’USAGE DES MODES ACTIFS,
AU PREMIER RANG DESQUELS LA MARCHE À PIED
0IWQIWYVIWUYIPIWQE°XVIWHŠSYZVEKITVSTSWIRXHŠETTVSJSRHMVWSRXPIWWYMZERXIWc
90E V«EPMWEXMSR TEV PIW GSQQYRIW IR TEVXIREVMEX EZIG PI («TEVXIQIRX HI PE +MVSRHI IX PE '3&%2
d’aménagements en faveur des modes EGXMJW TM«XSRW Z«PSW IXG c  GSRXMRYMX« IX W«GYVMX« HIW
GLIQMRIQIRXW XVSXXSMVW HIY\VSYIW IXG  TVMSVMWEXMSR HIW QSHIW EGXMJW IR GIRXVIFSYVKW IR EPPERX
NYWUYŠ¢PEV«EPMWEXMSRHŠIWTEGIWTEVXEK«WWYVPE6( ^SRIWIX^SRIWHIVIRGSRXVI HERWPIFYXHŠ]
ETEMWIVPIWGMVGYPEXMSRWIXJEZSVMWIVPEGSLEFMXEXMSRIRXVIPIWYWEKIVWHIPEZSMVMIc
90E V«ƫI\MSR WYV PI WXEXMSRRIQIRX EYXSQSFMPI pour inciter les automobilistes qui aujourd’hui font des
trajets courts en voiture à s’orienter vers des trajets à pied ou à vélo.

6.3 RENFORCER L’USAGE DU VÉLO
0I Z«PS RI VITV«WIRXI UYŠYRI JEMFPI TEVX HIW H«TPEGIQIRXW WYV PI XIVVMXSMVI 4SYV EYXERX GŠIWX YR QSHI HI
déplacement approprié pour les déplacements courts, qui s’effectuent aujourd’hui majoritairement en voiture
dans les communes du Bassin d’Arcachon. Les communes disposent aujourd’hui d’atouts pour son développement
WMKRMƪGEXMJcYRV«WIEYHITMWXIWG]GPEFPIWMVVMKYERXPŠIRWIQFPIHYXIVVMXSMVIIRWMXITVSTVISYWYVZSMVMITEVXEK«I
et dont le kilométrage est en constante augmentation.
0IWQIWYVIWUYIPIWQE°XVIWHŠSYZVEKITVSTSWIRXHŠETTVSJSRHMVWSRXPIWWYMZERXIWc
9La programmation pluriannuelle pour la mise en œuvre du schéma des modes doux ZSX«TEVPE'3&%2IX
notamment la sécurisation d’un véritable réseau de piste cyclable permettant de relier les équipements
IXWIVZMGIWEY\LEFMXERXWc
9La réalisation de stationnements sécurisés et en nombre (notamment sur des points majeurs du réseau
HIXVERWTSVX TSYVPIWZ«PSWGSQQIHIQERH«PSVWHIPEGSRGIVXEXMSRc
9L’amélioration de l’accès et du report modal sur les pôles générateurs de déplacement
90IH«ZIPSTTIQIRXHIGSRHMXMSRWHŠEGGYIMPZ«PSEXXVEGXMZIW «UYMTIQIRXWWIVZMGIW
9L’incitation des habitants à faire évoluer leur comportement, notamment en sensibilisant le jeune
public, en accompagnant les entreprises dans la mise en place de plans de mobilité et en favorisant le
H«TPSMIQIRXHI:%)IXZ«PSWTPMEFPIWc
9La poursuite des démarches engagéesZMW¢ZMWHIWHMJJ«VIRXWTYFPMGW JSVQEXMSRWIXMRJSVQEXMSR WIPSR
PIW¤KIWTSYVKEVERXMVPEW«GYVMX«HIWYWEKIVWEQ«PMSVIVPEWERX«IXKEVERXMVPŠEYXSRSQMIHIXSYWc
9Le développement d’itinéraires cyclables et piétons, avec notamment l’harmonisation du jalonnement et
de la signalétique
9La prise en compte de l’accessibilité des pistes cyclables.
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6.4 POURSUIVRE LES PROJETS INITIÉS PAR LES COMMUNES
EN VUE D’APAISER LA CIRCULATION ROUTIÈRE SUR LA RD3
EN LA TRANSFORMANT EN RUE POUR DES USAGES URBAINS
4EVGIUYIPIWGSQQYRIWIRPMIREZIGPI(«TEVXIQIRXSRXH«N¢IRKEK«HIWTVSNIXWHIV«EQ«REKIQIRXHIPE6(
pour améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers de l’espace public urbain, il semble important de poursuivre
sur la voie d’une réappropriation urbaine forte de cet axe stratégique pour les communes. La mixité de fonctions
UYIPE6(I\IVGIEYNSYVHŠLYMRŠIWXTPYWXIREFPI¢PSRKXIVQIIXQ«VMXIHSRGYRI«ZSPYXMSR
0IWQIWYVIWUYIPIWQE°XVIWHŠSYZVEKITVSTSWIRXHŠETTVSJSRHMVWSRXPIWWYMZERXIWc
9Mise en perspective des travaux déjà réalisés ou en cours concourant à une circulation apaisée,
9-HIRXMƪGEXMSRHŠEQ«REKIQIRXW¢TSYVWYMZVITSYVGSRWSPMHIVGIXSFNIGXMJIRTIVWTIGXMZIHIPŠEQ«REKIQIRX
d’une voie de contournement,
9-HIRXMƪGEXMSRHIWQIWYVIW¢TV«ZSMV¢PŠMWWYIHIPEQMWIIRWIVZMGIHIGIXXIRSYZIPPIZSMITSYVTSYVWYMZVI
cet objectif dans une démarche cohérente pour l’ensemble de l’itinéraire.

6.5 ÉTUDIER UN PROJET DE NOUVELLE VOIE DE TRANSIT
EN ARRIÈRE DES COMMUNES
Les scénarios 2 et 3 ont été reconnus par une grande majorité du public comme étant les plus aptes à améliorer
PŠEXXVEGXMZMX«HIWXVERWTSVXWGSPPIGXMJWIX¢ETEMWIVPE6(IXPIWGIRXVIFSYVKWIRJEZIYVHIPEZMIPSGEPIIXHIW
QSHIWEGXMJW Z«PSWTM«XSRW 
'IWWG«REVMSWTVSTSWIRXPEV«EPMWEXMSRHŠYRIZSMIRSYZIPPITSYVEGGSQTEKRIVIJƪGEGIQIRXPIWEYXVIWEGXMSRWHY
JYXYVW]WXªQIHIWQSFMPMX«W'SRWGMIRXIWHIWIRNIY\IXMQTEGXWIRZMVSRRIQIRXEY\PIWGSPPIGXMZMX«WVIXMIRHVSRX
le scenario le plus adapté au respect de l’environnement et à l’amélioration des mobilités des personnes sur le
territoire concerné.
Les actions en faveur de la mobilité durable et celles relevant d’une création de voie nouvelle s’inscrivent dans
des temporalités différentes. Aussi, les réalisations les plus immédiates seront celles ayant trait notamment au
renforcement de l’offre de transports en commun et à l’amélioration de l’usage des transports en commun, du
vélo et du covoiturage. En parralèle seront engagées les études préalables au lancement d’un projet routier.
La procédure d’utilité publique qui sera engagée par le Département de la Gironde pour la réalisation d’un
éventuel projet routier aura pour objet de démontrer qu’elle constitue une action nécessaire et complémentaire à
PŠEQ«PMSVEXMSRHYW]WXªQIKPSFEPHIWQSFMPMX«W(ERWGIXXISTXMUYIIRQEXMªVIHŠEQ«REKIQIRXW VIUYEPMƪGEXMSR
HI PE 6( HERW PIW GIRXVIW FSYVKW W«GYVMWEXMSR IX GSRXMRYMX« HIW MXMR«VEMVIW TSYV PIW QSHIW EGXMJW IXG  PIW
GSPPIGXMZMX«W PSGEPIW V«EPMWIVSRX IX QIXXVSRX IR GSL«VIRGI PIYVW «XYHIW PIYVW H«GMWMSRW IX PE TPERMƪGEXMSRW HI
leurs actions.
0IWQIWYVIWUYIPIWQE°XVIWHŠSYZVEKITVSTSWIRXHŠETTVSJSRHMVWSRXPIWWYMZERXIWc
9En application du principe de prévention de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et de la hiérarchie
HIPEW«UYIRGI)ZMXIV6«HYMVI'SQTIRWIVPI(«TEVXIQIRXVIGLIVGLIVEHERWYRTVIQMIVXIQTWune option
de tracé de moindre impact environnemental. A cet égard, le Département étudiera en détail chacune des
options associées aux scénarios n°2 et n°3 soumis à la concertation et réalisera notamment les études
H«XEMPP«IWHIPŠIRZMVSRRIQIRXEZERXHIGLSMWMVYRXVEG«c
9Les recherches de tracé conduites par le Département, se feront en concertation avec les communes
et habitants des différents quartiers pour améliorer leur insertion en proximité des zones habitées. La
GSRGIVXEXMSREQSRXV«PEWIRWMFMPMX«TEVXMGYPMªVIHIWWIGXIYVWHI0YFIGIXHI1SYGLSRc
9(IQ¬QIPEV«ƫI\MSRIXPIWHMJJ«VIRXWMRZIRXEMVIWpilotés par le Département, seront partagés avec les
acteurs de l’environnement GMXS]IRW IX EWWSGMEXMSRW  TSYV EQ«PMSVIV PE GSRREMWWERGI TEVXEK«I HIW
VMGLIWWIWIRZMVSRRIQIRXEPIWIXPIWSTXMSRWTSWWMFPIWc
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9Les recherches de tracé intégreront un raccordement à l’A660 sur la base de la proposition formulée lors
de la consultation par la commune de Mios (utilisation privilégiée de voieries existantes récalibrées pour
«ZMXIVYRIRSYZIPPIMRJVEWXVYGXYVIXVEZIVWERXHIWIWTEGIWIRZMVSRRIQIRXEPIQIRXVMGLIW c
9Il sera envisagé également la réalisation d’un prolongement au Nord vers Lège pour la liaison avec le
MédocTEVPEVSYXIHIWPEGWc
9Dans l’hypothèse de réalisation d’une route nouvelle, les collectivités ont entendu les craintes en
matière d’urbanisation et s’engagent à rechercher une solution juridique pour la maîtriser et éviter que
PE RSYZIPPI MRJVEWXVYGXYVI GSRWXMXYI YRI RSYZIPPI PMQMXI ¢ PŠYVFERMWEXMSR )PPIW EJƪVQIRX PIYV ZSPSRX« HI
QE°XVMWIVPŠYVFERMWEXMSRHERWPIGEHVIHY7GL«QEHI'SL«VIRGI8IVVMXSVMEPI 7'38 V«GIQQIRXVIPERG«IX
¢QIXXVIIRGSQTEXMFMPMX«PIYV409EZIGGIWSFNIGXMJWHIPMQMXEXMSRHIPŠYVFERMWEXMSR
9Une évaluation des effets sur la santé et sur les émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble des
mesures proposées sera conduite, dans l’optique de l’élaboration du plan climat air énergie territorial
HY 7=&%6:%0 'IPYMGM EYVE EMRWM YR ZSPIX nc QSFMPMX«c } UYM TIVQIXXVE HŠ«ZEPYIV PE TEVX HI QE°XVMWI HIW
«QMWWMSRWHIKE^¢IJJIXHIWIVVIUYIPŠIRWIQFPIHIWGSQTSWERXIWHYTVSNIXTIVQIXXVSRXHIV«EPMWIVc
99RI«ZEPYEXMSRHIWMQTEGXWWYVPIWQMPMIY\ LYQEMRWREXYVIPWTE]WEKIWWSGMS«GSRSQMUYIWIXG WIVE
réalisée par le Département conformément aux exigences législatives et réglementaires.

6.6 APPROFONDIR LA RÉALISATION DE PÔLES D’ÉCHANGE
DE CENTRALITÉ OU PLUS ÉLOIGNÉS
'IXXIV«ƫI\MSRGSRHYMXITEVPI(«TEVXIQIRXPE'3&%2IXPIWGSQQYRIWGSRWMWXIVE¢MHIRXMƪIVIX¢V«WIVZIVPI
foncier mobilisable, prenant en compte la logistique et les livraisons urbaines, comme proposé lors d’un atelier
HIGSRGIVXEXMSRTSYVPEV«EPMWEXMSRHIT¶PIWHŠ«GLERKIIRQMPMIY\YVFEMRW GEVVIJSYVWHIQSFMPMX« IXIRVIXVEMX
HIWWIGXIYVWYVFERMW«W T¶PIWHŠ«GLERKIWWIGSRHEMVIW 

6.7 PRENDRE EN COMPTE LES RECOMMANDATIONS DE LA
GARANTE SUR LES MODALITÉS D’INFORMATION ET DE
PARTICIPATION DU PUBLIC POUR LA POURSUITE DU PROJET
Les maîtres d’ouvrage proposent de suivre les recommandations de la garante concernant les modalités
HŠMRJSVQEXMSRIXHITEVXMGMTEXMSRHYTYFPMGc
94SYVWYMZVI PI XVEZEMP IR W]RIVKMI EZIG PIW EYXVIW QE°XVIW HŠSYZVEKI HIW H«TPEGIQIRXW HYVEFPIW HY
XIVVMXSMVIc  PE '3&%2 IX PIW  GSQQYRIW EƪR HI GSSVHSRRIV PIYVW V«ƫI\MSRW IX PIYVW EGXMSRW IX F¤XMV
conjointement, chacun dans ses compétences, un projet global chiffré et un calendrier de réalisationsc
9Travailler à améliorer le projet global des déplacements en tenant compte des avis et contributions du
publicWYVPEFEWIHIWEXXIRXIWTEVXEK«IWIXHIWEREP]WIWTEVXMGYPMªVIWTV«G«HIQQIRXH«XEMPP«IWc
9Fédérer autour du projet les acteurs de l’environnement pour avancer conjointement sur les différents
QSHIWHIH«TPEGIQIRXWXSYXIRTV«WIVZERXEYQMIY\PIWQMPMIY\REXYVIPWc
96«TSRHVIEY\EXXIRXIWHYTYFPMGEƪRHIGSRXMRYIVPIHMEPSKYIIRKEK«IXPŠEWWSGMIVEY\TVSGLEMRIW«XETIW
du projet, tant du point de vue décisions prises suite à la concertation préalable que sur les aspects
techniques du projet.
L’année 2019 sera consacrée à l’analyse comparative des différentes options en rapport avec les scénarios 2 et
TVSTSW«WPSVWHIPEGSRGIVXEXMSR4EVI\IQTPIGSRGIVRERXPIWQMPMIY\REXYVIPWHIWMRZIRXEMVIWƪRWZSRX¬XVI
V«EPMW«WWYVYRG]GPIFMSPSKMUYIGSQTPIX 9RIERR«IGSQTPªXIcNERZMIV¢NERZMIV 
Au cours de cette période, le Département de la Gironde organisera plusieurs ateliers de travail avec des acteurs
HYXIVVMXSMVI9RHMWTSWMXMJTEVXMGYPMIVWIVETVSTSW«¢HIWXMREXMSRHIWLEFMXERXWHYXIVVMXSMVIIRƪRHŠERR«I
(ŠEYXVITEVXPIWMXIMRXIVRIXHYTVSNIXETTSVXIVEV«KYPMªVIQIRXHIWMRJSVQEXMSRWWYVPEZMIHYTVSNIXIXWYVWETPERMƪGEXMSR
0I TYFPMG TSYVVE GSRXMRYIV ¢ UYIWXMSRRIV PIW TSVXIYVW HY TVSNIX ZME PŠEHVIWWI «PIGXVSRMUYI H«HM«Ic 
contact-pddnb@gironde.fr
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4%68-)cCONCLUSION

Le constat est fait que les déplacements sur le Nord Bassin sont depuis un certain temps entrés dans une phase
GVMXMUYI'IXXIWMXYEXMSRZEIQTMVIVHERWPIWERR«IW¢ZIRMVIXMPIWXYVKIRXHITVIRHVIHIWH«GMWMSRWc
0I4((2&HERWPETLEWIHITV«GSRGIVXEXMSREQMWIRI\IVKYIc


0ER«GIWWMX«HŠYRIW]RIVKMIIRXVIXSYXIWPIWGSPPIGXMZMX«Wc'SRWIMP(«TEVXIQIRXEPŝ-RXIVGSQQYREPMX«
'3&%2ŝGSQQYRIWŨGLEGYRĔYZVERXHERWPIGEHVIHIWIWGSQT«XIRGIW



0ER«GIWWMX«HŠETTSVXIVYRIQYPXMTPMGMX«HŠEGXMSRWJEZSVMWERXPEQSFMPMX«cXVERWTSVXIRGSQQYRYWEKI
des modes actifs, usage du vélo, covoiturage, traversée des bourgs apaisée, usage d’énergies propres,



0ER«GIWWMX«HIWYTTVMQIVTVSKVIWWMZIQIRXPIXVEƪGHIXVERWMXWYVPE6(HIQERMªVI¢PYMHSRRIV¢
terme un statut de voie urbaine sécurisée favorisant les modes actifs et les modes doux,



0ER«GIWWMX«HITV«ZSMV¢GSYVXIXQS]IRXIVQIHIWEGXMSRWV«EPMWXIW XIGLRMUYIQIRXIXƪRERGMªVIQIRX 
(IW TVSNIXW ¢ PSRK XIVQI TSYVVSRX ¬XVI QMW IR ĔYZVI YPX«VMIYVIQIRX IR JSRGXMSR HI PŠ«ZSPYXMSR
notamment démographique du Nord Bassin.

'SQTXIXIRY HI GIW GSRWXEXW PI 'SRWIMP («TEVXIQIRXEP PŠ-RXIVGSQQYREPMX« IX PIW GSQQYRIW WŠIRKEKIRX ¢
TSYVWYMZVIGSRGSQMXEQQIRXPETVSG«HYVIHY4((2&WIPSRPIWTVMRGMTIW«RSRG«WTEVPEKEVERXIH«WMKR«ITEVPE
GSQQMWWMSRHIH«FEXTYFPMGc


1IXXVIIRĔYZVIPIWGL«QEHIQSFMPMX«IXHIWQSHIWHSY\ZSX«TEVPE'3&%2

-

Aménager autant que faire se peut les centres urbains en faveur des déplacements apaisés,

-

Lancer les études techniques et environnementales relatives aux tracés routiers en rapport avec les
WG«REVMSWIXEƪRHIH«XIVQMRIVYRIWSPYXMSRVSYXMªVIEHETX«IEYXIVVMXSMVI
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ANNEXES

Réponses à vos questions

Foire aux questions (FAQ)
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ϮŝͿŽŵŵĞŶƚƐĞƌŽŶƚĞǆƉůŽŝƚĠĞƐůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŝƐƐƵĞƐĚĞƐĞŶƋƵġƚĞƐ͕ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĞƚĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
ϮũͿĂŶƐůĞƚĂďůĞĂƵĚĞĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĚĞƐƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͕ƉŽƵƌƋƵŽŝůĞƐϱŽďũĞĐƚŝĨƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐƐŽŶƚͲŝůƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĚĞĐĞƵǆĚĠĨŝŶŝƐůŽƌƐĚĞƐĠƚƵĚĞƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ
ĞƚĚĞůĂƉƌĠͲĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
ϮŬͿƐƚͲŝůƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ĂĨĨĞĐƚĞƌĚĞƐƉŽŝŶƚƐăĐŚĂĐƵŶĚĞƐƐǇŵďŽůĞƐƵƚŝůŝƐĠƐ͍^ŝŽƵŝƋƵĞůůĞƐĞŶƐĞƌĂŝĞŶƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
ϮůͿŽŵŵĞŶƚŽŶƚĠƚĠĂƐƐŽĐŝĠƐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆĚƵƉƌŽũĞƚ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
ϮŵͿ>ĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂͲƚ͛ŝůĨĂŝƚĂƉƉĞůăĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐĨĂĐƵůƚĂƚŝǀĞƐĂƵƉƌğƐĚĞůĂŐĂƌĂŶƚĞĚĞůĂEW͍^ŝŽƵŝůĞƐƋƵĞůůĞƐ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
ϮŶͿWŽƵƌƋƵŽŝůĞŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůŶĞƐĞŵŽŶƚƌĞƚ͛ŝůƉĂƐƉůƵƐĨƌĂŶĐĞŶĞǆƉƌŝŵĂŶƚĞǆƉůŝĐŝƚĞŵĞŶƚƐĂƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞƉŽƵƌůĞƐĐĞŶĂƌŝŽϯ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
ϮŽͿ>ĞŽŶƐĞŝůĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůƉŽƵƌƌĂŝƚͲŝůĨĂŝƌĞĐŽŶŶĂŝƚƌĞĂƵƉƵďůŝĐůĞŶŽŵĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞĚƵWƌŽũĞƚĂŝŶƐŝƋƵĞůĞŶŽŵďƌĞĚĞ
ƌĠƵŶŝŽŶƐŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐĚƵƌĂŶƚůĞƐĚĞƵǆƉƌĞŵŝğƌĞƐƉŚĂƐĞƐĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
ϮƉͿ>ĂƌĠǀĠůĂƚŝŽŶĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐƉĂƌƚŝĞůƐƐƵƌůĞĐŚŽŝǆĚĞƐƐĐĞŶĂƌŝŽƐĂǀĂŶƚůĂĨŝŶĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞͲƚ͛ĞůůĞƉĂƐƵŶĞŝƌƌĠŐƵůĂƌŝƚĠĚĞůĂ
ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ͍ ϭϬ
ϮƋͿWŽƵƌƋƵŽŝůĞĐŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵĚĞů͛ĂƚĞůŝĞƌd^WĚƵϮϱũƵŝŶŶ͛ĞƐƚͲŝůƉĂƐĂƵƐƐŝĐŽŵƉůĞƚƋƵĞůĞƐĂƵƚƌĞƐ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
ϮƌͿYƵĞůůĞƐƐŽŶƚůĞƐƐƵŝƚĞƐĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
ϮƐͿ>ĂZĠŐŝŽŶĂͲƚͲĞůůĞĠƚĠĂƐƐŽĐŝĠĞĂƵƉƌŽũĞƚ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ

ϯͲE>z^^dKEE^dZZ/dKZ/>^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
ϯĂͿ^ƵƌƋƵĞůůĞƐĠƚƵĚĞƐƌĞƉŽƐĞůĞƉƌŽũĞƚ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
ϯďͿKƶƉŽƵǀŽŶƐͲŶŽƵƐƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĐŚŝĨĨƌĠĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĂĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚăů͛ĂĐĐŝĚĞŶƚŽůŽŐŝĞĚĞůĂZϯ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
ϯĐͿYƵĞůĞƐƚůĞƐƚĂƚƵƚĚĞƐƉŝƐƚĞƐĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐ͕ĞƚƋƵĞůůĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂŝƚƉŽƐƐŝďůĞ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
ϯĚͿKƶƚƌŽƵǀĞƌůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
ϯĞͿ>͛ĂŶĂůǇƐĞĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞŶĞƐŽƵƐͲĞƐƚŝŵĞƚ͛ĞůůĞƉĂƐů͛ŝŵƉĂĐƚĚƵƐĐĞŶĂƌŝŽϮ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ

ϰͲ^EZ/K^d^K>hd/KE^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ 
ϰĂͿYƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐƉŽƵƌůĞƉƌŽũĞƚ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
ϰďͿŽŵŵĞŶƚůĞƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐĚƵƉƌŽũĞƚŽŶƚͲŝůƐĠƚĠĠůĂďŽƌĠƐ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
ϰĐͿ>ĂĐŽŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐŶĂǀĞƚƚĞƐĞƚĚĞƐĐǇĐůŝƐƚĞƐƐƵƌůĂƉŝƐƚĞĐǇĐůĂďůĞŶĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞͲƚͲĞůůĞƉĂƐƵŶĚĂŶŐĞƌ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
ϰĚͿWŽƵƌƋƵŽŝƌğƐŶĞďĠŶĠĨŝĐŝĞƉĂƐĚ͛ƵŶĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƌŽƵƚŝĞƌĞŶƚƌĞůĞĨƵƚƵƌƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚĚ͛ŶĚĞƌŶŽƐĞƚůĂZϭϬϲ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
ϰĞͿĞƉƵŝƐƌğƐ͕ƉŽƵƌƋƵŽŝŶ͛ǇĂͲƚͲŝůƉĂƐƵŶĞůŝŐŶĞĚĞďƵƐĚŝƌĞĐƚĞǀĞƌƐŽƌĚĞĂƵǆ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
ϰĨͿƋƵĂŶĚƵŶĞƉŝƐƚĞĐǇĐůĂďůĞũƵƐƋƵ͛ă>ƵďĞĐ;ůĂƌŽƵƚĞĞƐƚƚƌğƐĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞͿ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
ϰŐͿƌĠĚŝďŝůŝƚĠĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞʹŚŽŝǆĚ͛ƵŶƐĐĠŶĂƌŝŽƉĂƌůĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚƵƉƌŽũĞƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
ϰŚͿEĞƉĞƵƚͲŽŶƉĂƐƚƌŽƵǀĞƌƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐĂĨŝŶĚĞƐ͛ĠĐĂƌƚĞƌĚĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞDŽƵĐŚŽŶĞƚĚĞ>ƵďĞĐĞƚĚĞƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚĞƐ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳ
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ANNEXES

ϰŝͿWŽƵƌƌĂŝƚͲŽŶĞŶǀŝƐĂŐĞƌĚĞƌĞǀŽŝƌůĞƐĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐĚĞůĂůŝŐŶĞϲϭϬĞƚůĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞĂǀĞĐůĂŐĂƌĞĚĞŝŐĂŶŽƐĂǀĂŶƚŵġŵĞĚĞ
ůĂŶĐĞƌƵŶƉƌŽũĞƚƋƵĞůĐŽŶƋƵĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
ϰũͿ^ĞƌĂŝƚͲŝůƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶĞůŝŐŶĞĚĞďƵƐƋƵŝƉĂƌƚŝƌĂŝƚĚĞDĂƌĐŚĞƉƌŝŵĞůŽŶŐĞƌĂŝƚů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞsĞƌĚƵŶă>ĂĐĂŶĂƵĚĞDŝŽƐƉŽƵƌĂůůĞƌĂƵƉƀůĞ
^ĂŶƚĠĚĞůĂdĞƐƚĞĚĞƵĐŚ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
ϰŬͿEĞƉĞƵƚͲŽŶƉĂƐĞŶǀŝƐĂŐĞƌĚĞƵǆůŝŐŶĞƐĚĞŶĂǀĞƚƚĞƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐƐĞƉĂƌƚĂŐĞĂŶƚůĞƚƌŽŶĕŽŶ>ğŐĞͲŝŐĂŶŽƐ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
ϰůͿWŽƵƌƋƵŽŝŶĞƉĂƐůĂŝƐƐĞƌƵŶƉƌŽũĞƚĚĞƚƌĂŵƐƵƌƐŝƚĞƉƌŽƉƌĞŽƵƐƵƌůĞƐĞŵƉƌŝƐĞƐĐǇĐůĂďůĞƐĞƚǀŽŝĞƐ^E&͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
ϰŵͿKƶƐŽŶƚůĞƐƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐƵƌ>ĂŶƚŽŶ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
ϰŶͿŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐďƵƐĞƚůĂŶĂǀĞƚƚĞ͍ƋƵĞůƐŚŽƌĂŝƌĞƐ͍YƵĞůůĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
ϰŽͿWŽƵƌƋƵŽŝĂůůĞƌŵĞƚƚƌĞůĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞďƵƐĞŶƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞĚĞƐǀŝůůĞƐ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
ϰƉͿƐƚͲŝůƉŽƐƐŝďůĞĚĞŵŝǆĞƌůĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐĐĠŶĂƌŝŽƐ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
ϰƋͿWŽƵƌƋƵŽŝŶĞƉĂƐƌĂĐĐŽƌĚĞƌůĂƉŝƐƚĞĐǇĐůĂďůĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞĂƵǆƉůĂŐĞƐ͕ďĂƐƐŝŶĚĞďĂŝŐŶĂĚĞ͕ďŽƵƌŐƐ͕ĠĐŽůĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐ͕ĐĂŵƉŝŶŐƐ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
ϰƌͿWŽƵƌƋƵŽŝŶĞƉĂƐĐƌĠĞƌĚĞƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐĞŶƚƌĞůĞƐƉƀůĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
ϰƐͿWŽƵƌƋƵŽŝŶĞƉĂƐƌĞŵĞƚƚƌĞĞŶĠƚĂƚůĞƐƉŝƐƚĞƐĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚĐĞůůĞƋƵŝƌĞůŝĞůĂŐŽŶă>ƵďĞĐƉŽƵƌĚĠůĞƐƚĞƌůĂZϯ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
ϰƚͿƐƚͲŝůƉŽƐƐŝďůĞăĐĞƐƚĂĚĞĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐĐŽƸƚƐĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞĐŚĂƋƵĞƐĐĠŶĂƌŝŽƉĂƌĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
ϰƵͿǀĞǌͲǀŽƵƐƚĞŶƵĐŽŵƉƚĞĚĞů͛ĠƚĂƚĂĐƚƵĞůĚĞƐƉŝƐƚĞƐĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƐĐĠŶĂƌŝŽϮ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
ϰǀͿŽŵŵĞŶƚĠǀĂůƵĞƌůĞƉƌŽũĞƚĚĂŶƐƐĂŐůŽďĂůŝƚĠĂǀĞĐĂƵƐƐŝƉĞƵĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐƐƵƌůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶĞƚůĞƐƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
ϰǁͿ^ĐĠŶĂƌŝŽŶΣϮĞƚƚƌĂǀĞƌƐĠĞĚƵ,ĂŵĞĂƵĚĞ>ƵďĞĐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ 

ϱͲZWKE^^^DE^WZd/h>/Z^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
ϱĂͿĞŵĂŶĚĞĚ͛ƵŶĞĠƚƵĚĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƉŽƵƌƵŶƉƌŽũĞƚͨdƌĂŵͲƚƌĂŝŶͩĞŶƚƌĞƌğƐĞƚŝŐĂŶŽƐͲKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂƚĞůŝĞƌƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
ϱďͿYƵĞůůĞƐŐĂƌĂŶƚŝĞƐƉĞƵƚͲŽŶƉƌĠǀŽŝƌƉŽƵƌŵĂŠƚƌŝƐĞƌů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽũĞƚĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚƵƌĂďůĞƐĚƵŶŽƌĚĂƐƐŝŶ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
ϱĐͿ>ĞƉƌŽũĞƚĞƐƚͲŝůĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
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ANNEXES

1 - LE PROJET DE DEPLACEMENTS DURABLES DU NORD BASSIN
D 4XҋHVWFHTXHOHSURMHWGHGpSODFHPHQWVGXUDEOHVGXQRUG%DVVLQGҋ$UFDFKRQ"
Le projet de déplacements durables du nord Bassin dҋ$UFDFKRQ 3''1%  HVW XQ SURMHW SRUWp SDU OҋHQVHPEOH GHV
FROOHFWLYLWpV ORFDOHV FRPSpWHQWHV HQ PDWLqUH GH PRELOLWp VXU OH WHUULWRLUH OH 'pSDUWHPHQW GH OD *LURQGH OD
&2%$1 OH 6<%$59$/ OD 5pJLRQ 1RXYHOOH$TXLWDLQH HW OHV  FRPPXQHV GH OD &2%$1 /qJH &DS)HUUHW $UqV
$QGHUQRV/DQWRQ$XGHQJH%LJDQRV0DUFKHSULPHHW0LRV &HSURMHWHVWUpDOLVpHQFRPSOpPHQWDULWpGHVGpPDUFKHV
GH OD &2%$1 VFKpPD GHV ©0RELOLWpVª HW VFKpPD GHV ©0RGHV GRX[ª  GX 6<%$59$/ 3ODQ FOLPDW  HW GHV
FRPPXQHV HQFKDUJHGHOҋXUEDQLVPHHWGHOҋDPpQDJHPHQWGHOҋHVSDFHSXEOLF 
&ҋHVWOHSUHPLHUSURMHWTXLDSSUpKHQGHOHVPRELOLWpVGDQV leur ensemble et qui permet de redéfinir les conditions
GHGpSODFHPHQWVVXUOH1RUG%DVVLQGҋ$UFDFKRQ
,O IDLW OҋREMHW GҋXQH PpWKRGH GH WUDYDLO SDUWLFLSDWLYH HW GҋXQH FRQFHUWDWLRQ SUpDODEOH DX WLWUH GX &RGH GH
OҋHQYLURQQHPHQWTXLVHGpURXOHGXPDLDXMXLQTXHOH'pSDUWHPHQWGHOD*LURQGHDVRXKDLWpPHWWUHHQ
œuvre et porter tout HQDVVRFLDQWOHVDFWHXUVHWOHSXEOLFjXQHUpIOH[LRQJOREDOHHWFRRUGRQQpHVXUOHV\VWqPH
GHVPRELOLWpVGXWHUULWRLUHUpSRQGDQWDX[DWWHQWHVHWEHVRLQVGHVKDELWDQWV

E 3RXUTXRLXQSURMHWGHGpSODFHPHQWVGXUDEOHVGXQRUG%DVVLQGҋ$UFDFKRQ"
Trois raisons principales justifient la mise en œuvUHGXSURMHW7RXWGҋDERUGOHVEHVRLQVHQPDWLqUHGHPRELOLWpVXU
OH WHUULWRLUH VRQW DQFLHQV (QVXLWH SOXVLHXUV FRQVWDWV UHQGHQW DXMRXUGҋKXL Fompte de OD QpFHVVLWp GH UHSHQVHU
JOREDOHPHQWHWGXUDEOHPHQWODPRELOLWpVXUOHWHUULtoire OҋDWWUDFWLYLWpOLPLWpHGHVPRGHVGHGpSODFHPHQWValternatifs
j OD YRLWXUH OHV GLIILFXOWpV GH FLUFXODWLRQ VXU OD 5' OҋLQVpFXULWp GHV GpSODFHPHQWV HW OD QpFHVVLWp de préserver
OҋHQYLURQQHPHQW QDWXUHO H[FHSWLRQQHO GX %DVVLQ Gҋ$UFDFKRQ (QILQ LO UHVVRUW GH FHV FRQVWDWV TXH OD UpSRQVH j
DSSRUWHUGRLWrWUHJOREDOHFRRUGRQQpHHWGRLWSUHQGUHHQFRPSWHOҋHQVHPEOHGHVFRPSpWHQFHVHQPDWLqUH de
PRELOLWp&HWWHGHUQLqUHHVWDXF±XUGXTXRWLGLHQGHFKDFXQ
$VVRFLHU OHV DFWHXUV GX WHUULWRLUH HW OHV KDELWDQWV j OҋpODERUDWLRQ GX SURMHW HQ SHUPHWWDQW OҋH[SUHVVLRQ GH WRXV FҋHVW
DVVXUHUXQHUpSRQVHDX[DWWHQWHVGXWHUULWRLUH
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/$&21&(57$7,21 25*$1,6$7,21'2&80(176(78'(6
D (QTXRLFRQVLVWHODGpPDUFKHGHFRQFHUWDWLRQ"
'ҋRFWREUH  j MDQYLHU  OH 'pSDUWHPHQW GH OD *LURQGH D SULV OҋLQLWLDWLYH GҋXQH SUpFRQFHUWDWLRQ associant plus
GҋXQH FHQWDLQH GҋDFWHXUV GX WHUULWRLUH j OҋLGHQWLILFDWLRQ GHV SULQFLSDX[ HQMHX[ GX SURMHW HW j OҋpPHUJence de réponses
SHUPHWWDQWGҋDPpOLRUHUOHV\VWqPHGHVPRELOLWpVH[LVWDQW/HVGLIIpUHQWVVFpQDULRVSURSRVpVjODFRQFHrtation sont issus
GHFHWWHSUpFRQFHUWDWLRQ
'XPDLDXMXLQOHSURMHWIDLWOҋREMHWGҋXQHFRQFHUWDWLRQSUpDODEOHDXWLWUHGXFRGHGHOҋ(QYLURQQHPHQWTXLHVW
HQFDGUpHSDUODJDUDQWHGHODFRQFHUWDWLRQ+pOqQH6DUULTXHWQRPPpHSDUOD&RPPLVVLRQQDWLRQDOHGXGpEDWSXEOLF
6XUODEDVHGHVWURLVVFpQDULRVSURSRVpVODFRQFHUWDWLRQSUpDODEOHGRLWSHUPHWWUHOҋH[SUHVVLRQGHVDYis de tous pour
FRQWULEXHUjOҋpODERUDWLRQGҋXQSURMHWFRUUHVSRQGDQWDX[DWWHQWHVHWEHVRLQVGXWHUULWRLUH
Le dispositif de la concertation préalable comprend 15 temps de concertation répartis sur le territoirHGHOD&2%$1
-

-

-

-

-

UpXQLRQVSXEOLTXHVGҋRXYHUWXUH


PDLjKjOҋHVSDFHFXOWXUHOGH%,*$126



PDLjKjODVDOOHGX%URXVWLFj$1'(5126/(6%$,16

DWHOLHUVSDUWLFLSDWLIVRXYHUWVjWRXVSRXUKLpUDUFKLVHUOHVVFpQDULRVGXSURMHW


PDLjKDXFHQWUHGҋDQLPDWLRQGH/$1721



MXLQjKjODVDOOHGHVIrWHVGҋ$8'(1*(

WHPSVGҋpFKDQJHHQJDUHVHWVXUGHVHVSDFHVSXEOics des communes concernées


PDLjKjODJDUHGH%,*$126



PDLjKjODJDUHGH0$5&+(35,0(



MXLQjKjODPDLULHGH/Ë*(&$3)(55(7



MXLQjKjODVDOOHGHVIrWHVGH0,26 DWHOLHUjGHVWLQDWLRQGHVSHUVRQQHVkJpHV 



MXLQjKVXUOҋHVSODQDGH'DUWLJXHORQJXHj$5Ë6

 DWHOLHUV WKpPDWLTXHV DYHF OH SXEOLF VFRODLUH OHV HQWUHSULVHV OHV SHUVRQQHV kJpHV DLQVL TXH OHV
personnes en insertion sociale


/HPDLjKDXO\FpHGҋ$1'(5126/(6%$,16 SXEOLFVFRODLUH 



/HPDLjKDXFROOqJHGҋ$8'(1*( SXEOLFVFRODLUH 



/HPDLjKDYHFOHVHQWUHSULVHVDXGRPDLQHGH&HUWHVj$XGHQJH



/HMXLQjKDYHFOHVSHUVRQQHVHQLQVHUWLRQVRFLDOHDXS{OHHPSORLj%LJDQRV

2 réunions publiques de clôture


MXLQjKjODVDOOHGHVIrWHVGҋ$8'(1*(



MXLQjKjODVDOOH%UpPRQWLHUj$5Ë6

E 4XHOHVWOHU{OHGHODJDUDQWHGHODFRQFHUWDWLRQ"
'pVLJQpH SDU OD &RPPLVVLRQ QDWLRQDOH GX GpEDW SXEOLF 0DGDPH +pOqQH 6DUULTXHW OD JDUDQWH D SRXU PLVVion de
YHLOOHUjODVLQFpULWpHWDXERQGpURXOHPHQWGHODFRQFHUWDWLRQSUpDODEOHGDQVOHUHVSHFWGHVUqJOHVGu Code de
OҋHQYLURQQHPHQWWUDQVSDUHQFHGHOҋLQIRUPDWLRQH[SUHVVLRQGHWRXVHWpFRXWHPXWXHOOH$ILQGHOҋDVVLVWHUGDQVFHWWH
WkFKH 0RQVLHXU -HDQ0DUF 5HELqUH D pWp QRPPp HQ DSSXL (OOH HVW FKDUJpH GH YHLOOHU j FH TXH OD FRQFHUWation
permette de IDYRULVHU OҋH[SUHVVLRQ GX SXEOLF HW HOOH SHUPHW GH IDFLOLWHU OH GLDORJXH HQWUH WRXV les acteurs de la
FRQFHUWDWLRQVDQVpPHWWUHGҋDYLVVXUOHIRQGGXSURMHW
(Q HIIHW OD JDUDQWH HVW QHXWUH HW LQGpSHQGDQWH 6D PLVVLRQ HVW GH VҋDVVXUHU GH OD TXDOLWp GH OD VLQFpULWp GH
OҋLQWHOOLJLELOLWp GHV LQIRUPDWLRQV GLIIXVpHV SDU OH PDvWUH GҋRXYUDJH (OOH YHLOOH pJDOHPHQW j OD SDUWLFLSDWLRQ GX
SXEOLFjVDUpHOOHSRVVLELOLWpGHIRUPXOHUGHVTXHVWLRQVGHSUpVHQWHUGHVREVHUYDWLRQVHWSURSRVLWLRQVDILQGҋREWHQLU
GHVUpSRQVHVGXPDvWUHGҋRXYUDJH
(OOHYHLOOHDXUHVSHFWGHVSULQFLSHVUHWHQXVSDUOD&1'3WHOVTXH
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-

OD WUDQVSDUHQFH OҋLQIRUPDWLRQ GRLW rWUH PLVH j GLVSRVLWLRQ SDUWDJpH HW FRPSUpKHQVLEOH SDU WRXV OHV
pWXGHVUpDOLVpHVGRLYHQWrWUHDFFHVVLEOHV 

-

OҋpTXLYDOHQFHFKDTXHSHUVRQQHDOHGURLWGHVҋH[SULPHUHWFRQWULEXHUDXGpEDW

-

OҋDUJXPHQWDWLRQ FKDTXH LQWHUYHQWLRQ RX SRVLWLRQ HVW SULVH HQ FRQVLGpUDWLRQ SRXU DXWDQW TXҋHOOH VRLW
DUJXPHQWpH

(OOHHVWSUpVHQWHSRXUVҋLQIRUPHUHWIDLUHGHVVXJJHVWLRQVVXUOHVPRGDOLWpVGHODFRQFHUWDWLRQ mises en œuvre
SDU OH PDvWUH GҋRXYUDJH SRXU SDUWLFLSHU DX[ WHPSV GH OD FRQFHUWDWLRQ SUpDODEOH FRPLWpV GH VXLYL DWHOLHUV HW
UpXQLRQV SXEOLTXHV  HW SRXU H[HUFHU VL EHVRLQ XQ U{OH GH VHFRXUV (QILQ FҋHVW HOOH TXL UpGLJHUD OH ELODQ GH OD
FRQFHUWDWLRQTXLVHUDWUDQVPLVDXPDvWUHGҋRXYUDJHHWTXLVHUDUHQGXSXEOLF

F &RPPHQWH[SULPHUVRQDYLVVXUOHSURMHWHWOHVVFpQDULRV"
7RXW DX ORQJ GH OD FRQFHUWDWLRQ SUpDODEOH WRXV OHV KDELWDQWV GX WHUULWRLUH RQW OD SRVVLELOLWp GҋH[SULmer leur avis et
peuvent contribuer au projet :
-

en SDUWLFLSDQW DX[ UpXQLRQV SXEOLTXHV HW DWHOLHUV SDUWLFLSDWLIV  WHPSV G pFKDQJHV VRQW SURSRVpV
sur le territoire des 8 communes concernées par ce SURMHW YRLUUXEULTXHFLGHVVRXV 

-

en GRQQDQW YRWUH DYLV directement dans les UHJLVWUHV PLV j YRWUH GLVSRVLWLRQ GDQV OHV  PDLULHs
concernées

-

HQDSSRUWDQWYRWUHFRQWULEXWLRQGDQVOHIRUPXODLUH SURSRVpVXUODSDJHLQWHUQHWGpGLpHDXSURMHWGDQV
ODUXEULTXH©5HJLVWUHGHYRVFRQWULEXWLRQVª
KWWSHQTXHWHVH[WUDJLURQGHIUHQTXHWHVLQGH[SKS"ODQJ IU

-

en FRPSOpWDQWOHTXHVWLRQQDLUHSURSRVpVXUODSDJHLQWHUQHWGpGLpHDXSURMHWGDQVODUXEULTXH©5HJLVWUH
GHYRVFRQWULEXWLRQVª
KWWSHQTXHWHVH[WUDJLURQGHIUHQTXHWHVLQGH[SKS

-

DXSUqV GH 0DGDPH +pOqQH 6DUULTXHW garante GH FHWWH FRQFHUWDWLRQ SUpDODEOH QRPPpH SDU OD
&RPPLVVLRQ1DWLRQDOHGX'pEDW3XEOLFSDUYRLHSRVWDle :


'pSDUWHPHQW GH OD *LURQGH 'LUHFWLRQ GHV ,QIUDVWUXFWXUHV ² j OҋDWWHQWLRQ GH 0DGDPH +pOqQH
6DUULTXHW ² *DUDQWH GH OD FRQFHUWDWLRQ SRXU OH 3''1% ² (VSODQDGH &KDUOHV GH *DXOOH ² 
%RUGHDX[&HGH[

G $TXRLYDVHUYLUODFRQFHUWDWLRQ"
$OҋLVVXHGHODFRQFHUWDWLRQSUpDODEOHODJDUDQWHpWDEOLUDGDQVOHGpODLGҋXQPRLVXQELODQUHVWLWXDQt le déroulement de
FHWWHFRQFHUWDWLRQ,OVHUDWUDQVPLVjOD&RPPLVVLRQ1DWLRQDOHGX'pEDW3XEOLFHWDX[SRUWHXUVGXSURMHW&HELODQVHUD
UHQGXSXEOLFSDUSXEOLFDWLRQVXUOHVLWHGXSURMHW
'DQVXQGpODLGHGHX[PRLVjFRPSWHUGHODSXEOLFDWLRQGXELODQGHODJDUDQWHOHVSRUWHXUVGXSURMHWcommuniqueront
VXU OHV PHVXUHV TXҋLOV MXJHURQW QpFHVVDLUHV GH PHWWUH HQ SODFH SRXU WHQLU FRPSWH GHV HQVHLJQHPHQWV WLUés de la
FRQFHUWDWLRQ

H 'RLWRQV LQVFULUHSRXUSDUWLFLSHUDX[DWHOLHUVJUDQGVSXEOLFV"
'HX[DWHOLHUVJUDQGVSXEOLFVVRQWSURJUDPPpV
-

OHPHUFUHGLPDLKҋDXFHQWUHGҋDQLPDWLRQGe Lanton

-

OHMHXGLMXLQKҋjODVDOOHGHVIrWHVj$XGHQJH

/DSDUWLFLSDWLRQjFHVDWHOLHUVQHQpFHVVLWHSDVGҋLQVFULSWLRQSUpDODEOH
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I $FFHVVLELOLWpGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVLWH
/HVLWHHVWDFFHVVLEOHjOҋDGUHVVHVXLYDQWH

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŝƌŽŶĚĞ͘ĨƌͬŐƌĂŶĚƐͲƉƌŽũĞƚƐͬƉƌŽũĞƚͲĚĞͲĚĞƉůĂĐĞŵĞŶƚƐͲĚƵƌĂďůĞƐͲĚƵͲŶŽƌĚͲďĂƐƐŝŶ

9RXV WURXYHUH] FLGHVVRXV OH SODQ GX VLWH GpGLp DX 3URMHW GH 'pSODFHPHQWV 'XUDEOHV GX 1RUG %DVVLQ 8QH
SUpVHQWDWLRQGpWDLOOpHHVWSURSRVpHHQDQQH[HGHFHWWH)$4DYHFODILFKHQ
La concertation préalable
-

3UpVHQWDWLRQJpQpUDOHGHODFRQFHUWDWLRQSUpDODEOH

-

/HVUHQGH]YRXVGHODFRQFHUWDWLRQSUpDODEOH &DOHQGULHUHWOLHXGHVGLIIpUHQWVUHQGH]YRXV 

-

&RPSWHVUHQGXVGHVUpXQLRQVSXEOLTXHV UpXQLRQVGҋRXYHUWXUHDWHOLHUVJUDQGVSXEOLFVHWUpXQLRQs de
FO{WXUH 

-

/HV GRFXPHQWV HW pWXGHV XWLOHV WRXWHV OHV pWXGHV D\DQW VHUYL GH UpIpUHQFH SRXU GDQV OҋpODERUDWLRQ GX
3''1% 

-

une présentation des scénarios est disponible dansOHGRVVLHUGHFRQFHUWDWLRQ

5HJLVWUHGHYRVFRQWULEXWLRQV
-

3RXU FRQWULEXHU (VSDFH GH FRQWULEXWLRQ R YRXV SRXYH] SRVHU YRV TXHVWLRQV FRQWULEXHU HW UHPSOLU XQ
TXHVWLRQQDLUH 

-

9RVFRQWULEXWLRQV 'RFXPHQWLQWpJUDQWYRVTXHVWLRQVHWFRQWULEXWLRQV 

-

6\QWKqVHGHYRVTXHVWLRQQDLUHV (VSDFHSURSRVDQWODV\QWKqVHGHVTXHVWLRQQDLUHVSURSRVpVDX[SXEOLFV
UHQFRQWUpVORUVGHVWHPSVGҋpFKDQJHSDUWLFXOLHU 

-

5pSRQVHVjTXHVWLRQV²)$4 'RFXPHQWSURSRVDQWGHVUpSRQVHVjYRVTXHVWLRQVRUJDQLVpVRXVODIRUPH
GҋXQH)$4 

3UpVHQWDWLRQGXSURMHW
-

'HVFULSWLRQGXSURMHW

/HVHQMHX[SRXUOHWHUULWRLUH
-

5DSSHO GHV SULQFLSDX[ HQMHX[ SRXU OH WHUULWRLUH SUis en considération par les porteurs du projet au
ODQFHPHQWGX3URMHWGH'pSODFHPHQWV'XUDEOHVGX1RUG%DVVLQ

3KDVHSUpSDUDWRLUHjODFRQFHUWDWLRQ $XWRPQH
-

'RFXPHQWV SUpVHQWpV HW FRPSWHV UHQGXV GHV DWHOLHUV RUJDQLVpV DYHF OHV DFWHXUV GX WHUULWRLUH VXU OD
SpULRGHDOODQWGҋRFWREUHjMDQYLHU

J 5HODLVGҋLQIRUPDWLRQVXUOHWHUULWRLUH"
/HVLWHGpGLpDXSURMHWHVWDFFHVVLEOHjOҋDGUHVVHsuivante :

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŝƌŽŶĚĞ͘ĨƌͬŐƌĂŶĚƐͲƉƌŽũĞƚƐͬƉƌŽũĞƚͲĚĞͲĚĞƉůĂĐĞŵĞŶƚƐͲĚƵƌĂďůĞƐͲĚƵͲŶŽƌĚͲďĂƐƐŝŶ

Les informations concernant le déroulement de la coQFHUWDWLRQSUpDODEOHVRQWUHOD\pHVSDUOHVFRPPXQHVGXWHUULWRLUH
notamment sur leurs sites internet :
KWWSZZZYLOOHPLRVIUFRQFHUWDWLRQSXEOLTXH
RUJDQLVHHSDUOHGHSDUWHPHQWVXUOHV
GHSODFHPHQWVGXUDEOHVGDQVOHQRUGEDVVLQ

0LRV
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%LJDQRV

KWWSYLOOHGHELJDQRVIUDFWXDOLWHVSURMHWGH
GHSODFHPHQWVGXUDEOHVGXQRUGEDVVLQ
GDUFDFKRQ

$XGHQJH

KWWSZZZPDLULH
DXGHQJHIUDFWXDOLWHVLWHPSURMHWGH
GHSODFHPHQWVGXUDEOHVGXQRUGEDVVLQ

/DQWRQ

KWWSVZZZPDLULHODQWRQIUSURMHWGH
GHSODFHPHQWGXUDEOHVGXQRUGEDVVLQKWPO

$QGHUQRV

KWWSZZZDQGHUQRVOHVEDLQVIUDFWXDOLWHV
SURMHWGHGHSODFHPHQWVGXUDEOHVGXQRUG
EDVVLQKWPO

$UqV

KWWSVYLOOHDUHVIUSURMHWGHGHSODFHPHQWV
GXUDEOHVQRUGEDVVLQGDUFDFKRQ

/qJH&DS
)HUUHW

KWWSZZZYLOOHOHJHFDSIHUUHWIUPRGXOH
&RQWHQXVYLHZSXEWLGSLGKWPO

0DUFKHSULPH

KWWSVZZZYLOOHPDUFKHSULPHIUSDUWLFLSDWLRQ
publique

&2%$1

KWWSZZZFREDQDWODQWLTXHIUPRGXOH
&RQWHQXVYLHZSXEWLGSLGKWPO

6<EDUYDO

KWWSVZZZV\EDUYDOIU
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K 4XHOVpWDLHQWOHVREMHFWLIVGHVDWHOLHUVGHSUpFRQFHUWDWLRQPHQpVHQILQGҋDQQpH
(QWUHRFWREUHHWMDQYLHUOHGpSDUWHPHQWGHOD*LURQGHDRUJDQLVpHQOLHQDYHFODJDUDQWHGH la concertation
SUpDODEOH QRPPpH SDU OD &1'3 XQH SKDVH SUpSDUDWRLUH j OD FRQFHUWDWLRQ DYHF OHV DFWHXUV SXEOLFV VRFLR
pFRQRPLTXHVHWDVVRFLDWLIVGXWHUULWRLUH
&HWWH SKDVH GH SUpFRQFHUWDWLRQ VҋHVW DUWLFXOpH DXWRXU GҋDWHOLHUV GH WUDYDLO FROOHFWLIV SRUWDQW VXU TXDWUH JUDQGHV
WKpPDWLTXHV YDOLGpHV SDU OHV DFWHXUV GX WHUULWRLUH: développement économique et attractivité du terriWRLUH IRUrW HW
V\OYLFXOWXUHPRELOLWpVSUpVHUYDWLRQGHOҋHQYLURQQHPHQW
UpXQLRQVRQWDLQVLpWpRUJDQLVpHVDYHFHQPR\HQQHSDUWLFLSDQWVSDUUHQGH]YRXV
/ҋREMHFWLIGXWUDYDLOHQDWHOLHUVWKpPDWLTXHVpWDLWGHGpILQLUHQVHPEOHOHVSULQFLSDX[HQMHX[jSUHQGUe en compte dans la
GpILQLWLRQGXSURMHW&HWWHSKDVHGHSUpFRQFHUWDWLRQDSHUPLVGHPHWWUHHQpYLGHQFHOHVHQMHX[VXLYDQts :
-

La préservation du cadre de vie du territoire ;

-

/DSUpVHUYDWLRQGHVPLOLHX[QDWXUHOV

-

/ҋDPpOLRUDWLRQGHVRIIUHVGHGpSODFHPHQWDOWHUQDWLves à la voiture

-

La sécurisation des déplacements et des interventions des secours ;

-

/DFRKpUHQFHGXSURMHWDYHFOHGpYHORSSHPHQWGXWHrritoire

-

/ҋDFFHVVLELOLWpSK\VLTXHHWJpRJUDSKLTXHGHVLQIUDVWUXFWXUHVHWGHVVHUYLFHV

&HWUDYDLODpJDOHPHQWFRQILUPpTXHOҋRIIUHGHPRELOLWpH[LVWDQWHHVWLQDGDSWpHDX[EHVRLQVGHGpSODFHment actuels et
TXҋLO\DQpFHVVLWpGHODIDLUHpYROXHU
3OXVLHXUV UpSRQVHV RQW pWp SURSRVpHV SRXU DPpOLRUHU les solutions de déplacement alternatives à la voiWXUH SRXU OH
GpYHORSSHPHQW GH OҋLQWHUPRGDOLWp SRXU OҋRSWLPLVDWLon du réseau routier ou encore pour la communication et la
VHQVLELOLVDWLRQ GHV SXEOLFV DX[ RIIUHV GH PRELOLWp Le détail de ces réponses est présenté dans le dossier de
FRQFHUWDWLRQ SHW 

L &RPPHQW VHURQW H[SORLWpHV OHV LQIRUPDWLRQV LVVXHV GHV HQTXrWHV TXHVWLRQQDLUHV HW
FRQWULEXWLRQV
Le dispositif de concertation mis en œuvre propose de multiples supports pour permettre au public de contribuer :
TXHVWLRQQDLUH JUDQG SXEOLF DFFHVVLEOH HQ OLJQH HW HQ PDLULH FRQWULEXWLRQV TXHVWLRQV HW DYLV  HQ OLJQH HQTXrWHV
UpDOLVpHVGDQVOHFDGUHGHVWHPSVGҋpFKDQJHDYHFFHUWDLQVSXEOLFVHWDWHOLHUVGHWUDYDLO
/HVHQTXrWHVUpDOLVpHVGDQVOHFDGUHGHVWHPSVGҋpFKDQJHHWOHVGRQQpHVLVVXHVGHVDWHOLHUVGHWUDYDLO sont mises en
OLJQH DX IXU HW j PHVXUH GH OD UpGDFWLRQ GHV FRPSWHVUHQGXV YRLU GDQV OD VRXVUXEULTXH ©OHV FRPSWHVUHQGXV GHV
UpXQLRQVSXEOLTXHVªGDQVODUXEULTXH©ODFRQFHUWDWLRQSUpDODEOHª
-

/HVLQIRUPDWLRQVLVVXHVGHVHQTXrWHVGHVWHPSVGҋpFKDQJHVRQWH[SORLWpHVSXLVSURSRVpHVVDQVFRQWU{OHs
H[WpULHXUV(OOHVVRQWIRXUQLHVjWLWUHGҋLQIRUPDWLon au public ;

-

/HV LQIRUPDWLRQV LVVXHV GHV DWHOLHUV VRQW DFFRPSDJQpHV GHV pFKDQJHV HW FRPPHQWDLUHV SURSRVpV DX
cours des ateliers ;

/HVUpSRQVHVDXTXHVWLRQQDLUHJUDQGSXEOLFVRQWH[WUrPHPHQWQRPEUHXVHV$ODGDWHGHUpGDFWLRQGHFHWWe réponse
GDQV OD )$4 QRXV DYRQV UHoX SUHVTXH  TXHVWLRQQDLUHV /ҋREMHFWLI VHUD GҋHQ SURSRVHU XQH V\QWKqVH SRur les
UpXQLRQVSXEOLTXHVGHFO{WXUHGHVHWMXLQ
$XMRXUGҋKXL QRXV PHWWRQV j GLVSRVLWLRQ GX SXEOLF OHV FRQWULEXWLRQV SURSRVpHV DX[ TXHVWLRQV  HW  YLa le
TXHVWLRQQDLUH HQ OLJQH &H GRFXPHQW DFFHVVLEOH GDQV OD VRXVUXEULTXH ©6\QWKqVH GH YRV TXHVWLRQQDLUHVª GH OD
UXEULTXH ©5HJLVWUH GH YRV FRQWULEXWLRQVª GRLW SHUPHWWUH DX SXEOLF GH SURILWHU GHV DYLV H[SULPpV FRQFernant les 3
VFpQDULRV
3UpFLVRQVTXHFHVDYLVQҋRQWSDVYRFDWLRQjrWUHWUDLWpVYLDOD)$4,OVFRQVWLWXHQWXQFRPSOpPHQWDXGRFXPHQW©9RV
FRQWULEXWLRQVªHWjOD)$4'ҋXQSRLQWGHYXHVWDWLVWLTXHFHWWHSDUWLFLSDWLRQVRXWHQXHQRXVSHUPHWGҋDSSUpFLHUOҋLQWpUrW
GXSXEOLFSRXUFHWWHFRQFHUWDWLRQHWOҋHIILFDFLWpGHVRXWLOVGHSDUWLFLSDWLRQTXLVRQWSURSRVpV
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/HVFRQWULEXWLRQV TXHVWLRQVHWDYLV SURSRVpHVSDUOHVSDUWLFLSDQWVYLDOHIRUPXODLUH©9RVTXHVWLRQVYRVDYLVªGHOD
UXEULTXH ©5HJLVWUH GH YRV FRQWULEXWLRQVª VRQW DFFHVVLEOHV DX SXEOLF YLD OH ILFKLHU ©9RV FRQWULEXWLRQVª SURSRVpHV
GDQVODVRXVUXEULTXHpSRQ\PHGHODUXEULTXH©5HJLVWUHGHYRVFRQWULEXWLRQVª
/DUpSRQVHSDUOH'pSDUWHPHQWDX[TXHVWLRQVSRVpHVHVWLQWpJUpHGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQWDFFHVVLEOHGDQVODVRXV
UXEULTXHpSRQ\PHGHODUXEULTXH©5HJLVWUHGHYRVFRQWULEXWLRQVª&HGRFXPHQWHVWDFWXDOLVpjPHVXUHdu traitement
GHVFRQWULEXWLRQV
/ҋHQVHPEOHGHFHVpOpPHQWVSHUPHWWUDDX[pOXVGHGpFLGHUGHVVXLWHVjGRQQHUjODFRQFHUWDWLRQHQ\LQWpJUDQWWRXW
RXSDUWLHGHYRVFRQWULEXWLRQVHWHQWHQDQWFRPSWHGHVDYLVTXHYRXVDYH]H[SULPpV

M 'DQVOHWDEOHDXGHFRPSDUDLVRQGHVVFHQDULRVSRXUTXRLOHVREMHFWLIVLGHQWLILpVVRQWLOV
GLIIpUHQWVGHFHX[GpILQLVORUVGHVpWXGHVGLDJQRVWLFHWGHODSUpFRQFHUWDWLRQ"
(QSDJHDILQGHIDFLOLWHUODFRQVWUXFWLRQ GXWDEOHDXGҋDQDO\VH QRXVDYRQVUHJURXSpOHVREMHFWLIVGHODSDJH
GDQVXQHUXEULTXHOLEHOOpH©)DLUHpYROXHUOHV\VWqPHJOREDOGHVPRELOLWpVª(QSURFpGDQWDLQVLHWHQ ajoutant un sous
FULWqUHUHODWLIj ODPLVHHQ ±XYUHGHVVFKpPDVGHOD&2%$1 QRXVQHGpQDWXURQVSDVOHVHQVGHVREMHFtifs de la
SDJH
'ҋDXWUH SDUW FRPPH YRXV DYH] SX OH FRQVWDWHU QRXV QҋDYRQV YRORQWDLUHPHQW SDV SURSRVp GH YDOHXUV FKLIfrées ni
DWWULEXpHV GH YDOHXUV JOREDOHV j FKDFXQ GHV VFpQDULos car nous estimons que les appréciations proposées sont
WRXMRXUVGLVFXWDEOHV
(QIDLVDQWDLQVLQRXVSURSRVRQVXQWDEOHDXTXLSHXWIDFLOLWHUOҋLQWHOOLJHQFHGHOҋDQDO\VHPDLVQRXVQҋDIILUPRQVULHQ

N (VWLO SRVVLEOH GҋDIIHFWHU GHV SRLQWVj FKDFXQ GHVV\PEROHV XWLOLVpV" 6L RXL TXHOOHV HQ
VHUDLHQWOHVYDOHXUV"
9RLUUpSRQVHSUpFpGHQWH

O &RPPHQWRQWpWpDVVRFLpVOHVDFWHXUVHQYLURQQHPHQWDX[GXSURMHW"
3OXVLHXUVRUJDQLVPHVHQYLURQQHPHQWDX[RQWpWpDVVRFiés au suivi du projet à travers :
-

GHVDWHOLHUVGHSUpFRQFHUWDWLRQPHQpVHQILQGҋDQQpH

-

OHXU SUpVHQFH DX FRPLWp FRQVXOWDWLI GRQW IRQW SDUWLH SOXVLHXUV RUJDQLVPHV  GRQW OH U{OH HVW GH VXLYUe les
différentes étapes de la concertation et de formuler des avis et des propositions en vue de son
DPpOLRUDWLRQ

/HVGLIIpUHQWVRUJDQLVPHVHQYLURQQHPHQWDX[PHPEUHVGX&RPLWp&RQVXOWDWLIVRQWSRXUOHVSOXVFRQQXHVOD6HSDQVR
OD/32RXHQFRUH&LVWXGH1DWXUH/H&RQVHUYDWRLUH%RWDQLTXH6XG$WODQWLTXHDTXDQWjOXLpWpDVVRFLpDX[DWHOLHUV
GHILQGҋDQQpH

P /H GpSDUWHPHQW DWҋLO IDLW DSSHO j GHV IRQFWLRQV IDFXOWDWLYHV DXSUqV GH OD JDUDQWH GH OD
&1'3"6LRXLOHVTXHOOHV"
2XWUHOHVIRQFWLRQVREOLJDWRLUHVGHODJDUDQWHGHODFRQFHUWDWLRQIL[pHVSDUOD&1'3 TXHVRQWSRXUUDppel les fonctions
GҋREVHUYDWLRQ GH UHQGUH FRPSWH GH UDSSHO GX FDGUH HW GH UHFRXUV  SOXVLHXUV IRQFWLRQV IDFXOWDWLYHV SHXYHQW rWUH
UpDOLVpHV DYHF OҋDFFRUG GHV SDUWLHV SUHQDQWHV $X FRXUV GH OD FRQFHUWDWLRQ OD JDUDQWH D pJDOHPHQW MRXé un rôle de
FRQVHLO PpWKRGRORJLTXH ORUV GHV DWHOLHUV JUDQG SXEOLF HW GH OҋDWHOLHU 76&3 DX FRXUV GXTXHO HOOH DYDLW demandé
OҋLQWHUYHQWLRQGҋXQH[SHUWH[WpULHXUHWDDVVXUpXQHIRQFWLRQGҋDUWLVDQGXGLDORJXH

Q 3RXUTXRL OH &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO QH VH PRQWUH WҋLO SDV SOXV IUDQF HQ H[SULPDQW
H[SOLFLWHPHQWVDSUpIpUHQFHSRXUOHVFHQDULR"
7RXW GҋDERUG OHV  VFpQDULRV SURSRVpV j OD FRQFHUWation préalable ont été élaborés par les différentes collectivités
FRPSpWHQWHVHQPDWLqUHGHPRELOLWp/HGpSDUWHPHQWIDLWSDUWLHGHFHVFROOHFWLYLWpV
WEʹ&Y
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'ҋDXWUHSDUWLODpWpH[SRVpDXFRXUVGHVGLIIpUHQWHVUpXQLRQVSXEOLTXHVTXHOHVFpQDULRQpWDLWFHlui qui présenterait
potentiellement les impacts les plus faibles sur leV PLOLHX[ QDWXUHOV HW TXL VHUDLW ILQDQFLqUHPHQW OH PRLQV FRWHX[
7RXWHIRLV FH VFpQDULR D pWp SHUoX FRPPH pWDQW OH PRLQV SHUIRUPDQW SRXU IDLUH pYROXHU OH V\VWqPH GHV Pobilités
H[LVWDQW,ODpJDOHPHQWpWpH[SRVpTXҋHQPDWLqUHGҋRIIUHVGHGpSODFHPHQWFHOOHVFLGHYUDLHQWrWUHSRsitionnées au plus
SUqV GHV FHQWUHV GH YLH SRXU RSWLPLVHU OHXU HIILFDFLWp /HV VFpQDULRV  HW  VRQW OHV  VFpQDULRV TXL LQWqJUHQW FHWWH
YLVLRQGXSURMHW



R /H &RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO SRXUUDLWLO IDLUH FRQQDLWUH DX SXEOLF OH QRP GX SUpVLGHQW GX
&RPLWp GH 3LORWDJH GX 3URMHWDLQVL TXH OH QRPEUH GH UpXQLRQV RUJDQLVpHV GXUDQW OHV
GHX[SUHPLqUHVSKDVHVGHFRQFHUWDWLRQ"
/H&RPLWpGHSLORWDJHGX3''1%HVWSUpVLGpSDUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLO'pSDUWHPHQWDO0-HDQ/XF*/(<=(,OHVW
FRPSRVp GH 0RQVLHXU $ODLQ 5HQDUG HW 0DGDPH $QQH /DXUH )DEUH 1DGOHU 9LFHSUpVLGHQWV GX 'pSDUWHPHQW GH Oa
*LURQGH ,O HVW pJDOHPHQW FRPSRVp GHV  PDLUHV GH OD &2%$1 GX 3UpVLGHQW GH OD &2%$1 GX SUpVLGHQW GX
6<%$59$/HWGX9LFH3UpVLGHQWHQFKDUJHGHVWUDQVSRUWVjOD5pJLRQ1RXYHOOH$TXLWDLQH
,OVҋHVWjFHMRXUUpXQLjGHX[UHSULVHVGRQWXQHHQDPRQWGHODSKDVHGHSUpFRQFHUWDWLRQHQRFWREUHHWXQHDXWUH
HQDPRQWGHODSKDVHGHFRQFHUWDWLRQSUpDODEOHHQPDUV

S /D UpYpODWLRQ GH UpVXOWDWV SDUWLHOV VXU OH FKRL[ GHV VFHQDULRV DYDQW OD ILQ GH OD
FRQFHUWDWLRQQHFRQVWLWXHWҋHOOHSDVXQHLUUpJXODULWpGHODSURFpGXUH"
La présentation des résultats partiels a été faite dans un souci de transparence et de sincérité de laGpPDUFKH(OOH
YLHQWFRPSOpWHUODOLVWHGHVSURSRVLWLRQVGҋDPpOLRUation des 3 scénarios connues à la date de la réuniRQSXEOLTXH&HV
pOpPHQWV IRQW SDUWLH GHV HQVHLJQHPHQWV GH OD FRQFHUWDWLRQ SUpDODEOH DX PrPH WLWUH TXH OHV FRPSWHUHQGXV GHV 
UpXQLRQVRUJDQLVpHVHQWUHOHPDLHWOHPDL7RXVFHVpOpPHQWVYLHQGURQWpFODLUHUOHVGpFLVLons qui seront
SULVHVSDUOHVPDLWUHVGҋRXYUDJHFRQFHUQDQWOHVVXLWHVjGRQQHUjFHGRVVLHU



T 3RXUTXRLOHFRPSWHUHQGXGHOҋDWHOLHU7&63GXMXLQQҋHVWLOSDVDXVVLFRPSOHWTXHOHV
DXWUHV"
3RXUUDSSHOOҋDWHOLHUGpGLpDX7UDQVSRUWHQFRPPXQHQVLWHSURSUHLQLWLDOHPHQWSUpYXOHMXLQDGXrWUHGpFDOp
DXMXLQHQUDLVRQGHODQRQGLVSRQLELOLWpGHOҋDVVRFLDWLRQ&2%$57(&&RPSWHWHQXGXVRXKDLWGHSXEOLHUOHFRPSWH
UHQGXGHFHWWHUHQFRQWUHDYDQWODSUHPLqUHUpXQLRQGHFO{WXUHSURJUDPPpHVHXOHPHQWKHXUHVDSUqVFHW atelier il a
pWp GpFLGp GH UHQYR\HU YHUV OHV VXSSRUWV GH SUpVHQWDWLRQ FRQFHUQDQW OHV FRQWULEXWLRQV HW GH SULYLOpJLHU OHV pFKDQJHV
TXLRQWVXLYLFHVSUpVHQWDWLRQV

U 4XHOOHVVRQWOHVVXLWHVGHODFRQFHUWDWLRQ"
/DFRQFHUWDWLRQSUpDODEOHGX3''1%VҋDFKqYHDXMXLQ
0DGDPH6DUULTXHWJDUDQWHGHODFRQFHUWDWLRQUpGLJHUDXQELODQGHFHWWHFRQFHUWDWLRQGDQVXQGpODLGҋXn mois qui sera
HQVXLWHSXEOLpVXUODSDJHGpGLpHDXSURMHW
&RQIRUPpPHQWDXFRGHGHOҋHQYLURQQHPHQWOHPDvWUHGҋRXYUDJHSXEOLHUDHQVXLWHGDQVXQGpODLGHPRLVles mesures
TXҋLOMXJHQpFHVVDLUHGHPHWWUHHQSODFHSRXUWHQLUFRPSWHGHVHQVHLJQHPHQWVWLUpVGHODFRQFHUWDWLRQ
'ҋDXWUH SDUW OHV UpXQLRQV SXEOLTXHV HW OD SDJH SDUticipative du projet ont proposé un questionnaire au public lui
SHUPHWWDQWGHVҋH[SULPHUVXUVHVDWWHQWHVHQPDWLqUHGҋLQIRUPDWLRQHWGHSDUWLFLSDWLRQDSUqVODFRQFHUWDWLRQSUpDODEOH
Ces éléments seront détaillés dans les mesures que OH PDvWUH GҋRXYUDJH SXEOLHUD FRQIRUPpPHQW DX SDUDJUDSKH FL
GHVVXV,OSRXUUDVҋDJLUSDUH[HPSOHGHJURXSHVGHWUDYDLOHWGҋDWHOLHUVSDUWLFLSDWLIVWKpPDWLTXHV

V /D5pJLRQDWHOOHpWpDVVRFLpHDXSURMHW"
/D5pJLRQFRPSpWHQWHHQPDWLqUHGHWUDQVSRUWHQFRPPXQ 5pVHDX7UDQVJLURQGH HWWUDQVSRUWIHUURYLDLUH 7(5 DpWp
DVVRFLpH jOҋpODERUDWLRQGXGRVVLHU GHFRQFHUWDWLRQHWGHVVFpQDULRVSURSRVpV (OOHIDLWSDUWLHGXFRPLWpGHSLORWDJH
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(OOH D SDUWLFLSp j GLIIpUHQWV DWHOLHUV WKpPDWLTXHV GH OD SKDVH GH SUpFRQFHUWDWLRQ HW j GLIIpUHQWV UHQGH]YRXV GH OD
FRQFHUWDWLRQSUpDODEOH

$1$/<6(6(7'211((67(55,725,$/(6
D 6XUTXHOOHVpWXGHVUHSRVHOHSURMHW"
/HSURMHWUHSRVHVXUXQGLDJQRVWLFWHUULWRULDOTXLDFRQVLVWpHQpWXGHV
'DQV XQ SUHPLHU WHPSV XQ GLDJQRVWLF WHUULWRULDO SRUWDQW VXU OHV DVSHFWV VRFLRpFRQRPLTXHV OHV GpSODFements et le
WUDILF URXWLHU D pWp UpDOLVp HQWUH  HW GpEXW  SDU OH EXUHDX GҋpWXGH (;3/$,1 VXU OD EDVH GҋXQH DQDO\VH
GRFXPHQWDLUHGHVGRQQpHVHWpWXGHVH[LVWDQWHVDLQVLTXHVXUXQHVpULHGҋHQTXrWHVGHWHUUDLQ
(QVXLWH XQH DQDO\VH GH OD VHQVLELOLWp GHV PLOLHX[ QDWXUHOV UpDOLVpH SDU OH EXUHDX GҋpWXGH %,2723( HQWUH  HW
GpEXW  D pWp SULVH HQ FRPSWH &HOOHFL VҋHVW RUJDQLVpH HQ GHX[ SKDVHV OD SUHPLqUH D SHUPLV OҋDQDO\VH GHV
SULQFLSDX[HQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[HWODGpOLPLWDWLRQGHVVHFWHXUVGҋLQWpUrWpFRORJLTXHVXUOHSpULPqWUHJOREDOGHOҋDLUH
GҋpWXGH SOXVGHKHFWDUHV SRXUFRQWULEXHUDXFKRL[GҋXQSpULPqWUHGҋpWXGHSOXVDIILQpHWFHsur la base des
GRQQpHVELEOLRJUDSKLTXHVUHODWLYHVDX[PLOLHX[QDWXUHOVDLQVLTXH GX ELODQGHV ]RQDJHVGXSDWULPRLQHQaturel et des
FRQWLQXLWpVpFRORJLTXHV/DVHFRQGHSKDVHDLGHQWLILpGHVVHFWHXUVjHQMHX[DXVHLQGҋXQHDLUHGҋpWXGHDIILQpH 
KHFWDUHV VXUODEDVHGHSKRWRDpULHQQHHWGHYLVLWHVGHWHUUDLQ
(QILQ XQ GLDJQRVWLF HQYLURQQHPHQWDO FRPSOpPHQWDLUH SRUWDQW VXU GLIIpUHQWV WKqPHV DVSHFWV VRFLRpFRQRPLTXHV
SD\VDJHV HW SDWULPRLQHV PLOLHX[ IRUHVWLHUV FDGUH GH YLH HWF  D pWp UpDOLVp GH  j GpEXW  Sar le bureau
GҋpWXGH6(*,&
&HV GLIIpUHQWHV pWXGHV YRQW SHUPHWWUH GҋDOLPHQWHU OHV pFKDQJHV GH OD FRQFHUWDWLRQ SUpDODEOH VXU OH SURjet de
GpSODFHPHQWVGXUDEOHVGXEDVVLQGҋ$UFDFKRQHWVRQWGLVSRQLEOHVGDQVOHXULQWpJUDOLWpVXUODSDJHGpGLpe au projet de
GpSODFHPHQWVGXUDEOHVGXQRUGEDVVLQGҋ$UFDFKRQVXUJLURQGHIU

E 2 SRXYRQVQRXV WURXYHU GHV GRQQpHV FKLIIUpHV UHODWLYHV j OD IUpTXHQWDWLRQ HW j
OҋDFFLGHQWRORJLHGHOD5'"
/HVGRQQpHVUHODWLYHVjODIUpTXHQWDWLRQHWjOҋDFFLGHQWRORJLHGHOD5'VRQWFRQVXOWDEOHVGDQVOҋpWXGe réalisée par le
FDELQHW(;3/$,1SRUWDQWVXUOHVGpSODFHPHQWVOHVDVSHFWVVRFLRpFRQRPLTXHVHWOHVWUDILFVURXWLHUV
&HGRFXPHQWHVWPLVHQOLJQHVXUOHVLWHLQWHUQHWGpGLpDXSURMHW5XEULTXH©&RQFHUWDWLRQSUpDODEOHªVRXVUXEULTXH
©/HVGRFXPHQWVHWpWXGHVXWLOHVª

KWWSVZZZJLURQGHIUVLWHVGHIDXOWILOHV(WXGHV
(;3/$,1'SOFWV7UDILFV5DS3+'LDJQRVWLFV9GHI9]LS
9RXVWURXYHUH]OHVGRQQpHVFKLIIUpHVDX[FKDSLWUHV©$QDO\VHGXUpVHDXURXWLHUªHW©6pFXULWpªGHFH
GRVVLHU
3RXUREWHQLUGHVGRQQpHVUpFHQWHVVXUOHVWUDILFVURXWLHUVYRXVSRXYH]pJDOHPHQWYRXVFRQQHFWHUVXUODSDJHLQWHUQHW
GXGpSDUWHPHQW
KWWSVZZZJLURQGHIUGHSODFHPHQWVOHVURXWHVHWSRQWVSURJUHVV

F 4XHOHVWOHVWDWXWGHVSLVWHVIRUHVWLqUHVHWTXHOOHXWLOLVDWLRQVHUDLWSRVVLEOH"
/HVSLVWHVIRUHVWLqUHVSRVVqGHQWXQVWDWXWGLIIpUHQWVHORQOHVVHFWLRQV(OOHVVRQWSDUIRLVXQLTXHPHQW accessibles à la
GpIHQVHLQFHQGLHRXDX[SURSULpWDLUHVULYHUDLQV(OOHVVRQWHQGҋDXWUHVHQGURLWVRXYHUWHVjODFLUFXODWLRQJpQpUDOH
(OOHV SRXUUDLHQW rWUH DIIHFWpHV LQWpJUDOHPHQW j OD FLUFXODWLRQ JpQpUDOH GqV ORUV TXH WRXV OHV DFFqV ULverains et les
REOLJDWLRQVHQWHUPHVGHGpIHQVHLQFHQGLHVVHUDLHQWUHVSHFWpHV
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G 2WURXYHUOHVUpVXOWDWVGHOҋLQYHQWDLUHGHELRGLYHUVLWp"
/HVGRQQpHVUHODWLYHVjOҋpYDOXDWLRQGHVVHQVLELOLWpVHQYLURQQHPHQWDOHVVRQWFRQVXOWDEOHVGDQVOҋpWXGH réalisée par le
FDELQHW %,2723( 'DQV FHWWH pWXGH GHV GRQQpHV GҋLQventaire récentes et passées ont été prises en consLGpUDWLRQ
/ҋLQYHQWDLUHUpDOLVpQHSHXWWRXWHIRLVSDVrWUHFRQVLGpUpFRPPHH[KDXVWLIjFHVWDGHGXSURMHW
&HGRFXPHQWHVWPLVHQOLJQHVXUOHVLWHLQWHUQHWGpGLpDXSURMHW5XEULTXH©&RQFHUWDWLRQSUpDODEOHªVRXVUXEULTXH
©/HVGRFXPHQWVHWpWXGHVXWLOHVª

8QH ILFKH V\QWKpWLTXH VXU FH WKqPH D pJDOHPHQW pWp UpGLJpH (OOH FRQWLHQW OHV SULQFLSDOHV LQIRUPDWLRQV j UHWHQLU &H
GRFXPHQWHVWPLVHQOLJQHGDQVODUXEULTXH)RLUHDX[TXHVWLRQV
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H /ҋDQDO\VHHQYLURQQHPHQWDOHSUpVHQWpHQHVRXVHVWLPHWҋHOOHSDVOҋLPSDFWGXVFHQDULR"
/ҋDQDO\VHHQYLURQQHPHQWDOHUpDOLVpHFRPPHSUpFLVpDXSRLQWSUpFpGHQWQHSHXWrWUHFRQVLGpUpHFRPPHH[KDXVWLYH
/HSURMHWjFHVWDGHGҋDYDQFHPHQWDSHUPLVOҋpYDOuation des sensibilités environnementales par surfaFHVKRPRJqQHV
j OҋLQWpULHXU GH SpULPqWUHVRX IXVHDX[ /HV LPSDFWV GҋXQH LQIUDVWUXFWXUH HW QRQ SDV GҋXQ VFpQDULR  VHront évaluables
GqV ORUV TXҋXQ WUDFp VHUD GpILQL 'HV LQYHQWDLUHV IDXQHIORUH SOXV ILQV VXU XQ F\FOH ELRORJLTXH FRPSOHW GH  PRLV
seront alors réalisés pour apprécier les effets dirHFWV HW LQGLUHFWV SHUPDQHQWV HW WHPSRUDLUHV GX SURjet sur
OҋHQYLURQQHPHQW,OQҋHVWSDVHQFRUHSRVVLEOHGHVWatuer sur les impacts réels des différents scenarioV,OHVWVHXOHPHQW
SRVVLEOHGHGLUHTXHOHIDLWGHVҋDSSX\HUVXUGHVpOpPHQWVIUDJPHQWDQWGXSD\VDJHGpMjH[LVWDQWVGHYUDit permettre de
OLPLWHU OHV LPSDFWV VXU OҋHQYLURQQHPHQW &HWWH K\SRWKqVH QH SRXUUD rWUH FRQILUPpH TXҋDSUqV OD UpDOLVDWion des
LQYHQWDLUHVILQVSUpYXVjFHWHIIHW
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4 - SCENARIOS ET SOLUTIONS
D 4XHOVVRQWOHVGLIIpUHQWVVFpQDULRVSRXUOHSURMHW"
VFpQDULRVVRQWSURSRVpVjODFRQFHUWDWLRQHWVRXPLVjGpEDWHWFRQWULEXWLRQV,OVGHVVLQHQW3 futurs possibles pour
ODPRELOLWpVXUOH1RUG%DVVLQGҋ$UFDFKRQ,OVVҋDSSXLHQWVXUXQVRFOHFRPPXQGҋDFWLRQVGRQWOHVPHVXres sont issues
GHVVFKpPDV©0RELOLWpVªHW©0RGHVGRX[ªpODERUpVSDUOD&2%$1SXLVYDOLGpVHQIpYULHU&HVRFle commun
GҋDFWLRQVFRPSUHQGQRWDPPHQW
-

/ҋDPpOLRUDWLRQ GHV WUDQVSRUWV FROOHFWLIV H[LVWDQWV DGDSWDWLRQ GX IRQFWLRQQHPHQW GH OD OLJQH
7UDQVJLURQGH1HWGX7UDQVSRUWjODGHPDQGHUHQIRUFHPHQWGHVDUUrWV ;

-

/HUHQIRUFHPHQWGHVS{OHVGҋpFKDQJHVH[LVWDQWVGH0DUFKHSULPHHW%LJDQRV

-

/ҋDPpQDJHPHQWVGHVpFXULWpDILQGҋDPpOLRUHUOHVPRdes actifs ;

-

/ҋLPSODQWDWLRQ GH  FDUUHIRXUV GH PRELOLWp GDQV OHV FHQWUHV XUEDLQV GH /qJH $QGHUQRV /DQWRQ
$XGHQJHHW0LRVDILQGҋDVVXUHUXQHPHLOOHXUHFRQQH[ion entre les modes de déplacements ;

-

/DVpFXULVDWLRQGHVGpSODFHPHQWVGHVSLpWRQVHWF\Flistes sur le territoire ;

-

/ҋLQFLWDWLRQHWDFFRPSDJQHPHQWjODPLVHHQ±XYUHdes SODQVGHPRELOLWpDXWRXUGHVSULQFLSDX[S{OHV
JpQpUDWHXUVGHGpSODFHPHQWVGXWHUULWRLUH ;

-

/HGpYHORSSHPHQWGҋXQHIRQFWLRQGHFRQVHLOHQPRELOLWp;

-

/HGpSORLHPHQWGҋXQHSROLWLTXHGHVHQVLELOLVDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRn autour des offres de mobilité ;

-

/DPLVHHQ±XYUHGҋXQHJRXYHUQDQFHSDUWDJpHGHODPRELOLWp


¾

Scénario n°1 : un projet de moindre coût et de moindre impact environnemental.

/H VFpQDULR Q FRPSUHQG HVVHQWLHOOHPHQW OH VRFOH FRPPXQ GҋDFWLRQV LVVXHV GHV VFKpPDV ©0RELOLWpVª HW ©0RGHV
GRX[ªGHOD&2%$1
-

0LVHHQ±XYUHGҋXQHJRXYHUQDQFHSDUWDJpHGHODPRELOLWpDXQLYHDXGHOD&2%$1

-

,QFLWDWLRQHWDFFRPSDJQHPHQWjODPLVHHQ±XYUHGH plans de mobilité

-

&UpDWLRQGҋXQHSODWHIRUPHGҋLQIRUPDWLRQVXUODPREilité

-

5HQIRUFHPHQWGHVS{OHVGҋpFKDQJHVH[LVWDQWVGH0DUFKHSULPHHW%LJDQRV

-

$PpOLRUDWLRQGHVWUDQVSRUWVFROOHFWLIVH[LVWDQWV OLJQH7UDQVJLURQGHQ7UDQVSRUWjODGHPDQGH 

-

Implantation de 5 carrefours de mobilité dans les FHQWUHVXUEDLQVGH/qJH$QGHUQRV/DQWRQ$XGHQJHet
0LRVSRXUXQHPHLOOHXUHFRQQH[LRQHQWUHOHVPRGHVde déplacements

-

&UpDWLRQGHEUHWHOOHVGHOLDLVRQURXWLqUHj%ODJRQ 5'5' HW0DUFKHSULPH 5'5' 


¾

6FpQDULRQXQSURMHWTXLDPpOLRUHOҋDWWUDFWLYLWé des transports en commun et permet un début
GҋDSDLVHPHQWVXUOD5'
-

6RFOHFRPPXQGҋDFWLRQV

-

&UpDWLRQGHS{OHVGҋpFKDQJHVVHFRQGDLUHVHQUHWUait des secteurs urbanisés

-

/LDLVRQVHQWUHOHVFHQWUHVXUEDLQVHWOHVS{OHVGҋpFKDQJHVVHFRQGDLUHVSDUQDYHWWHVHWSRXUOHVSLpWRns et
F\FOLVWHV

-

$PpQDJHPHQWV GH VpFXULWp SRXU OHV SLpWRQV HW F\FOLVWHV HW GpYHORSSHPHQW GHV OLDLVRQV F\FODEOHV
intercommunales 

-

3RXUVXLWHGHODWUDQVIRUPDWLRQGHOD5'HQYRLHXrbaine

-

7UDQVIRUPDWLRQGHVSLVWHVIRUHVWLqUHVHQYRLHURXWLqUHGHGpOHVWDJHSRXUFDSWHUjGXWrafic
GHOD5'

WEʹ&Y

sĞƌƐŝŽŶĚƵϭϯͬϬϳͬϮϬϭϴ
- 84 Compte-rendu pour le Projet de Déplacements Durables du Nord Bassin d’Arcachon

WĂŐĞϭϰͬϮϰ

ANNEXES

-


¾

 OLDLVRQV URXWLqUHV FRPSOpPHQWDLUHV SRVVLEOHV FRQWRXUQHPHQW GH /qJH DX QRUG HW OLDLVRQ DYHF
OҋpFKDQJHXUQGHOҋ$DXVXG

6FpQDULRQXQSURMHWTXLSULYLOpJLHOHVPRGHVGoux, renforce les transports en commun et assure un
DSDLVHPHQWUHQIRUFpGHOD5'
-

6RFOHFRPPXQGҋDFWLRQV

-

&UpDWLRQGHS{OHVGҋpFKDQJHVVHFRQGDLUHVHQUHWUait des secteurs urbanisés

-

/LDLVRQVHQWUHOHVFHQWUHVXUEDLQVHWOHVS{OHVGҋpFKDQJHVVHFRQGDLUHVSDUQDYHWWHVHWSRXUOHVSLpWRns et
F\FOLVWHV

-

$PpQDJHPHQWV GH VpFXULWp SRXU OHV SLpWRQV HW F\FOLVWHV HW GpYHORSSHPHQW GHV OLDLVRQV F\FODEOHV
intercommunales 

-

3RXUVXLWHGHODWUDQVIRUPDWLRQGHOD5'HQYRLHXUEDLQHDYHFGHV]RQHVGHFLUFXODWLRQVDSDLVpHV

-

&UpDWLRQGҋXQHQRXYHOOHOLJQHGHEXVLQWHUXUEDLQHHQFRQQH[LRQDYHFOHS{OHLQWHUPRGDOGH0DUFKHSULPH

-

3ULRULVDWLRQGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQDX[FDUUHIRXUVDYHFpYROXWLRQYHUVXQIRQFWLRQQHPHnt partiel de
W\SH WUDQVSRUWHQFRPPXQHQVLWHSURSUH

-

8WLOLVDWLRQGHVHPSULVHVGҋXQHOLJQH57(SRXUODFUpDWLRQGҋXQHYRLHUpWUROLWWRUDOHDILQGHFDSWHUj
GXWUDILFGHOD5'

-

 OLDLVRQV URXWLqUHV FRPSOpPHQWDLUHV SRVVLEOHV FRQWRXUQHPHQW GH /qJH DX QRUG HW OLDLVRQ DYHF
OҋpFKDQJHXUQGHOҋ$DXVXG

E &RPPHQWOHVVFpQDULRVGXSURMHWRQWLOVpWppODERUpV"
/ҋHQVHPEOHGHVFROOHFWLYLWpVFRPSpWHQWHVHQPDWLqUHGHPRELOLWpRQWpWpDVVRFLpHVjOҋpODERUDWLRQGHVVFpQDULRV
/HVVFpQDULRVSURSRVpVjODFRQFHUWDWLRQVҋDSSXLHQWVXUWURLVSURFpGXUHV
-

8QHSKDVHGHSUpFRQFHUWDWLRQ qui a été mise en place avec les acteurs du territoire pour préciser les
SULQFLSDX[ REMHFWLIV HW HQMHX[ GX SURMHW (QWUH RFWREUH  HW MDQYLHU  SOXV GҋXQH FHQWDLQH
GҋDFWHXUV SXEOLFV VRFLRpFRQRPLTXHV HW DVVRFLDWLIV GX WHUULWRLUH RQW SDUWLFLSp j OD SKDVH GH SUp
FRQFHUWDWLRQ TXL D QRWDPPHQW FRQVLVWp HQ  DWHOLHUV WKpPDWLTXHV &HOD D SHUPLV GH IDLUH UHVVRUWLU OHV
SULQFLSDX[ HQMHX[ j SUHQGUH HQ FRPSWH SRXU OҋpODERUDWLRQ GX SURMHW ainsi que GҋHQYLVDJHU
GLIIpUHQWHVUpSRQVHVSRXUIDLUHpYROXHUOHV\VWqPHGHVPRELOLWpVH[LVWDQW

-

8QGLDJQRVWLFWHUULWRULDOTXLDpWpUpDOLVpHQWUHHWGpEXWSRXUDIILQHUODFRQQDLVVDQFHGX
WHUULWRLUHQRXUULUOHVVFpQDULRVHWOHVpFKDQJHVGHODFRQFHUWDWLRQSUpDODEOH

-

/HVGHX[VFKpPDV 0RELOLWpVHWPRGHVGRX[ pODERUpVDYHFOҋDSSXLGX&(5(0$DXFRXUVGHOҋDQQpe
SXLVDSSURXYpVSDUOD&2%$1OHIpYULHU

F /D FRKDELWDWLRQ GHV QDYHWWHV HW GHV F\FOLVWHV VXU OD SLVWH F\FODEOH QH UHSUpVHQWHWHOOH
SDVXQGDQJHU"
/RUVGHVDWHOLHUVGHSUpFRQFHUWDWLRQGHILQGҋDQQpHDYHFOHVDFWHXUVGXWHUULWRLUHLODpWpVRXOLJQpOHVGLIILFXOWpV
GH FLUFXODWLRQ GH OD OLJQH 7UDQVJLURQGH Q HQWUH /qJH&DS)HUUHW HW %LJDQRV VXU OD 5' &HWWH VLWXDWLRQ
VҋH[SOLTXDQWQRWDPPHQWSDUOHWUDILFLPSRUWDQWVXUFHWWH5'HVWVDQVGRXWHjOҋRULJLQHGHVUHWDUGVSULVSDUFHWWHOLJQHHW
VDIDLEOHDWWUDFWLYLWp YR\DJHXUVSDUMRXU 
&H FRQVWDW HVW j OҋRULJLQH GX VRXKDLW pPLV SDU SOXVLHXUV SDUWLFLSDQWV GH YRLU OD PLVH HQ ±XYUH GҋXQ WUansport en
FRPPXQHQVLWHSURSUHVXUFHWD[H
8QGpEDWVҋHVWDORUVLQVWDOOpFRQFHUQDQWOҋRSSRUWXQité de mobiliser les emprises de la piste pour mettre en service un
©WUDPWUDLQª
/HVSRUWHXUVGXSURMHWFRQVLGqUHQWTXHFHWWHVROXWLRQQHSHXWrWUHPLVHHQ±XYUHGDQVXQKRUL]RQSURFKH(OOHGRLWDX
préalable reposer par quelques étapes évaluées qui permettront de vérifier son potentiel à capter beaucoup plus de
YR\DJHXUVTXHOҋDFWXHOOHOLJQH
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'DQVFHFDGUHODVROXWLRQGҋXQHQDYHWWHGHIDLEOHFDSDFLWpPDLVDYHFGHVIUpTXHQFHVUHQIRUFpHVQRXVVemble
rWUHXQHGHFHVpWDSHVSUpDODEOHV
'ҋDXWUH SDUW LO QRXV VHPEOH TXH OD VROXWLRQ QDYHWWH EHDXFRXS SOXV VRXSOH TXҋXQ WUDPWUDLQ HVW pJDOHPent
IDYRUDEOHHQWHUPHVGHVpFXULWpSRXUOHVF\FOLVWHV
8QDWHOLHUVSpFLILTXHjXQVFpQDULR©WUDPWUDLQªHVWSURJUDPPpFRXUDQWMXLQYRLUDUWLFOH©D ª

G 3RXUTXRL $UqV QH EpQpILFLH SDV GҋXQ DPpQDJHPHQW URXWLHU HQWUH OH IXWXU URQGSRLQW
Gҋ$QGHUQRVHWOD5'"
/HV ©VFpQDULRV URXWLHUVª SURSRVpV RQW FKHUFKp DXWDQW TXH IDLUH VH SHXW j SULYLOpJLHU OҋXWLOLVDWLRQ GҋpOpPHQWV
IUDJPHQWDQWVGXWHUULWRLUHGpMjH[LVWDQWV 5RXWHVSLVWHVIRUHVWLqUHVOLJQHV57(« GHIDoRQjOLPLWer les impacts sur
OHVPLOLHX[QDWXUHOV
/D OLDLVRQ GLUHFWH HQWUH OH URQGSRLQW GX FDVLQR HW OD 5' D GpMj pWp HQYLVDJpH 7RXWHIRLV OH UDOORQJHPHQW GH
SDUFRXUV LQGXLW SDU OҋXWLOLVDWLRQ GH OD 5' DX OLHX GҋXQ WUDMHW GLUHFW HVW GH OҋRUGUH GH ҋ j ҋҋҋ &RPSWH WHQX GHV
HQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[GHODFRXOpHYHUWHGX&LUqVHWGHVPLOLHX[DYRLVLQDQWVFHWWHRSWLRQQҋDSDVpWpUHWHQXH

H 'HSXLV$UqVSRXUTXRLQҋ\DWLOSDVXQHOLJQHGHEXVGLUHFWHYHUV%RUGHDX["
/HVFpQDULRQSURSRVHGLVSRVLWLIVYLVDQWjDPpOLRUHUODGHVVHUWHGH%RUGHDX[
-

/HSUHPLHUFRQFHUQHODFUpDWLRQGHS{OHGҋpFKDQJHVVHFRQGDLUHVHQOLPLWHVXUEDLQHV8QS{OHGҋpFKDQJHs
HVW DLQVL SUpYX VXU OD FRPPXQH Gҋ$QGHUQRV VXU OҋDYHQXH GH %RUGHDX[ DXGHOj GH OҋDpURGURPH &H S{OH
VHUD GHVVHUYL SDU OҋDFWXHOOH OLJQH GH EXV Q GH 7UDQVJLURQGH TXL SRXUUDLW GH FH SRLQW GHVVHUYLU OD
0pWURSROH%RUGHODLVHVDQVWUDYHUVHUOHVDJJORPpUDWLRQVGH/qJH&DS)HUUHWHWGҋ$QGHUQRV

-

/H VHFRQG GpVLJQH OD FUpDWLRQ GҋXQH QRXYHOOH OLJQH LQWHUXUEDLQH UHOLDQW OH QRXYHDX S{OH GҋpFKDQJHV
Gҋ$QGHUQRVDXWUDLQH[SUHVVUpJLRQDOHQJDUHGH0DUFKHSULPH/ҋREMHFWLIHVWELHQGҋDPpOLRUHUOҋDFFHVVLbilité
GX7UDLQHWGHOD0pWURSROH%RUGHODLVHDX[KDELWDQWVGHVFRPPXQHVGX1RUGGXWHUULWRLUHGHOD&2%$1
'DQV FH FDV OD JDUH 6DLQW -HDQ HW OH FHQWUH GH %RUGHDX[ VHUDLHQW VLWXpV j HQYLURQ XQH KHXUH GHV
KDELWDQWVGHVFRPPXQHVGҋ$UqVHW$QGHUQRV

I $TXDQGXQHSLVWHF\FODEOHMXVTXҋj/XEHF ODURXWHHVWWUqVGDQJHUHXVH "
/HV VFpQDULRV Q HW Q SURSRVHQW FRQIRUPpPHQW DX[ GpWDLOV SURSRVpV GDQV OH GRVVLHU GH FRQFHUWDWLRQ HW OҋDUWLFOH
©DªGHFHWWH)$4jDPpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHGpSODFHPHQWGHVYpORVSDUODUpDOLVDWLRQGҋDPpQDJHPHQts de sécurité
HWOHGpYHORSSHPHQWGHVOLDLVRQVF\FODEOHVLQWHUFRPmunales sur les itinéraires suivants :
-

$QGHUQRVOHV%DLQVFDUUHIRXUGH4XHUTXLOODV

-

$XGHQJH/XEHF HQSDVVDQWSDUOHSDUFGҋDFWLYLWpV) ;

-

0DUFKHSULPH S{OHGҋpFKDQJHVLQWHUPRGDO =RQHGҋDFWLYLWp/DFDQDXGH0LRV

-

%LJDQRV0DUFKHSULPHHQSDVVDQWSDUOHV$UJHQWLqUes ;

-

0LRV/DFDQDXGH0LRVOHV$UJHQWLqUHV GLVSRVLWLIVYLVDQWjDPpOLRUHUODGHVVHUWHGH%RUGHDX[ 

J &UpGLELOLWpGHODGpPDUFKH²&KRL[GҋXQVFpQDULRSDUOHVSRUWHXUVGXSURMHW
/D GpPDUFKH GH FRQFHUWDWLRQ SUpDODEOH VXU OH SURMHW de déplacements durables du nord Bassin est portée par les 8
FRPPXQHV OD &RPPXQDXWp G DJJORPpUDWLRQ GX %DVVLQ G $UFDFKRQ 1RUG &2%$1  OH 6<QGLFDW PL[WH GX %DVVLQ
G $5FDFKRQHWGX9$/GHO (\UH 6<%$59$/ HWOD5pJLRQ1RXYHOOH$TXLWDLQH
Les scénarios présentés dans les supports de la conFHUWDWLRQ GRVVLHUGHFRQFHUWDWLRQGpSOLDQWV« Rnt été validés
SDU OH FRPLWp GH SLORWDJH UpXQLVVDQW OҋHQVHPEOH GH FHV DFWHXUV /ҋDEVHQFH GҋXQ GH FHV DFWHXUV j XQH RX plusieurs
dates de la concertation préalable ne peut suffire j GpQRQFHU OH SRUWDJH SROLWLTXH FROOHFWLI GX SURMHW /H GpWDLO GHV
VFpQDULRVUDSSHOpVjOҋDUWLFOH©D ªGHFHWWH)$4PRQWUHQWTXHWRXWHVFHVFROOHFWLYLWpVVRQWLPSOLTuées dans la mise
HQ ±XYUH GHV DFWLRQV GH IDoRQ SURSRUWLRQQHOOH j OHXUV FRPSpWHQFHV UHVSHFWLYHV OD 5pJLRQ 7UDLQ HW OLJQHV
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7UDQVJLURQGH  &2%$1 DYHF OHV  VFKpPDV PRELOLWpV HW PRGHV GRX[  UpFHPPHQW DSSURXYpV HW OHXU SULVH Ge la
FRPSpWHQFHWUDQVSRUW OHVFRPPXQHV DPpQDJHPHQWGHVHVSDFHVSXEOLFVHQDJJORPpUDWLRQHWYRLHVFRPPXQDOHV HW
OH 'pSDUWHPHQW GH OD *LURQGH SLVWHV F\FODEOHV DLUHV GH FRYRLWXUDJH URXWHV GpSDUWHPHQWDOHV FKHPLQV de
UDQGRQQpHVIHUU\« 
Les 3 scénarios proposés sont des scénarios qui sont apparus pour ces collectivités locales comme présentant un
©UDSSRUWFRWHIILFDFLWpªDGDSWpDX[REMHFWLIVUHWHQXVSRXUOH3URMHWGH'pSODFHPHQWV'XUDEOHVGX1RUG%DVVLQ/H
VFpQDULRSULYLOpJLDQWOHVDVSHFWVFRWVHWPLOLHX[QDWXUHOVHWOHVVFpQDULRVHWODUHFKHUFKHGҋXne évolution plus ou
PRLQVIRUWHGXV\VWqPHGHVPRELOLWpVH[LVWDQW
&RPPHSUpFLVpjOҋDUWLFOH©F ªGHFHWWH)$4XQVFpQDULR©WUDPWUDLQªQҋDSDVpWpUHWHQXjFRXUW terme dans les
VFpQDULRV,OSRXUUDLWVҋLQVFULUHGDQVXQHpYROXWLRQjORQJWHUPHGXVFpQDULRDSUqVSOXVLHXUVpWDSHV intermédiaires qui
seront évaluées pour vérifier son potentiel à capteUEHDXFRXSSOXVGHYR\DJHXUVTXHOҋDFWXHOOHOLJQH
6RXV OH FRQWU{OH GH OD &RPPLVVLRQ QDWLRQDOH GX GpEDW SXEOLF UHSUpVHQWpH SDU 0DGDPH 6DUULTXHW OD FRQFHrtation
SUpDODEOH SURSRVH VXU XQH GXUpH GH  VHPDLQHV  UHQFRQWUHV DX[ SHUVRQQHV LQWpUHVVpHV SRXU SUHQGUH
FRQQDLVVDQFHGXSURMHWGpEDWWUHGHVVFpQDULRVHWSURSRVHUGHVDPpOLRUDWLRQV
/H'pSDUWHPHQWGHOD*LURQGHHWOHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVFRPSpWHQWHVHQPDWLqUHGHPRELOLWpVHURQWDPHQpVjFKRLVLU
un scénario pour le projet de déplacements durables GX QRUG %DVVLQ j OҋLVVXH GH FHWWH SKDVH GH FRQFHUWation
SUpDODEOH&HFKRL[IHUDOҋREMHWGҋXQHFRPPXQLFDWLRQDXSUqVGXSXEOLF

K 1H SHXWRQ SDV WURXYHU XQ FRPSURPLV DILQ GH VҋpFDUWHU GHV ]RQHV GҋKDELWDWLRQ GX
VHFWHXU GH 0RXFKRQ HW GH /XEHF HW GH WHQLU FRPSWH GHV DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV
H[LVWDQWHV"
/HV WURLV VFpQDULRV SURSRVpV SRXU DPpOLRUHU OH V\VWqPH GHV PRELOLWpV H[LVWDQW VRQW LOOXVWUpV SDU GHV Ueprésentations
FDUWRJUDSKLTXHVGHIDoRQjHQIDFLOLWHUODFRPSUpKHQVLRQ
/HVVFpQDULRVHWSURSRVHQWXQGpOHVWDJHGXWUDILFGHOD5'GHVRQWUDILFSDUODFUpDWLRQGҋXQHQRuvelle voie en
UHWUDLW GHV VHFWHXUV XUEDQLVpV &HV  VFpQDULRV VH GLVWLQJXHQW SDU OҋXWLOLVDWLRQ GH  RSSRUWXQLWpV GH SDVVDJH SLVWHV
IRUHVWLqUHVHWOLJQHV57( SOXVRXPRLQVpORLJQpHVGHVVHFWHXUVXUEDQLVpV
La concertation à travers ces 2 scénarios doit permHWWUHDX[SDUWLFLSDQWVGҋpYDOXHUOҋLQWpUrWGXUDSSURFKHPHQWGHFHWWH
QRXYHOOHYRLHVDQVHQSUpFLVHUOHWUDFpH[DFW
$OҋLVVXHGHODFRQFHUWDWLRQVLOҋRSSRUWXQLWpGHUpDOLVHUXQHQRXYHOOHYRLHHVWGpPRQWUpHOHSRVLWLRQQHPHQW WUDFp VHUD
DORUVH[DPLQpjOҋLQWpULHXUGHFRXORLUVSRXYDQWYDULHUGHPqWUHVPLQLPXPjSOXVGHPqWUHVGDQs les secteurs
suivants :
-

0RXFKRQHQWUH5'HHW5'Hj/DQWRQ

-

6HFWHXUFRPSULVHQWUHOD]RQHGҋDFWLYLWpHW+RXJXH\UD 5' j$XGHQJH

-

6HFWHXUFRPSULVHQWUH+RXJXH\UDHW/XEHF 5' j$XGHQJH

-

([SORLWDWLRQGHOҋHQWUHSULVHDJULFROH&(57/$1'(6j$XGHQJH

Le positionnement précis de toute nouvelle infrastrXFWXUHIHUDOҋREMHWGҋXQHpWXGHGҋLPSDFWDSSURIRQGLe qui permettra de
SUpFLVHU OH WUDFp HW VHV pOpPHQWV WHFKQLTXHV DILQ GҋpYLWHU VHV GLIIpUHQWV LPSDFWV VXU OHV SRSXODWLRQV et sur
OҋHQYLURQQHPHQW QRWDPPHQW RX GҋHQ UpGXLUH OHV HIIHWV 'DQV WRXV OHV FDV LO VҋDJLUD GҋXQH URXWH FODVVique dite
ELGLUHFWLRQQHOOH F HVWjGLUH j  YRLH SDU VHQV ,O QH VҋDJLUD SDV GҋXQH [ YRLHV FRPPH SHXW OҋrWUH OD 5' HQWUH
$QGHUQRVHW6DLQW-HDQGҋ,OODF
$ OҋLVVXH GH OD FRQFHUWDWLRQ SUpDODEOH OH SXEOLF VHUD DVVRFLp j OD UpIOH[LRQ VXU FHV SRLQWV SDUWLFXOLHUV QRWDPPHQW j
WUDYHUV OD UpDOLVDWLRQ GҋDWHOLHUV WKpPDWLTXHV SDU TXDUWLHU SDU H[HPSOH &HWWH FRQFHUWDWLRQ SUpDODEOH SHXW DXVVL rWUH OH
PRPHQW GҋH[SULPHU GHV DWWHQWHV VXU OHV FRQGLWLRQV GH UpDOLVDWLRQ GҋXQH pYHQWXHOOH QRXYHOOH YRLH URXWLqre dans la
PDQLqUHGRQWHOOHSRXUUDVҋLQWpJUHUjSUR[LPLWpGHVHFWHXUVXUEDQLVpVRXGҋDXWUHVpOpPHWQVSUpVHQWVVXUOHWHUULWRLUH
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L 3RXUUDLWRQ HQYLVDJHU GH UHYRLU OHV IUpTXHQFHV GH OD OLJQH  HW OHV SRVVLELOLWpV GH
FRUUHVSRQGDQFHDYHFODJDUHGH%LJDQRVDYDQWPrPHGHODQFHUXQSURMHWTXHOFRQTXH
$OҋKHXUHDFWXHOOHOHVKRUDLUHVGHODOLJQHVRnt calés sur plusieurs besoins de desserte et ou de correspondance :
OD OLJQH  DX 1RUG OD OLJQH 7(5 DX 6XG HW j OD IRLV HQ GLUHFWLRQ GH %RUGHDX[ RX $UFDFKRQ HW OD GHVVerte
GҋpWDEOLVVHPHQWVMDORQQDQWOD5'/HVWHPSVGHFRUUHVSRQGDQFHVVRQWGpFULWVGDQVODILFKHGHODOLJQHpGLWpHSDU
OD 5pJLRQ OH PDWLQ LOV YDULHQW HQWUH  HW  PLQXWHV VHORQ OҋKRUDLUH FKRLVL 1pDQPRLQV YRXV SRXYH] FRQVWDWHU GHV
UHWDUGV TXH FH VRLW VXU OD OLJQH  RX OD OLJQH 7(5 TXL UHQGHQW FHV WHPSV GH FRUUHVSRQGDQFH YDULDEOHV /D ILFKH
KRUDLUHHVWFRQVXOWDEOHDXOLHQVXLYDQWKWWSVZZZWUDQVJLURQGHIUIWSOLQHVVLYKLYHUSGI
'DQVOHFDGUHGHVDFWLRQVSUpYXHVDXVRFOHFRPPXQOD&2%$1DVRXOLJQpVDYRORQWpGҋDPpOLRUHUOHVIUéquences des
WUDQVSRUWVFROOHFWLIV
'XIDLWGHVRQQRXYHDXVWDWXWGҋDXWRULWpRUJDQLVDWULFHGHODPRELOLWpOD&2%$1VHVWUXFWXUHHWGpILQLt sa politique de
PRELOLWpVXUGLIIpUHQWVDVSHFWV VWUDWpJLTXHILQDQFLHUWHFKQLTXH 
'DQV OH FDGUH GH FHWWH SULVH GH FRPSpWHQFH DGPLQLVWUDWLYHPHQW HQ YLJXHXU DX   MDQYLHU  FHOOHFL VHUD
er
opérationnellement effective au 1 MDQYLHU 3RXUSDUYHQLUjFHWWHpWDSH OD &2%$1GRLWQpJRFLHUOHWUDQVIHUWGH
FRPSpWHQFHDYHFOD5pJLRQ1RXYHOOH$TXLWDLQHTXLJqUHOHVOLJQHVLQWHUXUEDLQHVGXUpVHDX7UDQV*LURQGH HW 
er

$FWXHOOHPHQW FHV QpJRFLDWLRQV VRQW HQ FRXUV /D TXHVWLRQ GH OҋDXWRULWp JHVWLRQQDLUH GHV OLJQHV LQWHUXrbaines reste à
GpFLGHU3RXUOҋKHXUHOD5pJLRQUHVWHOҋDXWRULWpFRPSpWHQWH
'DQVOҋK\SRWKqVHROD&2%$1UHSUHQGUDLWODJHVWLRQGHODOLJQH $QGHUQRV²0LRV²%HOLQ%pOLHW des évolutions
GҋH[SORLWDWLRQ GH OD OLJQH RQW pWp HVTXLVVpV GDQV VRQ 6FKpPD GHV 0RELOLWpV 8QH VROXWLRQ SRVVLEOH VHUDit une
H[SORLWDWLRQHQERXFOHGHODOLJQH,OVҋDJLWGHUHQIRUFHUOHVURWDWLRQVVXUGHVWURQoRQVSOXVFRXUWV $UqV²$XGHQJH
$XGHQJH²0LRV SRXURSWLPLVHUODGHVVHUWHORFDOHHWODUHQGUHSOXVHIILFDFH8QHWUqVERQQHILDELOLté des circulations
GH WUDQVSRUW HQ FRPPXQ VXU OҋD[H 5' QH VHUD IDFLOLWpH TXH SDU XQ GpOHVWDJH GH OD 5' HW XQH UHGLVWULEution des
HVSDFHVGHFLUFXODWLRQSRXUSULRULVHUQHVHUDLWFHTXHSRQFWXHOOHPHQWODFLUFXODWLRQGHVEXVDXWRFDUV FRXORLUVGpGLpV
SULRULWpDX[IHX[HWF 

M 6HUDLWLOSRVVLEOHGҋDYRLUXQHOLJQHGHEXVTXLSDUWLUDLWGH0DUFKHSULPHORQJHUDLWOҋDYHQXH
GH9HUGXQj/DFDQDXGH0LRVSRXUDOOHUDXS{OH6DQWpGHOD7HVWHGH%XFK"
Le besoin de développer des offres de transport comSOpPHQWDLUHV DX QLYHDX GX S{OH GҋpFKDQJHV LQWHUPRGDl de
0DUFKHSULPH 3(, HVWpYLGHQW
$OҋKHXUHDFWXHOOHFH3(,QҋHVWSDVGHVVHUYLSDUXQHOLJQHXUEDLQHRXLQWHUXUEDLQH,OHVWVLWXpjXQFURLVHPHQWGHIOX[
1RUG6XG HW (VW2XHVW HW FRQVWLWXH XQH SRUWH GҋHQWUpH RX GH VRUWLH GX WHUULWRLUH  'H SOXV VD SUR[LPité avec
OҋpFKDQJHXU GH Oҋ$ XQH ]RQH GҋDFWLYLWp HQ GpYHORSSHPHQW OH S{OH PDMHXU GҋHPSORLV TXH VRQW OH &($ &esta et le
/DVHU0pJDMRXOHLODSSDUDvWpYLGHQWGHSURSRVHUXQHRIIUHGHWUDQVSRUWHQFRPPXQ
Le scénario 3 propose de créer une nouvelle liaisonLQWHUXUEDLQHUHOLDQWOH3(,GH0DUFKHSULPHDX[S{Oes de mobilité
VHFRQGDLUHVFUppVSDUODYRLHURXWLqUHQRXYHOOH
'DQVXQHSHUVSHFWLYHSOXVODUJHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX9DOGHOҋ(\UHDpODERUpXQ6FKpPDGHV0RELOLWpV
GDQV OHTXHO OH EHVRLQ GҋXQH QRXYHOOH OLDLVRQ LQWHUFRPPXQDOH HVW PLV HQ DYDQW &HWWH OLDLVRQ UHOLUDLW %HOLQ%pOLHW j
0DUFKHSULPHHQSDVVDQWSDU/H%DUSHWOH&($&HVWD
6L XQH OLJQH GH EXV UHOLDQW 0DUFKHSULPH j /D 7HVWH QҋHVW SDV SUpYXH j SURSUHPHQW SDUOHU GH QRXYHOOHV OLJQHV GH
WUDQVSRUWHQFRPPXQFRQQHFWDQWOH3(,GH0DUFKHSULPHVRQWLPDJLQpHV/DFRQQH[LRQGHWUDQVSRUWVURXWLHUVHQJDUH
SHUPHW XQH PXOWLPRGDOLWp UHQIRUFpH QRWDPPHQW SRXU HPSUXQWHU XQ WUDLQ HW VH FRQQHFWHU DX 6XG %DVVLQ DYec ses
JDUHVHWOHUpVHDX%DwDTXLGHVVHUWOH3{OHGH6DQWp
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N 1H SHXWRQ SDV HQYLVDJHU GHX[ OLJQHV GH QDYHWWHV pOHFWULTXHV VH SDUWDJHDQW OH WURQoRQ
/qJH%LJDQRV"
/HVFKpPDGHVPRELOLWpVpODERUpSDUOD&2%$1SURSRVHODUHTXDOLILFDWLRQGHODOLJQHSDUXQIRQFWLRnnement en 2
ERXFOHVXQHSUHPLqUHHQWUH/qJH&DS)HUUHWHW$XGHQJHHWXQHVHFRQGHHQWUH$XGHQJHHW0LRVSDVVDQWSDUODJDUH
GH)DFWXUH&HIRQFWLRQQHPHQWSRXUUDSUHQGUHHQSDUWLHODSLVWHF\FODEOHH[LVWDQWH
&HWWHDFWLRQQҋHVWSDVjFHVWDGHDSSURIRQGLHVXUODWHFKQRORJLHRXODPRWRULVDWLRQPrPHGHVYpKLFXOes assurant ce
IRQFWLRQQHPHQWWRXWHIRLVDYHFOHVSURJUqVWHFKQRORJLTXHVODVROXWLRQ©pOHFWULTXHªSHXWIDLUHSDUWLHGHVVROXWLRQV
/HFKRL[GҋXQV\VWqPHpOHFWULTXHHVWHIIHFWLYHPHQWHQYLVDJHDEOH



O 3RXUTXRLQHSDVODLVVHUXQSURMHWGHWUDPVXUVLWHSURSUHRXVXUOHVHPSULVHVF\FODEOHVHW
YRLHV61&)"
Cette proposition est ressortie à plusieurs repriseVORUVGHODSUpFRQFHUWDWLRQHWGHODFRQFHUWDWLRQ&HWWHTXHVWLRQIDLW
GpEDWHWDXFXQHUpSRQVHGpILQLWLYH SRVLWLYHRXQpJDWLYH QHSHXWrWUHDSSRUWpHjFHVWDGH
8QDWHOLHUFRQFHUQDQWOҋRSSRUWXQLWpGҋXQWUDQVSRUWHQFRPPXQHQVLWHSURSUHDpWpSURJUDPPpOHMXLQj/DQWRQ
8QH[SHUWDpWpGpVLJQpSRXUDSSRUWHUGLIIpUHQWHVUpSRQVHVDXSDUWLFLSDQW
3RXUFRQQDLWUHOHFRQWHQXGHVGpEDWVHWGHVH[SRVpVYRXVSRXYH]DOOHUHQVRXVUXEULTXH©FRPSWHUHQGXGHVUHQGH]
YRXVGHODFRQFHUWDWLRQª

P 2VRQWOHVSLVWHVF\FODEOHVHQSDUWLFXOLHUVXU/DQWRQ"
/HSURMHW 3''1% SURSRVHGHFUpHUGHVFRQWLQXLWpVF\FODEOHVHQWUH OHVS{OHVGҋpFKDQJHVHFRQGDLUHFUpps en retrait
GHV]RQHVXUEDQLVpHVHWOHVFHQWUHVERXUJGHPrPHTXHYHUVOHVKDPHDX[ /XEHF« &HVFRQWLQXLWpVVRQt repérées
HQMDXQHVXUOHVSODQVGXGRVVLHU

Q &RQFHUQDQWOHVEXVHWODQDYHWWH"TXHOVKRUDLUHV"4XHOOHIUpTXHQFH"
'HV GLVFXVVLRQV VRQW HQFRUH HQ FRXUV HQWUH OD &2%$1 HW OD 5pJLRQ FRQFHUQDQW OHV FRQGLWLRQV GX WUDQVIHUt de la
FRPSpWHQFHWUDQVSRUW
/H FRQVWDW GҋXQH RIIUH LQVXIILVDQWH HQ WUDQVSRUW HQ FRPPXQ HVW SDUWDJp SDU OҋHQVHPEOH GHV XVDJHUV 7RXt est à
UHSHQVHUVXUOHWHUULWRLUHHQPDWLqUHGHWUDQVSRUWFROOHFWLI/ҋREMHFWLIHVWELHQGҋDPpOLRUHUODGHVVHrte des différents pôles
GҋLQWpUrWGXWHUULWRLUHHWGҋDPpOLRUHUODIUpTXHQFH et la vitesse commerciale des transports en commun pour les rendre
SOXVFRQFXUUHQWLHOVYLVjYLVGHODYRLWXUH
(QVXLYDQWOҋDFKqYHPHQWGHODSKDVHGHFRQFHUWDWLRQHWVHORQOҋRULHQWDWLRQTXLVHUDGRQQpHjFHGRVVLHUXQHUpIOH[LRQ
SDUWLFXOLqUHVHUDFRQGXLWHSDUOD&2%$1FRQFHUQDQWOHVLWLQpUDLUHVOHVKRUDLUHVHWOHVIUpTXHQFHVGHVEXV

R 3RXUTXRLDOOHUPHWWUHOHVHUYLFHGHEXVHQSpULSKpULHGHVYLOOHV"
Les propositions faites dans les scenarios 2 et 3 vLVHQW j DSDLVHU OD 5' SRXU \ IDYRULVHU OHV PRGHV Dctifs sur de
courtes distances ainsi que les transports en commuQ
3OXVLHXUV VROXWLRQV GH WUDQVSRUW HQ FRPPXQ VRQW HQYLVDJpHVVHORQ OHV REMHWV GH GpSODFHPHQW HW OHV SRLQts de
desserte :
-

XQH pYROXWLRQ GH OD OLJQH  SDU XQ IRQFWLRQQHPHQW HQ ERXFOH OD SUHPLqUH HQWUH /qJH HW $XGHQJH OD
VHFRQGH HQWUH $XGHQJH HW 0LRV  HVW SURSRVpH /D 5' OHV FHQWUDOLWpV XUEDLQHV HW OHV FHQWUHV GH YLH
GRLYHQWEpQpILFLHUGҋXQVHUYLFHGHWUDQVSRUWjYRFDWLRQGHGHVVHUWHORFDOH

/H 3''1% SURSRVH pJDOHPHQW XQ VHUYLFH UDSLGH j GHVWLQDWLRQ GH OD JDUH GH 0DUFKHSULPH SRXU OHV
FRPPXQHV GX 1RUG /qJH $UqV $QGHUQRV HW ODQWRQ  &HWWH OLJQH UDSLGH FLUFXOHUDLW VXU OD QRXYHOOH YRLH
DXUDLWSRXURULJLQH$QGHUQRVHWGHVVHUYLUDLWOHVS{OHVGҋpFKDQJHVVHFRQGDLUHVDYDQWGҋDUULYHUjODJare
GH0DUFKHSULPH
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S (VWLOSRVVLEOHGHPL[HUOHVVROXWLRQVGHVGLIIpUHQWVVFpQDULRV"
,OHVWSRVVLEOHGHPL[HUOHVVROXWLRQVSURSRVpHVGDQVOHVGLIIpUHQWVVFpQDULRV&HWWHPL[LWpSRXUUDUpVXOWHUGHVWUDYDX[
UpDOLVpVHQDWHOLHUHWGHVSURSRVLWLRQVGҋDPpOLRUDWLRQGHVVFpQDULRVSURSRVpHVSDUOHVSDUWLFLSDQWV

T 3RXUTXRL QH SDV UDFFRUGHU OD SLVWH F\FODEOH H[LVWDQWH DX[ SODJHV EDVVLQ GH EDLJQDGH
ERXUJVpFROHVFRPPHUFHVFDPSLQJV"
'HVUpIOH[LRQVHWWUDYDX[VRQWDFWXHOOHPHQWHQFRXUVSRXUWHUPLQHUGHVWURQoRQVGHSLVWHVF\FODEOHVDX sein de la
&2%$1/HVPDLUHVGHVFRPPXQHVTXLRQWFRPSpWHQFHHQPDWLqUHGҋDPpQDJHPHQWGHYRLULHHQDJJORPpUDWLRQ
VҋHQJDJHQWpJDOHPHQWjWUDYDLOOHUVXUODFUpDWLRQGHQRXYHOOHVYRLHVGpGLpHVDX[F\FOLVWHV

U 3RXUTXRLQHSDVFUpHUGHSLVWHVF\FODEOHVHQWUHOHVS{OHVGҋpFKDQJH"
'HVOLDLVRQVHQEXVVRQWSURSRVpHVHQWUHOHVS{OHVGҋpFKDQJHVVHFRQGDLUHSURSRVpVGDQVOHVVFpQDULRVHW'HV
OLDLVRQVF\FODEOHVRXYRLHVGpGLpHVSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHHQYLVDJpHV8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHVHUDDFFRUGpHDX[
pTXLSHPHQWVTXLSRXUURQWrWUHPLVjGLVSRVLWLRQSRXUOHVF\FOLVWHVGDQVOHVS{OHVGҋpFKDQJHV DEULVVpFXULVpVV\VWqPH
GHJRQIODJH9$(HQOLEUHVHUYLFH« 

V 3RXUTXRLQHSDVUHPHWWUHHQpWDWOHVSLVWHVIRUHVWLqUHVQRWDPPHQWFHOOHTXLUHOLH%ODJRQ
j/XEHFSRXUGpOHVWHUOD5'"
&HWWHVROXWLRQHVWHQYLVDJpHGDQVOHVFHQDULROHVSLVWHVIRUHVWLqUHVGDQVOHXUpWDWDFWXHOQҋpWDQWpas dimensionnées
SRXUDFFXHLOOLUXQQRPEUHWURSLPSRUWDQWGHYpKLFXOHV

W (VWLO SRVVLEOH j FH VWDGH GҋDYRLU XQH LQIRUPDWLRQ VXU OHV FRWV GҋLQYHVWLVVHPHQW GH
FKDTXHVFpQDULRSDUFROOHFWLYLWp"
$FHVWDGH GH OҋRSpUDWLRQ FRQFHUWDWLRQSUpDODEOH LO HVWLPSRUWDQWGHMXVWLILHU OҋRSSRUWXQLWpGH OҋRSpUDWLRQ 3''1% HW
GҋHQDUUrWHUOHVSULQFLSHVJpQpUDX[HQWHUPHVGҋpYROXWLRQGXV\VWqPHGHVPRELOLWpVH[LVWDQW
8QHIRLVTXHFHVpOpPHQWVVHURQWDUUrWpVFKDTXHFROOHFWLYLWpHQJDJHUDOHVpWXGHVOHVSURFpGXUHVHWOes financements
TXLUHOqYHQWGHVHVFRPSpWHQFHV

X $YH]YRXVWHQXFRPSWHGHOҋpWDWDFWXHOGHVSLVWHVIRUHVWLqUHVGDQVOHFDGUHGXVFpQDULR
"
3RXU OLPLWHU OD FRQVRPPDWLRQ GH PLOLHX[ QDWXUHOV HW OHV HIIHWV GX SURMHW VXU OҋHQYLURQQHPHQW OH FKRL[ a été fait de
SULYLOpJLHU OH SDVVDJH VXU OHV LQIUDVWUXFWXUHV H[LVWDQWHV 7RXWHIRLV OHV SLVWHV IRUHVWLqUHV H[LVWDQWHs ne sont pas
VXIILVDPPHQW ODUJHV QL VWUXFWXUpHV SRXU SHUPHWWUH OD FLUFXODWLRQ URXWLqUH /H VFpQDULR  LQWqJUH GRQF OҋDGDSWDWLRQ GH
OҋLQIUDVWUXFWXUH H[LVWDQWH GH PrPH TXH OHV FRQWUDLQWHV OLpHV j OҋH[LVWDQWH GҋXQH OLJQH GH WUDQVSRUW pOHFWULTXH 5pVHDX
57( 

Y &RPPHQW pYDOXHU OH SURMHW GDQV VD JOREDOLWp DYHF DXVVL SHX GҋpOpPHQWV VXU OHV
WUDQVSRUWVHQFRPPXQHWOHVSLVWHVF\FODEOHV"
/HGRVVLHUGHFRQFHUWDWLRQOHVGLYHUVHVpWXGHVSURSRVpHVVXUODSDJHGXSURMHWDLQVLTXHOHVGLIIpUHQtes présentations
réalisées apportent de nombreuses réponses à cette TXHVWLRQ
'ҋDXWUH SDUW OHV GLIIpUHQWV DWHOLHUV UpDOLVpV HQ SKase préparatoire de la concertation ainsi que les réunions de la
FRQFHUWDWLRQFRQILUPHQWOҋLQVXIILVDQFHGXV\VWqPHGHVPRELOLWpVH[LVWDQWVHWGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQHQSDUWLFXOLHU
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/DPRGpOLVDWLRQGҋXQV\VWqPHGHPRELOLWpLQWpJUDQWtous les supports de mobilité est délicate et discuWDEOH/HPDLWUH
GҋRXYUDJHSUpIqUHDERUGHUFHVXMHWHQGpILQLVVDQWGHVREMHFWLIVHQWHUPHVGHSDUWVPRGDOHV$LQVLDXMRXUGҋKXLODSDUW
GHODYRLWXUHHVWGHFHOOHVGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQGHHWFHOOHGHVPRGHVDFWLIV 9pORPDUFKH pJDOHj

6XU ODPpWURSROH %RUGHODLVHDSUqV WRXV OHV DPpQDJHPHQWVUpDOLVpVHQPDWLqUH GHWUDQVSRUWVHQFRPPXQOa part de
FHVGHUQLHUVHVWGH
/H WHUULWRLUH GX 1RUG %DVVLQ pWDQW XQ VHFWHXU ©SHX GHQVHª OҋREMHFWLI UDLVRQQDEOH j YLVHU HVW FHUWDLQement
LQWHUPpGLDLUH
/HVPDLWUHVGҋRXYUDJHGDQVOHXUVGpPDUFKHVSURSRVHQWGҋDYDQFHUSDUpWDSHHQGpYHORSSDQWFHUWDLQVRXWLOs favorisant
SDUH[HPSOHOHUHSRUWGHOҋXVDJHGHODYRLWXUHYHUVGҋDXWUHVPRGHVHWHQpYDOXDQWOҋHIILFDFLWpGHFHVRXWLOV&HVRXWLOV
VRQWGpWDLOOpVGDQVOHGRVVLHUGHFRQFHUWDWLRQ
5DSSHORQVpJDOHPHQWTXHOHV6FKpPDVGHVPRELOLWpVHWGHVPRGHVGRX[pODERUpVSDUOD&2%$1HWYDOLGpVHn février
WpPRLJQHQWGHODUpIOH[LRQTXLHVWPHQpHjOҋpFKHOOHGXWHUULWRLUHGX1RUGEDVVLQ%LHQTXҋLOQҋ\DLWSDVGҋREMHFWLIV
FKLIIUpV GpILQLV OHV DFWLRQV GHYUDLHQW SHUPHWWUH GҋDPpOLRUHU OHV WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ HW OHV PRGHV DFtifs sur le
WHUULWRLUH

Z 6FpQDULRQHWWUDYHUVpHGX+DPHDXGH/XEHF
/HV FRPSWDJHV HW OHV PRGpOLVDWLRQV UpDOLVpV SDU ([SODLQ HQ  LGHQWLILHQW XQ WUDILF GҋHQYLURQ  YpKLFXOHV
actuellement en période normale comme en période esWLYDOHVXUOD5'HDXQLYHDXGXKDPHDXGH/XEHF
Le projet de contournement routier proposé dans le FDVGXVFpQDULRLQWHUFHSWHOD5'HHQYLURQPjOҋ2XHVWGX
+DPHDXGH/XEHF&HFRQWRXUQHPHQWHVWVXVFHSWLEOHGҋDXJPHQWHUOHWUDILFGHOD5'HGDQVODWUDYHUVpHde Lubec
QRWDPPHQWSRXUOHVXVDJHUVYHQDQWGX1RUGHWVRXKDLWDQWVHUHQGUHj0DUFKHSULPH
/HVPRGpOLVDWLRQVFRQILUPHQWFHWWHSRVVLELOLWp/HWUDILFVҋpOqYHUDLWDORUVjYpKLFXOHVSDUMRXU en période normale
VRLWXQHDXJPHQWDWLRQGҋHQYLURQGXWUDILFDFWXHO

5 - REPONSES A DES DEMANDES PARTICULIERES
D 'HPDQGH GҋXQH pWXGH FRPSOpPHQWDLUH SRXU XQ SURMHW ©7UDPWUDLQª HQWUH $UqV HW
%LJDQRV2UJDQLVDWLRQGҋXQDWHOLHUVXSSOpPHQWDLUH
$XFRXUVGHVGpEDWVRUJDQLVpVj OҋRFFDVLRQ GHVSUHPLHUVUHQGH]YRXVGHODFRQFHUWDWLRQSUpDODEOHGHX[ demandes
VRQW LQWHUYHQXHV UHODWLYHPHQW j OD PLVH HQ SODFH GҋXQH VROXWLRQ GX W\SH ©7UDPWUDLQª j YRLH XQLTXH HQWUH $UqV HW
%LJDQRV
-

)DLUHUpDOLVHUXQHpWXGHFRPSOqWHGҋXQSURMHWGHWUDPWUDLQjYRLHXQLTXH

-

$MRXWHUXQTXDWULqPHVFpQDULRRXIDLUHpYROXHUXQdes scénarios proposés avec cette solution ;

'DQV FH FDGUH OH 'pSDUWHPHQW GH OD *LURQGH SUpYRLW OҋRUJDQLVDWLRQ GҋXQ DWHOLHU GH WUDYDLO VXSSOpPHQWDire qui devra
SHUPHWWUH DX[ SDUWLFLSDQWV GH GpEDWWUH GH FHWWH VROXWLRQ ©7UDPWUDLQª HW GH VRQ LQWpJUDWLRQ GDQV OH 3URMHW GH
'pSODFHPHQWV'XUDEOHVGX1RUG%DVVLQ
&HW DWHOLHU SURSRVHUD XQ H[SRVp GHV SRUWHXUV GX SURMHW ©7UDPWUDLQª j YRLH XQLTXH XQ H[SRVp GҋXQ H[pert dans la
PLVHHQ±XYUHGHFHW\SHGHVROXWLRQGHGpSODFHPHQWHWXQHSUpVHQWDWLRQGXGpSDUWHPHQWGHOD*LURQGHVpécifique à
FHWWHWKpPDWLTXH
/DGDWHGHFHWDWHOLHUHVWDUUrWpHDXOXQGLMXLQjKҋ
(OOHVHGpURXOHUDDXFHQWUHGҋDQLPDWLRQGH/$1721
/DSDUWLFLSDWLRQjFHWDWHOLHUHVWVXERUGRQQpHjLQVFULSWLRQSUpDODEOHREOLJDWRLUH&HWWHLQVFULSWLRQGRLWVHIDLUH
HQDGUHVVDQWXQPDLOj©FRQWDFWSGGQE#JLURQGHIUª

WEʹ&Y

sĞƌƐŝŽŶĚƵϭϯͬϬϳͬϮϬϭϴ
- 91 Compte-rendu pour le Projet de Déplacements Durables du Nord Bassin d’Arcachon

WĂŐĞϮϭͬϮϰ

ANNEXES

E 4XHOOHV JDUDQWLHV SHXWRQ SUpYRLU SRXU PDvWULVHU OҋXUEDQLVDWLRQ GDQV OH FDGUH GX SURMHW
GHGpSODFHPHQWVGXUDEOHVGXQRUG%DVVLQ"
3DU OҋLQWHUPpGLDLUH GH OHXUV SODQV ORFDX[ GҋXUEDQLVPH 3/8  OHV FRPPXQHV GLVSRVHQW GHV RXWLOV SRXU PDîtriser le
développement urbain et définir les espaces à protéJHU j XUEDQLVHU j DPpQDJHU &KDTXH GRFXPHQW GҋXUEanisme
VҋLQVFULW GDQV OD ORL /LWWRUDO OLPLWDQW OHV H[WHQVLRQV GҋXUEDQLVDWLRQ HW GDQV OH &RGH GH OҋXUEDQLVPH Tui précise que
OҋDPpQDJHPHQWXUEDLQGRLWVҋDUWLFXOHUDYHFOHVRIIUHVGHPRELOLWp
/DORL/LWWRUDOSUpFLVHTXHWRXWHH[WHQVLRQGHOҋEVHUpDOLVHHQFRQWLQXLWpDYHFOHVDJJORPpUDWLRQVHWYLOODJHVH[LVWDQWV
$LQVL OD FUpDWLRQ GҋXQH QRXYHOOH LQIUDVWUXFWXUH URXWLqUH IL[HUDLW GH IDLW XQH OLPLWH GҋXUEDQLVDWLRQ Ht rien ne se ferait à
OҋH[WpULHXUGHFHWWHYRLH
/ҋXUEDQLVDWLRQDX6XGGHOҋ$VXUOD&2%$6FRQVWLWXDLWXQH[HPSOHFRQWUDLUH3UpFLVRQVTXHGDQVVHVGHUQLHUVDYLV
OH3UpIHWDPLVILQjOҋH[WHQVLRQGHFHWWHXUEDQLVDWLRQ
'DQVOHFDVGҋXQVFpQDULRUHWHQXTXLFRPSUHQGUDLWXQHQRXYHOOHLQIUDVWUXFWXUHURXWLqUHLOSRXUUDLWrWre défini un espace
WDPSRQ LQFRQVWUXFWLEOH GH SDUW HW GҋDXWUH /HV GLVWDQFHV GH  PqWUHV RX  PqWUHV HQYLVDJpHV GDQV Fertaines
pWXGHVVRQWLQGLFDWLYHV(OOHVGpSHQGHQWHQWUHDXWUHVGXSRVLWLRQQHPHQWGXWUDFpSDUUDSSRUWjOҋXUEDQLVDWLRQH[LVWDQWH
HW DX[ OLPLWHV GҋXUEDQLVDWLRQ SUpYXHV GDQV OHV 3ODQV /RFDX[ Gҋ8UEDQLVPH 'DQV OH FDV GҋXQ VFpQDULR SURFKH GHV
VHFWHXUV XUEDQLVpV OHV GLVWDQFHV LQGLTXpHV VRQW FUpGLEOHV 'DQV OH FDV GҋXQ VFpQDULR SOXV pORLJQp FHs distances
SRXUUDLHQWrWUHpTXLYDOHQWHVF{WpRXHVWHWF{WpHVW
&H SULQFLSH GRLW GҋXQH SDUW SHUPHWWUH GҋpYLWHU WRXWH H[WHQVLRQ GH OҋXUEDQLVDWLRQ HQ UDSSRUW DYHF OD FUpDWLRQ GҋXQH
QRXYHOOH URXWH HW GҋDXWUH SDUW VҋLQVFULUH GDQV OH cadre de mesures compensatoires visant à préserver les espaces
QDWXUHOVFRQWLJXVjOҋDLGHGHSURWHFWLRQVIRQFLqUHV

F /HSURMHWHVWLOFRPSDWLEOHDYHFOHVGRFXPHQWVGҋXUEDQLVPHGXWHUULWRLUH"
/HSURMHWGRLWrWUHFRPSDWLEOHDYHFOHVGRFXPHQWVGҋXUEDQLVPHGpMjDSSURXYpV
'DQV OH FDV GҋXQ VFpQDULR TXL SURSRVHUDLW OD FUpDWLRQ GҋXQH QRXYHOOH LQIUDVWUXFWXUH QpFHVVLWDQW OD FUpDWLRQ GҋXQ
HPSODFHPHQW UpVHUYp QRQ SUpYX GDQV XQ SODQ ORFDO GҋXUEDQLVPH XQH SURFpGXUH GH PLVH HQ FRPSDWLELOLWp Verait
HQJDJpHGqVORUVTXHFHWWHLQIUDVWUXFWXUHVHUDLWGpFODUpHGҋXWLOLWpSXEOLTXH
/HV GRFXPHQWV GҋXUEDQLVPH HQ FRXUV GҋpODERUDWLRQ 6&27 «  GHYURQW WHQLU FRPSWH GX 3URMHW GH 'pSODFHPHnts
'XUDEOHVGX1RUG%DVVLQVLOHELODQGHODFRQFHUWDWLRQSHUPHWGHFRQILUPHUOҋRSSRUWXQLWpGHFHSURMHWet de définir les
RULHQWDWLRQVjVXLYUHSRXUIDLUHpYROXHUOHV\VWqPHGHVPRELOLWpVDFWXHO

G 3RXUTXRLQHSDVFRQFHYRLUOHVGpSODFHPHQWVjOҋpFKHOOHGX3D\V%$59$/"
$ OҋpFKHOOH GX 3D\V %DUYDO FRPSRVp GHV WURLV (WDEOLVVHPHQWV 3XEOLFV GH &RRSpUDWLRQ ,QWHUFRPPXQDOH (3&,  TXH
VRQW OD &2%$6 OD &2%$1 HW OH 9DO GH Oҋ(\UH  GHX[ OD &2%$6 HW OD &2%$1 RQW OD FRPSpWHQFH Gҋ$XWRULWp
er
RUJDQLVDWULFHGHOD0RELOLWp $20 GXIDLWGHOHXUVWDWXWGH&RPPXQDXWpGҋ$JJORPpUDWLRQ GHSXLVOH MDQYLHU 
Ces 2 territoires ont donc la compétence pour décidHU RUJDQLVHU HW JpUHU OҋRIIUH GH PRELOLWp VXU OHXU SpULPqWUH
DGPLQLVWUDWLI
%LHQTXHQҋD\DQWSDVODFRPSpWHQFHGҋ$20OD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX9DOGHOҋ(\UHVHSUpRFFXSHGHVHQMHX[
PRELOLWpGHVRQWHUULWRLUHHQSOHLQG\QDPLVPHGpPRJUDSKLTXH&ҋHVWGDQVFHWWHORJLTXHTXҋHOOHDpODERUpVHV6FKpPDV
GHV0RELOLWpVHWGHV0RGHVGRX[jOҋLQVWDUGHOD&2%$1
/DFRQFHSWLRQGHVGpSODFHPHQWVHVWGRQFUpIOpFKLHVXUOHVWURLVWHUULWRLUHVGX3D\V
3RXUDSSRUWHUGHODFRKpUHQFHDX[GpPDUFKHVHWIDYRULVHUOHGLDORJXHHQWUH(3&,OH3D\V%DUYDOHVWPLssionné pour
DQLPHUXQHIHXLOOHGHURXWHPRELOLWpGHIDoRQjPHWWUHHQ±XYUHGHVSURMHWVGHPRELOLWpSDUWDJpSDUOHVWURLVWHUULWRLUHV

H <ҋDWҋLOHXXQHpWXGHGҋLPSDFWVXUFHVWURLVSURSRVLWLRQV"
$FHVWDGHOHSURMHWGHGpSODFHPHQWVGXUDEOHVGX1RUG%DVVLQHVWFRQVWLWXpGHVFKpPDVGҋLQWHQWLRQ8Qe évaluation
GH OD VHQVLELOLWp GHV PLOLHX[ QDWXUHOV D pWp UpDOLVpH PDLV DXFXQH pWXGH HQYLURQQHPHQWDOH SRXVVpH GH W\pe étude
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GҋLPSDFW QҋD pWp PHQpH j FH MRXU /ҋREMHW GH OҋpWXGH UpDOLVpH pWDLW GH FDUDFWpULVHU OHV ]RQHV GҋLQWpUrW pFRORJLTXH GX
WHUULWRLUH
$OҋLVVXHGHODSKDVHGHFRQFHUWDWLRQVLXQHQRXYHOOHLQIUDVWUXFWXUHpWDLWUHWHQXHXQHpWXGHGҋLPSDFt environnemental
VHUDLWELHQHQWHQGXHUpDOLVpH

I &RPPHQWFRPSWH]YRXVVpFXULVHUOHSDVVDJHGHVDQLPDX["
/HSURMHWUHWHQXVHUDVRXPLVjpWXGHGҋLPSDFW'HVLQYHQWDLUHVVHURQWUpDOLVpVGDQVFHFDGUHVXUXQF\FOHELRORJLTXH
de 12 mois permettant de dresser un état initial prpFLV GHV KDELWDWV HW HVSqFHV SUpVHQWV VXU OH WHUULWoire visé par les
DPpQDJHPHQWV'DQVFHGRVVLHUXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHVHUDDFFRUGpHDX[FRQWLQXLWpVpFRORJLTXHVH[istantes qui
FRQVWLWXHQWODWUDPHYHUWHHWEOHXHGXWHUULWRLUH'HVPHVXUHVVSpFLILTXHVFRPPHOҋDPpQDJHPHQWGHSDVVDJHVjIDXQH
VHURQW LQWpJUpHV SRXU UpGXLUH OҋLPSDFW GH OD IUDJPHQWDWLRQ GHV KDELWDWV JpQpUp SDU XQH QRXYHOOH LQIUDVWUXFWXUH (Q
IRQFWLRQGHVHVSqFHVYLVpHVOHVVROXWLRQVSRXUURQWrWUHGLYHUVHV SRVHGHFO{WXUHSDVVDJHVK\GUDXOLTXHVSDVVDJHV
SHWLWHIDXQHVSpFLDOLVpVRXQRQ« 

J &RPPHQWWUDLWHUOHVQpRGpSODFHPHQWV"
Les déplacements et les modes de déplacement sont aPHQpV j pYROXHU GXUDQW OHV SURFKDLQHV DQQpHV /HV Podes
GҋXWLOLVDWLRQGHODYRLULHVRQWDPHQpVjpYROXHUDYHFOҋDSSDULWLRQGHQRXYHDX[YpKLFXOHVK\EULGHV'HQRXYHOOHVUqJOHV
GH FRKDELWDWLRQ HQWUH OHV XVDJHUV VHURQW j GpILQLU VXU OHV URXWHV H[LVWDQWHV 'HV ]RQHV GH VWDWLRQQHPHnt seront
pJDOHPHQW QpFHVVDLUHV SRXU FHV YpKLFXOHV 8QH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH VHUD UpVHUYpH j FHV EHVRLQV GDQV OD UpIOH[LRQ
DFWXHOOHVXUOHVGpSODFHPHQWV
'ҋDXWUHSDUWOHVQpRGpSODFHPHQWVVRQWVRXYHQWFRQVLGpUpVFRPPHGHVXVDJHUVYXOQpUDEOHVVXUODURXWH Leur accueil
VHUD GҋDXWDQW SOXV IDFLOH TXH OH 3''1% DXUD OD FDSDFLWp j GpOHVWHU OD 5' HW OHV FHQWUHV XUEDLQV GH OD circulation
JpQpUDOH/DUpDOLVDWLRQGH]RQHVDSDLVpHVWHOOHVTXҋHOOHVVRQWSUpYXHVGDQVOHVVFpQDULRVHWYDGDQVOHVHQVGҋXQ
PHLOOHXUDFFXHLOVXUOҋHVSDFHSXEOLFGHFHVQRXYHDX[PRGHVGHGpSODFHPHQWV

K 3RXYH]YRXVGpILQLUOHVSULQFLSHVDX[TXHOVGRLYHQWREpLUOHVGpSODFHPHQWVGXUDEOHV"
/D QRWLRQ GH ©GpSODFHPHQW GXUDEOHª pJDOHPHQW GpVLJQpH VRXV OH WHUPH GҋpFRPRELOLWp UHJURXSH OD FRQFHSWLRQ OD
PLVHHQSODFHHWODJHVWLRQGHPRGHVGHWUDQVSRUWMXJpVPRLQVQXLVLEOHVjO HQYLURQQHPHQW
/HWHUPH©GXUDEOHªVLJQLILHTXHOHVVROXWLRQVHQYLVDJpHVDXMRXUGҋKXLSRXUUpSRQGUHjGHVEHVRLQVDFWuels devraient
LQWpJUHU GHV UpSRQVHV SRXU OHV EHVRLQV GHV JpQpUDWLRQV IXWXUHV $ GpIDXW HOOHV QH GHYUDLHQW SDV FRPSUomettre la
SRVVLELOLWpGHVJpQpUDWLRQVIXWXUHVjGpYHORSSHUOHXUVFDSDFLWpVjVHGpSODFHU
$LQVLVLRQSUHQGOҋH[HPSOHGҋXQHVROXWLRQGXW\SH©WUDPWUDLQªWHOOHTXҋHOOHDpWpHQYLVDJpHGDQV le cadre de cette
FRQFHUWDWLRQXQVFpQDULRGXUDEOHGHYUDLWrWUHXQVcénario qui ne compromette pas la possibilité de mise en œuvre de
FHWWHVROXWLRQVLOҋpYROXWLRQGHVEHVRLQVHQWUDQVSRUWHQFRPPXQMXVWLILDLWFHW\SHGHVROXWLRQjOҋDYHQLU

L 'HPDQGHGHPRELOLVDWLRQGHVFRPSpWHQFHVGHVWDWLVWLFLHQVUHFRQQXV
&RQFHUQDQW OҋH[SORLWDWLRQ GHV GRQQpHV GH OD FRQFHUWDWLRQ SUpDODEOH XQH GHPDQGH SDUWLFXOLqUH D pWp pPLVe pour la
GpVLJQDWLRQ GH VWDWLVWLFLHQV UHFRQQXV HQ YXH GҋH[WUDLUH GX PDWpULHO UpFROWp OH PD[LPXP GH UpVXOWDWV VWatistiquement
SHUWLQHQWVDYDQWGHSURFpGHUDX[LQWHUSUpWDWLRQVHWjODUpGDFWLRQGXUDSSRUWGHODFRQFHUWDWLRQ
8QH UpSRQVH j FHWWH GHPDQGH SDUWLFXOLqUH VHUD SURSRsée dans le bilan de la concertation dressé par les maitres
GҋRXYUDJHV

M &UpDWLRQGҋXQHOLDLVRQURXWLqUHF{WpVXGDYHFOҋ$
3OXVLHXUV FRQWULEXWLRQV DSSRUWpHV DX FRXUV GHV GpEDts ou par les supports participatifs proposés au cours de la
FRQFHUWDWLRQSUpDODEOHRQWFRQFHUQpOҋRSSRUWXQLWpGHODFUpDWLRQGҋXQHOLDLVRQURXWLqUHF{WpVXGDYHFOҋ$
&HWWHRSWLRQDXPrPHWLWUHTXHFHOOHFRQFHUQDQWXQFRQWRXUQHPHQWGHODFRPPXQHGH/qJH&DS)HUUHWHVt proposée
SRXUOHVVFpQDULRVHW
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8QH UpSRQVH j FHWWH GHPDQGH SDUWLFXOLqUH VHUD SURSRsée dans le bilan de la concertation dressé par les maitres
GҋRXYUDJHV

N 0LRVYLOOHLVROpH
8QH FRQWULEXWLRQ SDUWLFXOLqUH IDLW pWDW GHV GLIILFXOWpV GH PRELOLWp VSpFLILTXHV j OD YLOOH GH 0LRV 4Xe ce soit pour des
déplacements internes à la ville ou des déplacementVDYHFOҋH[WpULHXUGHODFRPPXQH
Les difficultés énoncées dans cette contribution ne VRQW HQ UpDOLWp SDV VSpFLILTXHV j OD YLOOH GH 0LRV (OOHV VRQW j
OҋLPDJH GHV GLIILFXOWpV UHQFRQWUpHV SRXU WRXV OHV KDELWDQWV GH OD &2%$1 (OOHV VRQW YDULDEOHV VHORQ OHV FDWpJRULHV
GҋXVDJHUV 3HUVRQQHVkJpHVFROOpJLHQVO\FpHQVSHUVRQQHVHQLQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWF HWVHORn les motifs de
GpSODFHPHQWV /RLVLUVGRPLFLOHWUDYDLOFRXUVHVPpGHFLQVHWF 
&HVSUREOqPHVVRQWSULVHQFRPSWHGDQVOHSURMHWGHGpSODFHPHQWVGXUDEOHVGX1RUG%DVVLQHWVHURQWWUDités dans la
VXLWHGXSURMHW/HVUpSRQVHVVHURQWPXOWLSOHVSRXUrWUHDGDSWpHVDX[GLIILFXOWpVLGHQWLILpHV(OOHVVeront construites par
les différentes collectivités associées au projet pour apporter des solutions adaptées en termes de transports en
FRPPXQGHGpSODFHPHQWVDFWLIV YpORPDUFKHVNDWH« RXGHGpSODFHPHQWVPRWRULVpV
8QH UpSRQVH j FHWWH GHPDQGH SDUWLFXOLqUH VHUD SURSRsée dans le bilan de la concertation dressé par les maitres
GҋRXYUDJHV

WEʹ&Y

sĞƌƐŝŽŶĚƵϭϯͬϬϳͬϮϬϭϴ
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SYNTHÈSE DU QUESTIONNAIRE GRAND PUBLIC

- 95 Compte-rendu pour le Projet de Déplacements Durables du Nord Bassin d’Arcachon

ANNEXES

ϭϯͲũƵŝů͘Ͳϭϴ

ŶĂůǇƐĞĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ^/d/ŶƚĞƌŶĞƚ
EŽŵďƌĞĚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĠƐ͗

ϵϳϯ

dƌğƐŵĂƵǀĂŝƐĞƐ
DĂƵǀĂŝƐĞƐ
DŽǇĞŶŶĞƐ
ŽŶŶĞƐ
dƌğƐďŽŶŶĞƐ
dŽƚĂůĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐŽďƚĞŶƵĞƐƉŽƵƌĐĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ͗

ϭϮϮ
ϮϮϲ
ϭϵϰ
ϯϱ
ϱ
ϱϴϮ

Ϯϭй
ϯϵй
ϯϯй
ϲй
ϭй

KƵŝ
EŽŶ
dŽƚĂůĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐŽďƚĞŶƵĞƐƉŽƵƌĐĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ͗

ϱϭϭ
ϱϮ
ϱϲϯ

ϵϭй
ϵй

DŽǇĞŶŶĞ

ϯ͕ϲ

ϲ͕ϰ

ϰ͕Ϯ

ϰ͕ϳ

ϱ͕ϯ
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KƵŝ
EŽŶ
dŽƚĂůĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐŽďƚĞŶƵĞƐƉŽƵƌĐĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ͗

ϰϴϱ
ϯϮ
ϱϭϳ

ϵϰй
ϲй

>ğŐĞĂƉ&ĞƌƌĞƚ
ƌğƐ
ŶĚĞƌŶŽƐͲůĞƐͲĂŝŶƐ
>ĂŶƚŽŶ
ƵĚĞŶŐĞ
ŝŐĂŶŽƐ
DŝŽƐ
DĂƌĐŚĞƉƌŝŵĞ
dŽƚĂůĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐŽďƚĞŶƵĞƐƉŽƵƌĐĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ͗

ϲϱ
ϲϮ
ϲϴ
ϳϴ
ϭϬϯ
ϲϴ
ϭϲ
ϭϴ
ϰϳϴ

ϭϰй
ϭϯй
ϭϰй
ϭϲй
ϮϮй
ϭϰй
ϯй
ϰй

dŽƵƌŝƐƚĞĚĞƉĂƐƐĂŐĞ
Ϭ
Ϭй
ZĠƐŝĚĞŶƚƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ϭϬ
ϯϴй
ZĠƐŝĚĞŶƚĚ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞĚĞ'ŝƌŽŶĚĞ;ŚŽƌƐKEͿ
ϭϲ
ϲϮй
dŽƚĂůĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐŽďƚĞŶƵĞƐƉŽƵƌĐĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ͗
Ϯϲ
DŽŝŶƐĚĞϭϴĂŶƐ
ŶƚƌĞϭϴĞƚϮϰĂŶƐ
ŶƚƌĞϮϱĞƚϯϰĂŶƐ
ŶƚƌĞϯϱĞƚϰϵĂŶƐ
ŶƚƌĞϱϬĞƚϲϰĂŶƐ
ϲϱĂŶƐŽƵƉůƵƐ
dŽƚĂůĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐŽďƚĞŶƵĞƐƉŽƵƌĐĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ͗

ϴ
ϭϴ
ϰϲ
ϭϳϱ
ϭϵϮ
ϭϯϰ
ϱϳϯ

ϭй
ϯй
ϴй
ϯϭй
ϯϰй
Ϯϯй

sŽŝƚƵƌĞ
DŽĚĞƐĂĐƚŝĨƐ
dƌĂŶƐƉŽƌƚƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐ
ƵƚƌĞ
dŽƚĂůĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐŽďƚĞŶƵĞƐƉŽƵƌĐĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ;ΎͿ͗

ϱϲϱ
Ϯϰϱ
ϵϰ
Ϯϯ
ϵϮϳ

ϲϭй
Ϯϲй
ϭϬй
Ϯй

ϯϬϱ
ϭϳ
ϰϱϭ
Ϯϭϲ
Ϭ
ϵϴϵ

ϯϭй
Ϯй
ϰϲй
ϮϮй
Ϭй

ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚŽŵŝĐŝůĞͲƚƌĂǀĂŝů
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚŽŵŝĐŝůĞͲůŝĞƵĚ͛ĠƚƵĚĞ
ŽƵƌƐĞƐ͕ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ͕ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ĞƚĐ͘
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĞůŽŝƐŝƌƐͬƚŽƵƌŝƐŵĞ
ƵƚƌĞ͗
dŽƚĂůĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐŽďƚĞŶƵĞƐƉŽƵƌĐĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ;ΎͿ͗
;ΎͿ͗ƉŽƵƌůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐϭϯĞƚϭϰϮƌĠƉŽŶƐĞƐĠƚĂŝĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞƐĚΖŽƶƵŶŶŽŵďƌĞĚĞƌĠƉŽŶƐĞĠůĞǀĠ
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ŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞŶĐŽŵŵƵŶ
ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ
ŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ
ƌŽƵƚŝğƌĞ
ŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐĐŽŶĚ͘ĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ
ĚĞƐƉŝĠƚŽŶƐĞƚĐǇĐůŝƐƚĞƐ
WŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐ
ĂŝƌĞƐĚĞĐŽǀŽŝƚƵƌĂŐĞ
ŵĠůŝŽƌĞƌůĂĐŽŶŶĞǆŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŵŽĚĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŵĠůŝŽƌĞƌůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐ
ŽĨĨƌĞƐĚĞŵŽďŝůŝƚĠƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ

ϮϬϵϲƉƚƐ

Ϯϰй

ϮϰϮϰƉƚƐ

Ϯϴй

ϭϯϮϮƉƚƐ

ϭϱй

ϲϮϴƉƚƐ

ϳй

ϭϰϮϴƉƚƐ

ϭϳй

ϳϰϰƉƚƐ

ϵй

KƵŝ
EŽŶ

ϰϳϱ
ϱϭ

dŽƚĂůĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐŽďƚĞŶƵĞƐƉŽƵƌĐĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ͗

ϱϮϲ

ŶƚĞƌŵĞƐĚĞƐĐĠŶĂƌŝŽƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌǀŽƐ
^ĐĠŶĂƌŝŽŶΣϭ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕ƋƵĞůĞƐƚĐĞůƵŝƋƵŝǀŽƵƐ ^ĐĠŶĂƌŝŽŶΣϮ
ƉĂƌĂŝƚůĞƉůƵƐĂĚĂƉƚĠ͍
^ĐĠŶĂƌŝŽŶΣϯ
dŽƚĂůĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐŽďƚĞŶƵĞƐƉŽƵƌĐĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ͗

ϲϮ
Ϯϯϱ
ϮϯϬ
ϱϮϳ
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ϵϬй
ϭϬй

ϭϮй
ϰϱй
ϰϰй

ANNEXES

 %22)<)c
SYNTHÈSE QUESTIONNAIRE SUITE CONCERTATION
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ƐƵŝƚĞăůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ
1RPEUHGHTXHVWLRQQDLUHVUHQVHLJQpV
>3DUODSUHVVHORFDOH@

'HTXHOOHPDQLqUH
VRXKDLWH]YRXVrWUH
LQIRUPp H "

22
49



55



23



10











>3DUOҋRUJDQLVDWLRQGҋDWHOLHUVSXEOLFVORFDX[@



>$XWUH@


41
9

[Les décisions prises suite à cette concertation
SUpDODEOHFRQFHUQDQWOHVVXLWHVjGRQQHUDXSURMHW@





>/HVSURFKDLQHVpWDSHVGXSURMHW@





>/HVDVSHFWVWHFKQLTXHVGXSURMHW HQOLHQDYHF
OҋHQYLURQQHPHQWOҋXUEDQLVPHHWF @

53



>3DUUpXQLRQGҋLQIRUPDWLRQ@

>9LDOHVLWHLQWHUQHWGX'pSDUWHPHQWGHOD*LURQGH
HWRXGHVFROOHFWLYLWpVSDUWHQDLUHV &2%$1
FRPPXQHV5pJLRQ6<%$59$/ @
>$XWUH@

'HTXHOOHPDQLqUH
VRXKDLWH]YRXVrWUH
DVVRFLp H "

>(QpWDQWUHSUpVHQWp H SDUXQJURXSHGHVXLYLGX
SURMHW@
>(QSDUWLFLSDQWjXQJURXSHGHVXLYLGXSURMHW
UpJXOLqUHPHQWUpXQL@

>(QJDUGDQWODSRVVLELOLWpGHSRVHUGHVTXHVWLRQVen
OLJQHVXUOHVLWHLQWHUQHWGX'pSDUWHPHQWHWGҋREWHnir
GHVUpSRQVHVSDUOHELDLVGHOD)RLUHDX[TXHVWLRQV
)$4 @
>3DUXQTXHVWLRQQDLUHHQOLJQH@

6XUTXHOVDVSHFWV
du projet
VRXKDLWHULH]YRXV
rWUHLQIRUPp H 
HWRXDVVRFLp H "

122
MXLO
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9RXVDYH]GHVDWWHQWHVHWVXJJHVWLRQVSDUWLFXOLqUHVTXDQWjOҋLQIRUPDWLRQHWODSDUWLFLSDWLRQGXSXEOLFDSUqVOD
FRQFHUWDWLRQ"([SULPH]OHVLFL

Il convient de laisser au public la possibilité de UHIXVHUWRXWQRXYHODPpQDJHPHQWURXWLHUHWGHO LQIormer
GHVQRPEUHXVHVDOWHUQDWLYHVH[LVWDQWHV&HQ HVWSDs l'option prise par le questionnaire qui donne le
FKRL[HQWUHWURLVRSWLRQVLQFOXDQWFKDFXQHXQQRXYHDXGpYHORSSHPHQWURXWLHU
5pXQLUGHVFRPLWpVGHULYHUDLQVWRXWDXORQJGXSURFHVVXV
/HVVFpQDULRVVRQWIHUPpVHQWDQWTXHYRLWXUH
/ DOWHUQDWLYH7UDQVSRUWV3XEOLFV9RLWXUHVQ HVWSDVDSSUpKHQGpH
3URMHWpYROXWLIjFRXUWPR\HQORQJWHUPH
3RXYRLUDMRXWHUGHVVXJJHVWLRQVHWTXHVWLRQVDXIXUHWjPHVXUHFDUOHVLGpHVYLHQQHQWSDUIRLVDSUqV
FRXS
$YRLUFRQQDLVVDQFHGHVSURMHWVTXLH[LVWHQWGDQVOHPRQGHVXUOHVWUDQVSRUWV QRXVQHVRPPHSDVDX
FRXUDQWGHWRXWFHTXLH[LVWH 
5pIOH[LRQSOXVDSSURIRQGLHVXUODIDoRQGHVHGpSODFHUGDQVOHVjSURFKDLQHV
DQQpHV FRQIpUHQFHVSpGDJRJLTXHV
Travail commencer avec les associations et autres sHFWHXUVGXWHUULWRLUHV jSRXUVXLYUH 
/HVDWHOLHUVpWDLHQWPDORUJDQLVpHWWURSFRXUWFDURQDPDOpWXGLpOHVJDUHVHWDXWUHVHWF
Il est intéressant d'avoir une révision des poursuiWHVDX[UpXQLRQVSRXUHQYLVDJHUXQQRXYHDXVFpQDULR
8QHGpFLVLRQLQWpJUDQWOHVDVSHFWVHQYLURQQHPHQWDX[(WODSULVHHQFRPSWHGHODVSpFLDOLWpGHV
FRPPXQHVIRUHVWLqUHVHVWjSUHQGUHHQFRPSWH
&KDTXHDQQpHIDLUHOHSRLQWGHO DYDQFHPHQWGHVGpFLVLRQVFRQFHUQDQWFHWpSLQHX[SUREOqPH
4XHOLPSDFWVXUO KDELWDWSRXUOHVVFpQDULRVHW
4XHOHVTXHVWLRQQDLUHVGpSRVpHVHQPDLULHVRLHQWWUqVpWXGLpV
4XHOHRXOHVSURMHWVFKRLVLVVRLHQWELHQUpIOpFKLVHWWLHQQHQWFRPSWHGHO H[SDQVLRQJpRJUDSKLTXHTXL
GRLWUpJXOpH
3UREOqPHELHQSRVp
6FpQDULRVLQWpUHVVDQWVGRQWXQOHjGpIHQGUH
$WWHQWHVPRQWHUHWDQLPHUGHVUpXQLRQVSXEOLTXHVSDUWLFLSDWLYHVSRXUH[SOLTXHU&RQYDLQFUH
4XHOHSURMHWQVHUpDOLVH
4XHOHSURMHWQVHUpDOLVH
/HVDWHOLHUVGHWUDYDLOVXUOHPRGqOHGHFHOXLG $XGHQJHVRQWSHUWLQHQWVHWjUHQRXYHOHUSRXUDIILQHUle
SURMHWVpOHFWLRQQp
,QVWDOOHUXQHQHZVOHWWHUSRXUVXLYUHO DYDQFpHGXSURMHW
&HSURMHWHVWQpFHVVDLUHYLWDOLOIDXWUpJXOHU
,OIDXWGpOHVWHU
YRLUOHVWUDQVSRUWVKRUDLUHVGHV7UDLQV%XV
4XHOHSURMHWVRLWGpFLGpjODPDMRULWpGHVJHQVFRQFHUWpV
ODFRQFHUWDWLRQDpWpRXYHUWHODUJHPHQWFHX[TXLRQWYRXOXV LQIRUPHURQWSXOHIDLUH,OIDXWPDLQWHnant
DYDQFHUjSDUWLUGHVLGpHVH[SULPpHV
UpXVVLWHGXSURMHW
8QVXLYLUpJXOLHUGHO DYDQFHPHQWGXGRVVLHUHWGHVRQILQDQFHPHQWDSUqVOHFKRL[GXSURMHWGpILQLWLI
8QSUHPLHUELODQGHO pYDOXDWLRQGHFHWWHUpXQLRQDILQG HVWLPHUQRVDYLVSURSRVLWLRQV
$SSUpFLHURXWURSLPSUpFLVHVYDJXHVRXEXUOHVTXHV
3DUXWLRQGDQVOHMRXUQDOGHOD&2%$1
3DUWLFLSDWLRQjGHVJURXSHVGHWUDYDLO
Obtention des informations directement à mon adressHLQWHUQHW
,OHVWGRPPDJHTXHODFDUWRJUDSKLHSUpVHQWpHQHUHIOqWHSDVOHVWUDFpVPrPHJOREDOHPHQWGHV
scénarios 2 et 3 ainsi indiquant des erreurs d'appUpFLDWLRQ
eWDEOLUXQTXHVWLRQQDLUHjIDLUHUHPSOLUDQRQ\PHPHQWSDUODSRSXODWLRQGHOD&2%$1YLDLQWHUQHWHWOH
recensement de la population comme un référendum pouvant valider des réponses ou décisions du
SURMHW
Réalisation de projets de transports en commun avec toutes les solutions comparatives aspects
WHFKQLTXHV GpODLVHQYLURQQHPHQWDX[FRWV 
- DWWHQGVOHUHVSHFWGHVDYLVpPLVHQFRQFHUWDWLRn
4XLGGHVpYDOXDWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHV"
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9RXVDYH]GHVDWWHQWHVHWVXJJHVWLRQVSDUWLFXOLqUHVTXDQWjOҋLQIRUPDWLRQHWODSDUWLFLSDWLRQGXSXEOLFDSUqVOD
FRQFHUWDWLRQ"([SULPH]OHVLFL

)RXUQLUHQDPRQWG XQHHQTXrWHSXEOLTXHWRXWHVOHVpWXGHVH[LVWDQWHVHWGHVGRQQpHVFKLIIUpHV
GpWDLOOpHV QRQJOREDOHV FRQFHUQDQWFKDTXHVFpQDULRSURMHWVROXWLRQWHFKQLTXH)RXUQLUOHVpWXGHV
H[LVWDQWHV\FRPSULVFHOOHVMXJpHVLQDFKHYpHV PLVHHQOLJQHVXULQWHUQHW LQFOXDQWO LQYHQWDLUHGH
ELRGLYHUVLWpVXUOHSURMHWG HPSULVHVURXWLqUHVGHVVFpQDULRVLPSRVpV
9HLOOHUjO pTXLOLEUHGHVLQWHUYHQWLRQVFHUWDLQHVDVVRFLDWLRQVV DUURJHDQWODSDUROHDXGpWULPHQWGHV
DXWUHVXVDJHUV7UDYDLOOHUVXUOHORFDOPDLVpJDOHPHQWGRPLFLOHWUDYDLOHW]RQHVpFRQRPLTXHVjQHSDV
RXEOLHU3HQVHUDX[SHUVRQQHVjPRELOLWpUpGXLWH
-HVRXKDLWHTXHOHVSURSRVLWLRQVFLWR\HQQHVGH7&63VRLHQWpWXGLpHVKRQQrWHPHQWG XQSRLQWGH
IDLVDELOLWpWHFKQLTXHHWILQDQFLqUHHWTXHFHVSURSositions de scénario soient présentées à la population
DXPrPHQLYHDXTXHOHVSURSRVLWLRQVURXWLqUHVGX&'
-HUpFODPHXQHYpULWDEOHpWXGHVXUOHSURMHW7UDP7rain et d'autres modes de transports en site propre
DXWUHVTXHOHVWURLVSURMHWVURXWLHUVSURSRVpV
(QULFKLUOHGpEDWGHFRQFHUWDWLRQDYHFO LQWURGXFWLRQG XQHYDULDQWH7&63QRQURXWLHU(WTXDQGXQH
HQTXrWHG XWLOLWpSXEOLTXH
'HVpWXGHVSUpFLVHVGHYUDLHQWrWUHPHQpHVHQSDUWHQariat avec les associations porteuses de projet
&%$&(%$&2%$57(&7UDQVDPR
3RXUUDLVMHDYRLUOHUpVXOWDWGHO pWXGHHQYLURQQHPHQWGH SRXUWRXVOHVVFpQDULLV PDLVVXUWRXWSRXUla
YRLHGHFRQWRXUQHPHQW" YRLHUpWUROLWWRUDOH 8QHinformation ne pas sous estimer les possibilités de
FKDQJHPHQWGHFRPSRUWHPHQWGHVFLWR\HQV,O\DXQHPRQWpHPrPHVXUOHEDVVLQG XQH
pFRFLWR\HQQHWp 76&3SURWHFWLRQGHODQDWXUH 
-HVRXKDLWHFRQQDvWUHOHUpVXOWDWGHO pWXGHHQYLURnnementale qui a été autorisée par le préfet en 201
sur le faisceau retenu pour faire une voie de contoXUQHPHQW
VDWLVIDLWGHODGpPDUFKH FRPPHWRXMRXUVLO\DGHVLQWpJULVWHVTXLSHUWXUEHQWOHVGpEDWV
-HVRXKDLWHTXHOHUpVXOWDWUHIOqWHODFRQFHUWDWLon
4X DXPRLQVXQHVROXWLRQ VLSRVVLEOHSOXVLHXUV GH7UDQVSRUWHQ&RPPXQVXU6LWH3URSUHUHOLDQW/qJH
j%LJDQRVVRLWpWXGLpHVpULHXVHPHQWSRXUrWUHSUpVHQWpHGHIDoRQFRPSOqWHORUVGHVSKDVHVGH
FRQFHUWDWLRQjYHQLUHWRXG HQTXrWHSXEOLTXH
-HGpVLUHXQHpWXGHVXUOHVGLIIpUHQWVPRGHVGHWUDQVSRUWV EXVPLQLEXVWUDPHWF
VXUOHWUDFpVXUO DEVHQFH RXOHPRLQGUH G LPSDFWHQYLURQQHPHQWDOVXUWUDQVIHUWHQFRPPXQHj
mettre en place
- DLSXFRQVWDWHUDXJUpGHVUpXQLRQVSXEOLTXHVTX LO\DYDLWXQGpVpTXLOLEUHFHUWDLQHQWUHOHVSULses de
paroles des opposants qui multiplient les interventions et monopolisent la réunion au détriment les
SDUWLFLSDQWVYHQXVV LQIRUPHUVDQVjSULRUL



D\DQWSDUWLFLSpjFHWWHFRQFHUWDWLRQ GHORLQSXLVGHSUqV MHVXLVIUDSSpHGHFRQVWDWHUTX HQWUH
VHSWHPEUHHWMXLQOHVGHPDQGHVGHVDVVRFLDWLRQVVRQWWRXMRXUVOHVPrPHVFRPPHVLOHXU
DYLVOHXUVpWXGHVOHXUVFRPSpWHQFHVOHXUVUHPDUTXHVSRXUWDQWSHUWLQHQWHVQ DYDLHQWSDVpWpSULVH
HQFRPSWH8QWUDQVSRUWHQFRPPXQHQVLWHSURSUHGRLWrWUHSURSRVpVDQVFRQVWUXFWLRQGHURXWHGH
FRQWRXUQHPHQWXQ7&63VLWXpVXUO HPSULVHGHO DQFLHQQHYRLHIHUUpHDYHFWUDPZD\HWRXSHWLWEXV
pOHFWULTXH/HGpSDUWHPHQWQ DSOXVFHWWHFRPSpWHQFH",OIDXWWUDQVIpUHUOHGRVVLHUjOD&2%$1
V DVVRFLHUjODUpJLRQHWVXUWRXWIDLUHXQ6&27F HVWjGLUHVDYRLUSRXUTXRLRQIDLWOHVFKRVHVHWGDQs
TXHOEXW(QILQLOIDXWSUHQGUHHQFRPSWHWURLVQRXYHDX[IDFWHXUVOO DUULYpHGHSHUVRQQHVGLSO{PpHV
D\DQWO KDELWXGHGHSUHQGUHXQWUDQVSRUWHQFRPPXQODPRQWpHGHVHDX[ GHIDLWSOXVGHFP HWOH
UpFKDXIIHPHQWFOLPDWLTXH YRLUOHVUpFHQWHVGpFODUDWLRQVGHVPpWpRURORJLVWHVVXUO $TXLWDLQH
OH7&63HVWXQHYRLHG DYHQLU

119

'DQVOHVERvWHVDX[OHWWUHVIDvWHVSDVVHUXQTXHVWLRQQDLUHVXUOHVGpSODFHPHQWVGHVJHQVGX1RUGDX
sud bassin
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Concertation préalable
PDLDXMXLQ 



5pXQLRQVGHFO{WXUH



9RVSURSRVLWLRQV
GҋDPpOLRUDWLRQV



9RVSURSRVLWLRQVGҋDPpOLRUDWLRQGHVGLIIpUHQWVpOpPHQWVTXLFRPSRVHQWOHV
VFpQDULRV
ZĠƵŶŝŽŶĚĞĐůƀƚƵƌĞZ^sĞŶĚƌĞĚŝϮϵũƵŝŶϮϬϭϴ

 ²9RVSURSRVLWLRQVHQIDYHXUGHVWUDQVSRUWVFROOHFWLIV
/HVVROXWLRQVHQYLVDJpHVHQPDWLqUHGHWUDQVSRUWVFollectifs pourraient être améliorées
par :
-

-

-

-

/HUHVSHFWGҋREMHFWLIVJpQpUDX[ 7RXVSXEOLFV 


5pGXFWLRQGHVWHPSVGHWUDQVSRUW /LJQH« DPpOLRUDWLRQGHVIUpTXHQFHV 7RXWHVOHV
ҋ HQ KHXUH GH SRLQWH  DPpOLRUHU OHV FRUUHVSRQGDQFHV DYHF OHV DXWUHV WUDQVSRUWV FROOHFWLIV
7(5« 



5pGXFWLRQGHVFRWV



$FFHVVLELOLWp DX[ KDQGLFDSpV SHUVRQQHV j PRELOLWp UpGXLWH SHUVRQQHV kJpHV IHPPHV
HQFHLQWH DFFqVVDQVHVFDOLHUUDPSHSRXU305HWSHUVkJpHVQRWDPPHQW «

/DPLVHHQ±XYUHGHQDYHWWHVRXGHPLQLEXVpOHFWUiques


0LRV©VLRQDYDLWGHVPLQLEXV%$Î$FRPPHj*XMDQRQOHVHPSUXQWHUDLWª



©'HV WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ VRXSOHV SRXYDQW SUHQGUH OD IRUPH GH PLQLEXV GH W\SH QDYHWWH
©GDQVOHVW\OHGHVEXV%$,$GHOD&2%$6ªHQWUHOHVFRPPXQHVHWOHVKDPHDX[GHOD&2%$1
DYHFXQIRQFWLRQQHPHQWSDUWLHOHQVLWHSURSUHHWTXLSRXUUDLHQWrWUHJUDWXLWVª



VXUODSLVWHF\FODEOH 5'OHORQJ5' 
• $YHFSULVHHQFRPSWHGHODFRKDELWDWLRQGHV ©F\FOLVWHVSLpWRQVª DYHFOHV©QDYHWWHVª
HVSDFHVGpGLpVVLJQDOLVDWLRQDGDSWpH
• SURSRVLWLRQ GH PLQLEXV pOHFWULTXHV  SHUVRQQHV  WRXWHV OHV  PLQXWHV DYHF SDUNLQJV
DX[DERUGVWDEOHDX[LQIRUPDWLIVWDULILFDWLRQVLPSOH

le développement de voies en site propre dédiées aX[WUDQVSRUWVHQFRPPXQ


SRXUOHVEXV



©-H PҋDWWHQGDLV SOXW{W j XQH OLJQH GH WUDP PDLV FҋHVW VDQV GRXWH XQ UrYHª 6ROXWLRQ GX W\SH
©7UDPWUDLQªjYRLHXQLTXHVXUODSLVWHF\FODEOHGDQVOHVHPSULVHVGHODOLJQH57(«



3UpYRLU XQVFHQDULR ©ELVªTXLFRPSOqWHUDLW OHVFpQDULR ©ªDYHFXQH OLJQHGH7&OpJHU HW
VRXSOHVXUXQHYRLHSDUDOOqOHjODSLVWHF\FODEOH



3URORQJHUOHWUDPGH0pULJQDFYHUV$UqVSRXUUpGXLUHOHVIOX[$UqV%LJDQRV

8QHGHVVHUWHHIILFLHQWHGHWRXVOHVWHUULWRLUHV


3URSRVHUGHVDUUrWVGHEXVjPRLQVGHPGHVS{OHVG LQWpUrWGҋDFWLYLWpGHVTXDUWLHUVGHV
]RQHVFRPPHUFLDOHV«



'HVVHUWHGHODJDUHGH0DUFKHSULPHSDUOHVEXV

sŽƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ͙
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-

-

YHUVOHVFRPPXQHVGXQRUGEDVVLQ $QGHUQRV$UqV/qJH 
YHUVO DYHQXHGH9HUGXQj/DFDQDXGH0LRVSRXUDOOHUYHUVOHS{OH6DQWpGHOD7HVWHGH
%XFK$UFDFKRQ



3RXU OHV O\FpHQV Gҋ$QGHUQRV OLJQH WRXWH OҋDQQpH YHUV /H 3RUJH HW /DFDQDX HW PHLOOHXUH
GHVVHUWH IUpTXHQFHVKRUDLUHV GXO\FpH



DUUrWVKRUVFLUFXODWLRQSRXUpYLWHUOHVSHWLWVERXFKRQV

'HVpTXLSHPHQWVHWGHVVHUYLFHVDGDSWpVGDQVOHVS{OHVGҋpFKDQJHVHWOHVFDUUHIRXUVGHPRELOLWp


1RPEUH GH SODFHV GH VWDWLRQQHPHQW 9RLWXUHV YpORV PRWRV «  VWDWLRQQHPHQWV VpFXULVpV
pTXLSHPHQWVSDUWLFXOLHUV :&« VWDWLRQQHPHQWVFRXYHUWV



©JDUDJHVjYpORVFRXYHUWVHWVpFXULVpVDX[DUUrWVGHEXVHWDLUHVGHFRYRLWXUDJHª



©/ҋDPpQDJHPHQWGHEXVSRXUOHWUDQVSRUWGHVYpORVª

Le développement de nouvelles offres de transport en commun :


OLDLVRQPDULWLPHSRXUUHOLHUSOXVUDSLGHPHQWOHQRUGHWOHVXGGXEDVVLQSRXUOHVDUWLVDQVRXOHV
VDODULpVTXLVHUHQGHQWDX6XG%DVVLQDYHFSULVHHQFRPSWHGHVGpSODFHPHQWVVFRODLUHV

 9RVSURSRVLWLRQVHQIDYHXUGHVPRGHVDFWLIV 3LpWRQVPDUFKH« HWGH
ODYLHORFDOH
/HV VROXWLRQV HQYLVDJpHV SRXU OHV PRGHV DFWLIV 3Lptons, marche, …) et la vie locale
pourraient être améliorées par :
-

8QDSDLVHPHQWHIILFLHQWGHODFLUFXODWLRQVXUOD5'HWOHVFHQWUHVGHYLH


/H GpYHORSSHPHQW GHV WURWWRLUV VpFXULVpV OD UHTXDOLILFDWLRQ GHV WURWWRLUV H[LVWDQWV ODUJHXUV
FRQWLQXLWp



©LQYHUVLRQ GHV SULRULWpV SDU UDSSRUW DX WRXWYRLWXUH SRXU ODLVVHU SOXV GH SODFH j GҋDXWUHV
PRGHVª



/HGpYHORSSHPHQWGHV]RQHV]RQHVGHUHQFRQWUHHWGHVHVSDFHVSDUWDJpV



OLPLWHUOҋXVDJHGHOD5'DX[SRLGVORXUGV



©ORJLTXHGҋHQWRQQRLUGDQVODFKDvQHORJLVWLTXHJOREDOHDYHFGHVEDVHVORJLVWLTXHVHQHQWUpHGH
ERXUJVSRXUUpSDUWLUOHVOLYUDLVRQVSOXVILQHPHQWDYHFGHVPR\HQVYHUWXHX[ª

-

OD5'GHYUDLWrWUHUpVHUYpHDX[WUDQVSRUWVHQFRPmun

-

ODFRQWLQXLWpGHVLWLQpUDLUHVF\FODEOHVHWOHGpYHORSSHPHQWGHSLVWHVF\FODEOHVHQVLWHSURSUH

-

-

-



XQHQRXYHOOHSLVWHF\FODEOH%LJDQRV0DUFKHSULPH 5'HW5' 



3LVWHF\FODEOHMXVTX j/XEHF 5'H 



5HOLHU OHV S{OHV GҋpFKDQJHV VHFRQGDLUHV 6FpQDULRV  HW   HQWUH HX[ pJDOHPHQW DYHF GHV
SLVWHVF\FODEOHV

/DSULVHHQFRPSWHGHOҋDFFHVVLELOLWpGHVSLVWHVF\FODEOHV©4XҋLO\DLWGHVSLVWHVF\FODEOHVFҋHVW bien
jFRQGLWLRQTXҋHOOHVVRLHQWSURFKHVHWDFFHVVLEOHVª


(WDEOLUGHVUDFFRUGHPHQWVVpFXULVpVHQWUHOHVFHQWUHYLOOHVHWODSLVWHF\FODEOHH[LVWDQWH 5' 
0LRV«



©8QHVLJQDOpWLTXHSRXUODSLVWHF\FODEOHª

'HVRIIUHVGHVHUYLFHHWGHVDPpQDJHPHQWVDGDSWpVjWRXVOHVSXEOLFV /\FpHQV&ROOpJLHQV« 


2IIUHV GH VHUYLFH &UpDWLRQ GH VWDWLRQV GH YpORV HQ OLEUH DFFqV YpKLFXOHV j DVVLVWDQFH
pOHFWULTXHHQORFDWLRQ YpORVNDWHWURWWLQHWWH 



3UpYLVLRQ GҋHPSODFHPHQWV VpFXULVpV SRXU OH VWDWLRQQHPHQW GHV YpORV HW VNDWHV 3{OHV
GҋpFKDQJHV pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV FRPPHUFHV pFROHV OLHX[ GH YLH HWF DEULV YpORV
VpFXULVpVFDVLHUVFRQVLJQHVDUFHDX[«



(FODLUDJHGHVFKHPLQHPHQWV

©DLGHILQDQFLqUHjOҋDFKDWGH9$(ª
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 9RVSURSRVLWLRQVFRQFHUQDQWOHVPRGHVGHGpSODFHPHQWVPRWRULVpVHWOD
YRLWXUH
/HV VROXWLRQV HQYLVDJpHV SRXU OHV GpSODFHPHQWV HQ Yoiture pourraient être améliorées
par :
-

-

La création de liaisons complémentaires :


/LDLVRQHQWUHOD5' &DQDXOH\ HWOҋ$GHIDoRQjVKXQWHUOD5'GDQVODWUDYHUVpHGHV
FRPPXQHVGH%LJDQRVHW0LRV



/LDLVRQ HQWUH $UqV HW $QGHUQRV YLD OD SLVWH IRUHVWLqUH HQWUH OH PDJDVLQ OHFOHUF HW OH FDVLQR
G $QGHUQRV



&RQWRXUQHPHQWGHODFRPPXQHGH/qJH&DS)HUUHW

La suppression de liaisons inutiles :


-

-

(TXLSHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV


(TXLSHUGHPXUVDQWLEUXLW



SURILWHUGHVWUDYDX[SRXUPHWWUHHQSODFHXQUpVHDXGHILEUHRSWLTXHSRXUHQFRXUDJHUOHWUDYDLOj
GRPLFLOHFRPPHODORLOHSHUPHWPDLQWHQDQW



6FpQDULRFUpDWLRQGҋXQSDUNLQJOHORQJGHOD5'(DYHFXQV\VWqPHGHQDYHWWHVjSDUWLUGH
FHSDUNLQJ



5'(jpODUJLUFDUWURSpWURLWHHWDYHFSUREOpPDWLTXHVGHVpFXULWp



0HWWUH HQ SODFH GHV URQGVSRLQWV j 3RLQWH ePLOH 5'H5' HW DX FURLVHPHQW GH OD
5'(5'

/HGpYHORSSHPHQWGHVVROXWLRQVGHFRYRLWXUDJH


-

6FKXQW GX FDUUHIRXU GH %ODJRQ MXJp LQXWLOH FDU LO Qҋ\ D SDV GҋHPERXWHLOODJH j FHW HQGURLW j
%ODJRQ

/\FpHQVFROOpJLHQV0HWWUHHQSODFHUpVHDXGHFRYRLWXUDJHHQWUHpOqYHV

UHQGUHSD\DQWHOҋHQWUpHVXUODSUHVTXҋvOHGX&DS)erret

 9RVDWWHQWHVSDUWLFXOLqUHV
Le projet de déplacements durables pourrait être amélioré en respectant les conditions
de mise en œuvre suivantes :
-

-

-

,QIUDVWUXFWXUHVURXWLqUHVHWORWLVVHPHQWVKDPHDX[«


&RPPXQHGH/DQWRQWHQLUFRPSWHGHVULYHUDLQVGXJROIHWGXORWLVVHPHQWGH0RXFKRQ



&RPPXQHGҋ$XGHQJH&RQWRXUQHUpYLWHU/XEHF

$GDSWHUOҋDPpQDJHPHQWGHOҋHVSDFHSXEOLFDX[QRXYHDX[PRGHVGHGpSODFHPHQW


©FHUWDLQVPR\HQVGHVHGpSODFHUQHVRQWSOXVYUDLPHQWGHVYRLWXUHVHWSDVQRQSOXVWRWDOHPHQW
GHV  URXHV FODVVLTXHV 3DU H[HPSOH IDXWHXLOV URXODQW pOHFWULTXHV TXL HPSUXQWHQW OD SLVWH
F\FODEOHRXOHVWURWWRLUVHWSDUIRLVOHVURXWHVOHVYRLWXUHWWHVVDQVSHUPLVTXLURXOHQWPRLQVYLWH
OHV YpORV pOHFWULTXHV TXL URXOHQW SOXV YLWH TXH OHV YpORV FHUWDLQV VRQW SOXV JURV DYHF GHV
UHPRUTXHVGHVWULF\FOHVDGXOWHVSOXVODUJHV«DXWUHVPR\HQVGHFLUFXOHUSDWLQHWWHVUROOHUVOHV
PRQRURXHVpOHFWULTXHVª



©&UpHU XQ V\VWqPH VpFXULVp HW HIILFDFH SRXU OҋDXWR VWRS PDLV DXVVL OH PRWR VWRS HW DXWUH
YpKLFXOHVSRXYDQWWUDQVSRUWHUGHjSOXVLHXUVSHUVRQQHVª



©&UpHU HW VpFXULVHU OHV DFFqV WUDQVYHUVDX[ SHUSHQGLFXODLUHV j OD 5' HW j OD SLVWH F\FODEOH
SRXU OHV SLpWRQV YpORV HW DXWUHV YpKLFXOHV OHQWV HW FHV IDPHX[ ©DXWUHVª XWLOLVDWHXUV QRQ
UpSHUWRULpVª

8UEDQLVDWLRQ


/LPLWHUO H[SDQVLRQGHO XUEDQLVDWLRQVXUOD5'

sŽƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ͙
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-

PLVH HQ FRKpUHQFH HQWUH OHV DXWRULVDWLRQV GH FRQVWUXLUH HW O LQWHQVLILFDWLRQ GHV WUDQVSRUWV HQ
FRPPXQHWODSURWHFWLRQVpFXULWpGHVSLpWRQV

0LOLHX[QDWXUHOV


&RPPHQWDVVRFLHUOHVDFWHXUVGHOҋHQYLURQQHPHQWDX[pWXGHVHWpYDOXDWLRQVOLpVDX[LQFLGHQFHV
VXUOHVPLOLHX[QDWXUHOV"



©pYLWHU DX PD[LPXP OHV ]RQHV QDWXUHOOHV VHQVLEOHV GHPDQGHU DX[ RUJDQLVPHV VSpFLDOLVpV
GDQVOҋHQYLURQQHPHQWGHUHFHQVHUOHVHVSqFHVIDXQHHWIORUHHWOHVGpSODFHUVLEHVRLQDYDQWOHV
WUDYDX[ LOHVWSRVVLEOHGHGpSODFHUGHVQLGV FRPSHQVHUGHV ]RQHVWRXFKpHVSDUOHVWUDYDX[
HQ UHFUpDQW GHV ]RQHV KXPLGHV GDQV GҋDXWUHV VHFWHXUV FUpHU GHV ]RQHV VDXYDJHV DYHF GHV
HVSqFHVPpODQJpHVGҋHVVHQFHVGҋDUEUHVFUpHUGHVFRXORLUVGHSDVVDJHSRXUOHVDQLPDX[JURV
HWSHWLWVFRPPHOҋRQSHXWYRLUVXURXVRXVOHVDXWRURXWHVpYLWHUOHVQXLVDQFHVVRQRUHVSRXUOHV
KXPDLQV HW OHV DQLPDX[ pYLWHU OD OXPLqUH YHUV OH FLHO SRXU OHV pFODLUDJHV HW IDYRULVHU OHV
ODPSDGDLUHVVRODLUHVDYHFOXPLqUHGLULJpHYHUVOHVROSRXUpYLWHUODSROOXWLRQOXPLQHXVH5HFUpHU
GHV ]RQHV DYHF GX ERLV PRUW HW FRQVWUXFWLRQV TXL SHUPHWWHQW GH VҋDEULWHU GH QLFKHU RLVHDX[
FKDXYHVVRXULVLQVHFWHV« ª



©SUpYRLUGHVSDVVDJHVjIDXQHVLWUDQVIRUPDWLRQSLVWHIRUHVWLqUHHQURXWHª
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BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE RENDU
PAR LA GARANTE LE 30 JUILLET 2018
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MAITRE D’OUVRAGE : Le Conseil Départemental de la Gironde
Le projet de Déplacements Durables du Nord Bassin d’Arcachon est porté par le ConseIl Départemental
de la Gironde présidé par M Gleyze. La concertation est menée sur 8 communes du nord bassin : Lège-Cap
ferret, Arès, Andernos, Lanton, Audenge, Biganos, Marcheprime et Mios, correspondant à l’entité juridique
de la communauté de communes : la COBAN devenue communauté d’agglomération au 1er janvier 2018 qui
accueille 64 092 habitants en 2015 sur 594,83km².

x

CONTEXTE :
Les besoins en mobilités sur le Nord Bassin d’Arcachon sont anciens. Depuis près de 30 ans, des études
ont été engagées pour une nouvelle route : 1990, 1994, 2000-2014. Le dernier tracé a été inscrit au schéma
routier départemental avec une voie rétro-littorale pour désengorger le trafic (mise en service prévue
2021/2028).
Devant les difficultés, le Département de la Gironde a souhaité repenser globalement et durablement le
modèle actuel de déplacements- tout voiture- et a porté la concertation sur un projet global de
déplacements durables sur le Nord Bassin d’Arcachon tout en n’ayant que la compétence routière. L’enjeu de
cette concertation a été de s’associer aux autres collectivités territoriales compétentes en matière de
mobilité : COBAN, SYBARVAL -syndicat mixte en charge du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du
Bassin d’Arcachon et du Val de Leyre (pays Barval), NRA- Nouvelle Région Aquitaine et les 8 communes du
territoire, pour élaborer un projet partagé de déplacements durables.
x

CARTE DU PROJET, PLAN DE SITUATION :

x

OBJECTIFS :
Les études de diagnostic tant du Département que de la COBAN et la phase de pré-concertation menée
3
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avec les acteurs publics et associatifs durant le dernier trimestre 2017 ont permis de définir les objectifs du
Projet de Déplacements Durables du Nord Bassin d’Arcachon:
Î
Faire évoluer le système global des mobilités en tenant compte des orientations du territoire,
des besoins futurs, en s’adaptant aux besoins de tous les usagers et en développant les supports
d’information et les actions de communication relatives aux offres de mobilité.
Î
Améliorer l’attractivité des transports collectifs, en adaptant la place de la voiture, en
augmentant la fréquence et la vitesse commerciale des bus et en développant une offre de transports de
proximité.
Î
Développer les reports d’usage de la voiture vers d’autres déplacements, en améliorant
l’attractivité des pôles d’échanges intermodaux existants (gares de Biganos et Marcheprime), en créant de
nouveaux pôles d’échanges répartis sur le territoire et en développant les aires de co-voiturage.
Î
Faciliter et sécuriser la pratique du vélo et de la marche en améliorant la continuité des réseaux
cyclables, en sécurisant les cheminements cyclables et piétonniers et en développant des sites pour le
stationnement sécurisé des vélos.
Î
Participer au développement apaisé et sécurisé du territoire et redonner à la RD3, sur les 24,5

kms concernés, sa vocation de desserte locale, en rapprochant les offres de mobilité des lieux de vie et de
service, en apaisant la circulation de la RD 3 dans la traversée des 8 centres-bourgs, en sécurisant les
déplacements de tous les usagers, en facilitant l’intervention des services de secours et en restreignant
l’accès des centres-bourgs pour certains transports (poids lourds, livraisons, transports de matières
dangereuses).
x

CARACTÉRISTIQUES :
Le projet de déplacements durables soumis à la concertation comprend un socle commun d’actions
déclinées dans les schémas de « Mobilités » et des « Modes Doux » adoptés par la COBAN le 13 février 2018
et trois scénarios d’aménagements routiers.

A- Le socle commun prévoit notamment :
 la mise en œuvre de plans de mobilité autour des pôles générateurs de déplacements (établissements
scolaires, zones d’activité, établissements administratifs, etc.);
 la création d’une plateforme d’information mobilité et la mise en place d’une politique de sensibilisation
et de communication autour des offres de mobilités;
 l’amélioration de l’offre existante en transports collectifs par une adaptation du fonctionnement de la
ligne TransGironde n°610 (boucles ou segments) et du Transport à la demande (TAD);
 le renforcement des pôles d’échanges existants de Marcheprime et Biganos (signalétique, billetterie,
parcs de stationnement deux-roues sécurisés, …) ainsi que des points d’arrêts des transports en commun;
 la réalisation d’aménagements de sécurité afin d’améliorer les conditions de déplacement des cyclistes et
des piétons:
- création d’un sas cycliste à l’amont des feux tricolores afin de dégager une zone facilitant
l’insertion des cyclistes aux carrefours,

-

autorisation des « cédez-le passage » cyclistes au feu rouge,

4
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-

réalisation de marquages (pictogrammes vélos et piétons) au niveau des traversées de voies
vertes et de pistes cyclables,

-

réalisation de marquages au sol des entrées des zones de circulation apaisée,

-

neutralisation des places de stationnement voiture en amont des passages piétons.



l’implantation de 5 carrefours de mobilité (ou lieux de connexion) entre les différents modes de
déplacements dans les centres urbains afin d’assurer une meilleure intermodalité (transports en
commun, co-voiturage, vélo, marche, …): à Lège-Cap-Ferret : avenue de la Gare, à Andernos-les-Bains:
esplanade du Broustic, à Lanton: avenue de la Libération, à Audenge: entrée du domaine de Certes et à
Mios: avenue de la République.
 la mise en œuvre d’une gouvernance partagée de la mobilité au niveau de la COBAN,
 et, à terme, une réflexion concernant l’extension de cette compétence au niveau du Pays Barval.
Le bon développement des actions de ce socle commun est en grande partie conditionné par un délestage
(apaisement) de la RD 3 au profit des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.
B- Scénario 1
Le scénario 1 constitue le projet de moindre coût et de moindre impact environnemental. Il repose sur les
actions fondamentales du socle commun et sur la création de 2 bretelles de liaison routières à Blagon (RD
106/RD 5) et Marcheprime (RD 5/RD 1250).

5
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C- Scénario 2
Le scénario 2 améliore l’attractivité des transports en commun et conduit à un début d’apaisement de
la RD3. Ce scénario permettra le développement du socle commun d’actions, notamment les aménagements
de sécurité pour les piétons et cyclistes et le développement des liaisons cyclables intercommunales. Ce
scénario comprend la création de 5 pôles d’échanges secondaires en retrait des secteurs urbanisés, des
liaisons entre les centres urbains et les pôles d’échanges secondaires par navettes et pour les piétons et
cyclistes. Il devrait permettre la poursuite de la transformation de la RD 3 en voie urbaine et la transformation
des pistes forestières 209/210 en voie routière de délestage qui pourrait capter entre 15 et 25% du trafic
routier de la RD 3. Il annonce aussi la possibilité de 2 liaisons routières complémentaires : contournement de
Lège au nord et liaison avec l’échangeur n°1 de l’A 660 au sud.

6
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D- Scénario 3
Le scénario 3 privilégie les modes doux et assure un apaisement renforcé de la RD 3. Ce scénario
assure un bon développement du socle commun en faveur des transports collectifs et des piétons ou cyclistes
(développement aussi des liaisons cyclables intercommunales). Ce scénario prévoit la création de 5 pôles
d’échanges secondaires en rapprochant 3 d’entre eux des zones urbanisées par rapport au scénario 2. Les
liaisons par navettes et pour les piétons et cyclistes, entre les centres bourgs et les pôles d’échanges
secondaires, sont de ce fait plus courtes. Ce scénario permet la poursuite de la transformation de la RD 3 en
voie urbaine avec des zones de circulations apaisées (zones 30), la priorisation des transports en commun aux
carrefours avec évolution vers un fonctionnement partiel de type de transport en commun en site propre, la
création d’une nouvelle ligne de bus interurbaine en connexion avec le pôle intermodal de Marcheprime. Du
point de vue routier, ce scénario utilise les emprises d’une ligne RTE pour la création d’une voie rétro-littorale
et devrait permettre de capter 25 à 35% du trafic de la RD3. Il énonce aussi, comme le scénario 2, la
possibilité de 2 liaisons routières complémentaires : contournement de Lège au nord et liaison avec
l’échangeur n°1 de l’A 660 au sud.

x

COÛT :
Les coûts d’investissements des 3 scénarios comprennent les actions du socle commun réalisables en
fonction du scénario choisi :
- Scénario 1 : 30 millions d’euros,
- Scénario 2 : 90 millions d’euros,
- Scénario 3 : 100 millions d’euros.
Les scénarios 2 et 3, en créant les conditions d’apaisement de la RD 3 à des degrés plus ou moins poussés,
favorisent le développement des transports en commun et des modes doux de déplacements sur ce même
axe.

x

CALENDRIER DE MISE EN SERVICE ENVISAGEE :
S’agissant d’un projet global de déplacements durables réalisable par plusieurs maîtres d’ouvrage, la
7
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mise en service des divers projets n’est pas unique. Mais il existe une interdépendance certaine entre les
différents modes de mobilités. Comme l’affirme le Président de la COBAN, la bonne réalisation des actions
décidées par la COBAN dans le cadre des schémas « Mobilités » et « Modes doux » est en grande partie
conditionnée à un délestage de la RD 3 au profit des modes alternatifs à la voiture individuelle. L’ensemble
des réalisations relève d’un niveau temporel varié : court terme, moyen terme, voire long terme. Certaines
actions du socle commun peuvent se réaliser sans procédure particulière et de manière immédiate. Par
contre, la création d’une nouvelle infrastructure, si elle se réalise, est soumise à une procédure
administrative complexe et longue: des études règlementaires en 2019, pour une enquête publique
pressentie en 2020 et une réalisation en 2025.

CHIFFRES CLES DE LA CONCERTATION
x

QUELQUES DATES CLES :
R 2 août 2017 : saisine de la Commission Nationale de Débat Public-CNDP par M Gleize, Président du
Conseil Départemental 33 pour désignation d’un garant de concertation au titre de l’article L 121-16-1 du code
de l’environnement.
R 6 septembre 2017 : désignation du garant
Lors de sa séance plénière du 6 septembre 2017, la CNDP a désigné Mme Hélène Sarriquet comme
garant de la concertation organisée sur le projet de déplacements durables sur le territoire des huit communes
de la communauté de communes du Bassin d’Arcachon Nord ( COBAN), avec l’appui de M Jean-Marc Rebière
(décision n° 2017/46/PDDBA/1).
R octobre 2017 à Janvier 2018 : phase de pré-concertation avec les acteurs locaux publics, socioéconomiques et associatifs.
R 14 mai 2018 au 30 juin 2018 : concertation préalable.
R août 2018 : publication du bilan.
Le bilan de la concertation est publié sur le site de la CNDP www.debatpublic.fr et sur le site du
département de la Gironde www.gironde.fr.
x

PERIMETRE DE LA CONCERTATION :
Le périmètre de la concertation du projet de déplacements durables du Nord Bassin d’Arcachon comprend
le territoire des 8 communes : Lège-Cap ferret, Arès, Andernos, Lanton, Audenge, Biganos, Marcheprime et
Mios, correspondant à l’entité juridique de la communauté de communes : la COBAN devenue communauté
d’agglomération au 1er janvier 2018.
x

DOCUMENTS DE LA CONCERTATION :
En amont et tout au long de la concertation préalable, l’information du public a été assurée en continu
par un dispositif complet et multi-canal afin d’inciter le public ăƉĂƌƟĐŝƉĞƌ aux différents temps d’échange:
public,

R 1 500 exemplaires

du dossier du maître d’ouvrage (74 pages, format A4) mis à disposition du

R 1 500 plaquettes bilan de la pré-concertation (ateliers de fin d’année 2017) en 4 pages A4 mises à
disposition,
R 45 000 plaquettes- flyers- 4 pages A4 distribuées à 37 000 exemplaires dans les boîtes aux lettres
des habitants et mises à disposition dans les 8 communes, au CD33, à la COBAN, au SYBARVAL et pendant les
temps d’échanges,
R 200 exemplaires d’affiches communicantes (format A4 et A3) adressées aux collectivités pour
affichage, ainsi qu’un format 120x176 cm affiché sur le parvis de la gare de Biganos),
R 2 grands panneaux d’exposition-kakémonos- (format 85x206 cm) exposés dans chaque commune,
au conseil départemental, au siège de la COBAN, au siège du SYBARVAL, et présents dans chacun des temps
d’échanges,
R 25 registres de 50 pages mis à disposition dans les 8 communes, au CD33, à la COBAN, au
SYBARVAL et pendant les temps d’échanges,
8
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R avis règlementaire d’ouverture de la concertation (A2 couleur jaune) affiché dans les 8 communes,
R 1 dossier de presse 4 pages A4 remis, lors de la conférence de presse de lancement organisée le
7 mai 2018, à France Bleu, TVBA, Sud Ouest, la Dépêche du Bassin, RCF et Aqui.fr.
x

EVENEMENTS PUBLICS :
15 temps d’échanges ont été prévus et annoncés pour permettre à tous les publics d’être informés et de
participer:
R 2 réunions d’ouverture le 15 mai à l’espace culturel de Biganos et le 17 mai à la salle du Broustic d’
Andernos-Les-Bains,
R 4 ateliers thématiques ciblés:
 avec les scolaires : le 22 mai au lycée d’Andernos-Les-Bains et le 24 mai au collège
d’Audenge,
 avec les entreprises, le 26 mai, au domaine de Certes à Audenge,
 avec les personnes en insertion sociale, le 5 juin, au Pôle Emploi de Biganos,
R 2 ateliers participatifs ouverts à tous le 30 mai au centre d’animation de Lanton, le 14 juin à la salle
des fêtes d’Audenge,
R 5 temps d’échanges ouverts à tous :
 le 29 mai à la gare de Biganos,
 le 31 mai à la gare de Marcheprime,
 le 4 juin à la mairie de Lège-Cap Ferret,
 le 6 juin à la salle des fêtes de Mios (atelier à destination des personnes âgées),
 le 23 juin sur l’esplanade Dartiguelongue à Arès.
R 2 réunions de clôture le 27 juin à Audenge et le 29 juin à Arès ;
R auxquels a été rajouté, en cours de concertation, à la demande des garants, un atelier spécifique sur
le thème des transports collectifs en site propre –TCSP, le lundi 25 juin à Lanton avec contributions de 3
associations locales et un expert extérieur, afin de répondre à la demande sur ce thème.

x

PARTICIPANTS :
R 2 113 pages vues par visiteurs uniques,
R 382 lectures sur le site internet pour la vidéo de 3 minutes 38 secondes visible aussi sur You Tube,
R 1 631 connexions au site internet correspondant à des séances de 30 minutes ouvrant 2 113 pages
et/ou onglets avec un temps moyen passé sur la page de 4 minutes et 23 secondes,
R 1 718 questionnaires ont été renseignés dont :
¾
995 questionnaires en ligne,
¾
116 questionnaires remplis en réunions,
¾
311 collégiens/lycéens
¾
181 usagers de trains,
¾
52 personnes âgées
¾
51 personnes en insertion sociale,
¾
12 questionnaires rendus dans le cadre d’un lieu public de vacances (public
résidents secondaires et touristes visés),
R 95 contributions et avis via 6 modes différents : 52 sur le site projet, 16 au département (5 par
mail et 8 par courrier), 8 sur gironde.fr, 15 à la garante par courrier ou par mail à helene.sarriquet@garantcndp.fr, 9 contributions sur les registres papier, 5 à contact-pddnb@gironde.fr, 1 au maire d’Audenge,
R certaines contributions étant adressées via plusieurs modes,
R prés de 1 300 personnes ont participé aux différentes réunions ou ateliers, certains participant à
plusieurs ateliers ou réunions.

CONTEXTE DU PROJET
Le Nord Bassin constitue un territoire singulier :
- ses attraits environnementaux: le bassin, la pinède, les milieux naturels, un climat agréable offrent la
possibilité de nombreux loisirs et participent largement de son attractivité. Sa population a évolué de plus de
12% en 5 ans (2008-2013) pour une évolution départementale de plus de 6% et une évolution nationale de
9
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plus de 2,5%. Le tourisme induit une population triple l’été (44% de résidences secondaires et 55%
d’hébergements marchands sur le pays Barval).
- un territoire polarisé sur les 8 communes qui le composent sans prédominance d’une ville centre, ce qui
multiplie les lieux de service et de concentration de population et induit de nombreux pôles de
déplacements : centres urbains, établissements scolaires, zones d’activité, pôles de santé…
- en termes de mobilité, l’offre est réelle : un réseau TER au sud utilisé par 1 million de voyageurs par an
aux 2 gares du Nord Bassin- Marcheprime et Biganos, deux lignes de bus interurbaines : la ligne 601Bordeaux-Lège-Cap-Ferret (qui compte parmi les lignes les plus fréquentées du département) et la ligne
610- Belin-Beliet-Andenos-Les-Bains, 50 kms de pistes cyclables départementales, 13 aires de covoiturage,…mais cette offre n’est pas adaptée en ce qui concerne les interconnexions, les fréquences, la
rapidité et la sécurité des lignes de bus, en particulier.
De ce fait, la part modale des transports en commun est faible : 3,1% sur le pays Barval contre 7,4% pour
la Gironde et 11% pour la Métropole. Et, le territoire subit :
x une forte dépendance à la voiture : 85% des déplacements domicile/ travail se font en voiture
individuelle contre 75% pour la Gironde et 70% en France,
x et une très forte motorisation : 93% des ménages possèdent au moins une voiture.
La RD 3 parallèle au littoral de Lège à Biganos et traversant 7 des 8 communes (excepté Marcheprime) est
devenue un axe très fréquenté: 12 000 à 16 000 véhicules par jour, disposant de 128 carrefours et plus de
150 passages piétons entre Arés et Biganos, pour une vitesse limitée à 50km/h sur 80% du linéaire.
L’utilisation excessive de la voiture a notamment deux conséquences :
1- une accidentologie très élevée sur le réseau routier (347 accidents avec 60 tués en 10 ans soit 17%
d’accidents mortels sur les routes contre 4% pour le reste de la Gironde),
2- une pollution bruit-air élevée pour les 20% de la population qui vit à moins de 300m de la RD3.
Le contexte du projet : attractivité limitée des modes de déplacements alternatifs à la voiture,
difficultés de circulation sur la voie littorale du nord bassin : la RD 3, insécurité des déplacements, nécessité
de préserver l’environnement naturel exceptionnel du bassin d’Arcachon, a conduit le conseil départemental
à souhaiter mettre en œuvre une méthode de travail participative prenant en compte les attentes des
acteurs locaux et des habitants des 8 communes concernées.
Première étape de ce travail participatif, la mise en place d’une pré-concertation avec les acteurs
locaux qui a permis d’identifier de manière partagée les enjeux du projet :
Î Préservation du cadre de vie,
Î Préservation des milieux naturels,
Î Amélioration des offres de déplacements alternatives à la voiture,
Î Sécurisation des déplacements et des interventions de secours,
Î Accessibilité physique et géographique des infrastructures en service.
Le projet présenté à la concertation a été voulu comme un projet global portant sur les modes actifs,
les transports en commun et l’amélioration des déplacements routiers.

DISPOSITIFS DE GARANTIE DE LA CONCERTATION
Préparation de la concertation.
Afin de préparer la concertation, le maître d’ouvrage a mis en place des instances chargées de
garantir le bon déroulement de la concertation:
- un CODIR, comité de Direction regroupant, en sus du directeur du projet et du chef de projet, les
différents services du Département intervenant dans cette concertation : Direction des Infrastructures,
Direction de la Communication, Direction de l’Environnement, Cabinets du Président et du vicePrésident, qui se réunissait très régulièrement (tous les 15 jours dés la préparation du projet courant
2017 et durant toute la concertation). Une société de conseil - Néorama, spécialisée dans
l’accompagnement de projets auprès d’acteurs publics ou privés, a accompagné le maître d’ouvrage
dans les différentes phases de la concertation : conception et préparation des ateliers de pré10
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concertation et des temps d’échange de la concertation, compte rendus, outils de communication
(affiches, flyers, kakémonos, mise en forme du dossier de concertation…).
- un COPIL, comité de pilotage avec les différentes collectivités locales : COBAN et les 8 communes
du Nord Bassin,
- un Comité consultatif de concertation composé de 3 collèges représentant l’ensemble des acteurs
du territoire concernés par ce projet : acteurs institutionnels, acteurs socio-économiques et acteurs
associatifs, pour un total de 30 membres.
Mise en place et fonctionnement de la mission de garant
Suite à la saisine volontaire de la CNDP en date du 2 août 2017, la CNDP a désigné Mme Hélène
Sarriquet comme garante de la concertation du projet de déplacements durables du Nord Bassin
d’Arcachon le 6 septembre 2017, avec en appui M Jean Marc Rebière.
Un premier contact, le 5 octobre, avec les services du Département et, le 7 novembre,
avec le Président du Département- M Gleize et le vice Président -M Renard, chargé de la préservation de
l’environnement, de la gestion des risques et des ressources, et des infrastructures routières, ont permis
de replacer le rôle du maître d’ouvrage de la concertation, le Conseil Départemental 33, dans le paysage
des co-décideurs du projet global de déplacements durables.
Le travail de la garante a porté sur:
¾ l’association et l’implication de l’ensemble des collectivités compétentes en matière de
déplacements : RNA, COBAN, communes, à cette concertation et notamment aux ateliers avec les acteurs
et aux réunions publiques.
¾ la construction d’une charte de la concertation partagée par tous les acteurs de la préconcertation et signée par la plupart,
¾ l’élaboration du point de vue méthodologique d’éléments d’information clairs et largement
diffusés : document en boîte aux lettres, dossier de concertation, affiches…,
¾ la préparation du point de vue méthodologique des 4 grandes réunions d’ouverture et de clôture
de la concertation et des différents ateliers,
¾ l’implication de chaque type de public à la concertation : jeunes dans les collèges, salariés dans
les entreprises, personnes âgées dans leurs lieux habituels de convivialité (loto..), touristes et résidents
secondaires le samedi matin sur une esplanade très fréquentée…,
¾ la mise en œuvre de temps d’échanges spécifiques et adaptés à chaque public : contenu et
méthodologie des ateliers participatifs notamment,
¾ la valorisation dans le dossier de concertation de toutes les politiques en cours sur les
différentes mobilités,
¾ une durée de concertation en phase avec les réunions d’ouverture et de clôture,
¾ la nécessité de ne pas limiter la concertation et les ateliers à de l’information,
¾ la formalisation du registre et de la FAQ sur le site internet du Département,
¾ la validation des différents documents portés à la connaissance du public,
¾ la mise en valeur et la prise en compte des propositions qui ont émergé pendant la concertation,
¾ la mise en place et la co-animation d’un atelier complémentaire pour débattre de la proposition
de plusieurs associations en faveur d’un transport collectif en site propre- TCSP avec la participation d’un
expert indépendant,
¾ une présence aux 9 ateliers de pré-concertation, à la conférence de presse du 7 mai 2018, à 14
des 16 temps de concertation : réunions publiques, ateliers participatifs, ateliers thématiques, temps
d’échanges,
¾ la relecture de tous les compte rendus d’ateliers, de réunions publiques, publiés sur le site
internet, tant pendant la phase pré-concertation que pendant la concertation,
¾ la relecture pour modération de chaque contribution mise sur le site internet avec corrélation des
réponses des maîtres d’ouvrage sur la foire aux questions-FAQ.
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Relations avec le maître d’ouvrage
Dés octobre 2017, un travail préparatoire a rapidement été mis en place par le Département 33
pour définir les modalités de la pré-concertation et les ateliers d’acteurs. La garante a tenu à être
associée par l’équipe projet, dés l’élaboration de la pré-concertation notamment lors des premiers
ateliers thématiques de pré-concertation, lesquels ont contribué à définir les enjeux du projet global.
Elle a veillé à faire englober dans la concertation l’ensemble des modes de déplacements durables afin
d’éviter la réduction du débat au seul mode de déplacement routier et, pour ce faire, elle a aussi insisté
auprès du maître d’ouvrage sur la nécessité de travailler en concertation avec les autres maîtres
d’ouvrage co-décisionnaires en matière de déplacements : COBAN , RNA et communes. Dans cet esprit,
elle a participé à un COPIL, plusieurs CODIR et 2 Comités consultatifs. La fonction de conseil auprès du
maître d’ouvrage s’est effectuée par le biais :
x de très nombreux échanges avec le chef de projet, son équipe et le cabinet conseil Néorama
soit par mail soit par téléphone ou via des réunions spécifiques,
x de notes (9) sur des points particuliers : la nécessité d’un vrai projet global, le contenu de la
charte de concertation, le point sur les ateliers de pré-concertation, la présentation des scénarios aux élus
locaux, le contenu du dossier de concertation, des modalités de concertation diversifiées et adaptées à
chaque type de public, un panel complet d’outils de communication avec notamment une diffusion du
flyer en porte à porte, la cohérence de la durée de concertation avec les réunions de clôture, l’attente des
élus locaux .
Le travail avec le maître d’ouvrage s’est déroulé dans un état d’esprit constructif guidé par une
volonté d’élargir au maximum la concertation.
Relations avec les autres parties prenantes
Il a semblé pertinent à la garante de rencontrer chacun des 8 maires de la COBAN pendant la
phase concertation, afin de recueillir leurs attentes et de préparer les réunions de clôture. La garante a
tenu le maître d’ouvrage informé de ses entretiens par un compte rendu de synthèse. Suite à ces
entretiens binaires et à la synthèse remise au Département 33, des réunions directes entre les codécisionnaires ont pu se démultiplier permettant la mise en cohérence et en perspective des différents
projets sur les 3 modes de déplacement : TC, vélos et piétons, véhicules motorisés afin de préparer les
pistes de travail post-concertation.
L’appui de Jean Marc Rebière, garant tuteur, sollicité en tant que de besoin, a été très opportun et
a permis d’améliorer le processus de concertation mis en place sur des points spécifiques : élargir la
concertation à tous les publics, durée de la concertation, co-construction de la concertation avec les
différentes collectivités, travail actif des ateliers, atelier complémentaire sur le TCSP…..
Dans un souci d’enrichissement du débat, la garante a aussi essayé d’être attentive à l’expression
des associations tout au long de la pré-concertation et de la concertation, n’hésitant pas à insister auprès
du maître d’ouvrage pour appuyer les demandes formulées ou les propositions.
La charte de la concertation
Une charte de la concertation a été élaborée par le maître d’ouvrage en concertation avec la
garante pour fixer les grands principes du dispositif de concertation et les engagements collectifs
auxquels ont souscrit, d’une part, les participants aux ateliers et à la démarche concertation ( formulation
d’avis et de contributions, esprit d’écoute, de bienveillance et de respect…), et d’autre part, le Conseil
Départemental et ses partenaires (mise à disposition du public des outils d’information et de participation,
des compte rendus, site web, débats sur les propositions des participants..) . Cette charte a été largement
diffusée, à la demande de la garante, lors de la pré-concertation et signée par la plupart des participants.
Elle a aussi été mise en ligne sur le site du Département dans le projet et est jointe en annexe.
La phase de pré-concertation.
La phase de pré-concertation initiée par le Département 33 s’est articulée, d’octobre 2017 à janvier
2018, autour d’ateliers de travail sur 4 thèmes :
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Développement économique, et attractivité du territoire,
Forêt et sylviculture,
Mobilités,
Préservation de l’environnement.
Ces ateliers d’acteurs ont été ouverts à prés de 100 membres :
¾
32 acteurs liés à l’environnement dont 20 associations environnementales et 12
institutions agissant dans le domaine de l’environnement,
¾
33 acteurs socio-économiques dont 18 émanant d’associations de commerçants ou de
clubs d’entreprises, 9 liés à la forêt et à l’agriculture, 6 liés au tourisme,
¾
28 acteurs publics : 13 techniciens de collectivités locales ( NRA, COBAN, SIBA, SYBARVAL,
8 communes), 4 représentants de service de l’Etat, 11 autres acteurs institutionnels : police municipale,
SDIS, SMUR, gendarmerie.
9 ateliers thématiques ont été organisés. Après les réunions de présentation, les ateliers ont
fonctionné en mode world-café, en présence de la garante, pour chacun des 4 thèmes sur une phase
Définition des enjeux, puis Solutions.
Quelques chiffres significatifs de la pré-concertation : 17 participants en moyenne par atelier, 106
personnes différentes ont participé à ces ateliers, 7 contributions volontaires d’acteurs ont été entendues
dont 3 sur la thématique mobilité.

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION
La concertation s’est déroulée du 14 mai au 30 juin 2016.
LES OUTILS D’INFORMATION
A- L’information initiale au lancement de la concertation
Le dispositif d’information dans les 8 communes du territoire, à la COBAN, au SYBARVAL et à
l’Hôtel du Département de la Gironde a été composé de :
x Un affichage réglementaire (affiches A4 sur fond jaune, dans les 8 communes, à la COBAN, au
SYBARVAL et à l’Hôtel du Département de la Gironde),
x Une synthèse de la pré-concertation (dépliant 4 pages, format A4),
x Un dossier de concertation de 74 pages largement mis à disposition du public pendant les 16
temps d’échanges, présentant le projet, ses enjeux, la synthèse des études préalables, les scénarios
proposés à la concertation et leurs impacts pour le territoire et ses habitants, les modalités de
concertation,
x
2 kakémonos (format 85x206 cm) présentant les scénarios proposés à la concertation et les
modalités d’information et de participation,
x Un flyer de 4 pages diffusé en boîte aux lettres précisant les temps de concertation, le projet
de déplacements durables du Nord Bassin et les 3 scénarios proposés,
x
Des affiches (format A4 et A3, ainsi qu’un format 120x176 cm affiché sur le parvis de la gare de
Biganos), et des panneaux d’exposition mis dans chaque commune,
x Une conférence de presse organisée le lundi 7 mai 2018 au domaine de Certes à Audenge, par
le CD33 en présence de la garante de la concertation nommée par la CNDP. Après la conférence de
presse, des articles sont parus dans Sud Ouest, La Dépêche du Bassin, Aqui.fr, France Bleu Gironde,
TVBA, InfoBassin,
x
Une courte vidéo (3 minutes et 38 secondes) présentant le projet ainsi que la concertation
préalable, également accessible via YouTube,
x Un relais des informations via les outils de communication institutionnels du Département,
notamment la newsletter, Facebook, Twitter, les actualités en page d’accueil de gironde.fr et le
magazine Ressources & Territoire,
x
Et surtout, un site internet www.gironde.fr avec un dossier dédié au projet de déplacements
durables du Nord Bassin et les sites des 8 communes, de la COBAN et du SYBARVAL relayant
l’information par un lien direct.
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B-

L’information ponctuelle pour annoncer les temps forts de la concertation préalable

Les temps forts de la concertation, ouverts à tous, ont fait l’objet d’une communication spécifique :
 Un communiqué de presse pour annoncer les ateliers participatifs grand public du 30 mai et du 14
juin qui a donné lieu à 4 retombées presse quotidienne locale (Sud Ouest, La Dépêche du Bassin),
 Un communiqué de presse pour annoncer l’atelier thématique dédié aux solutions de transport
en commun en site propre du 25 juin qui a donné lieu à 1 retombée presse quotidienne locale (Sud Ouest),
 Un communiqué de presse pour annoncer les réunions publiques de clôture du 27 et du 29 juin
qui a donné lieu à 2 retombées presse quotidienne locale (Sud Ouest, France Bleu Gironde).
C- L’information continue
Tout au long de la concertation préalable, le public a pu s’informer sur le Projet de
Déplacements Durables du Nord Bassin à travers d’une page dédiée sur le site www.gironde.fr qui a
permis de mettre à disposition du public l’ensemble des informations et documents utiles à la concertation
préalable et qui a été largement enrichi de tous les actes de la concertation. Sa structure s’est voulue la
plus pédagogique et la plus complète possible et a détaillé 5 grandes rubriques :
-

La présentation du projet,
Les enjeux du territoire,
La concertation,
Le registre des contributions,
La phase de pré-concertation avec les associations et les institutionnels.

Pas moins de 65 documents y ont été présentés. Chaque partie donnait lieu à des dossiers particuliers et
correspondants au sujet.
Le public a eu avoir accès notamment à::
Î
8 rapports d’études :
dont 3 études préparatoires au projet commandées par le conseil départemental 33 :
Analyse socio-économique, analyse des déplacements, analyse des trafics routiers
du bureau d’études Explain ( 2017-2018),
Evaluation de la sensibilité des milieux naturels- cabinet Biotope (2017-2018),
Diagnostics environnementaux complémentaires par SEGIC (2017-2018),
complétées par 3 études d’analyse des différents scénarios finalisées début 2018:
Explain – Livre 2 – Analyse des différents scénarios routiers pour apaiser la RD3
Biotope – Livre 2 – Analyse des impacts potentiels de scénarios routiers sur les
milieux naturels ;
SEGIC – Livre 2 – Analyse comparative des 3 scénarios ;
et les 2 études réalisées sous l’égide du SYBARVAL et de la COBAN :
Etude de faisabilité d’un transport en commun en site propre entre Lège-Cap- Ferret
et Biganos (2016),
Schéma des mobilités et schéma Modes doux de la COBAN réalisé par le CEREMA
(2017-2018).
Î
7 contributions d’acteurs du territoire présentées dans la phase de pré-concertation et
dont 3 ont été représentées dans l’atelier spécifiques TCSP,
Î
38 présentations ou comptes-rendus de toutes les réunions répartis entre:
- les 9 ateliers de pré-concertation d’octobre 2017 à janvier 2018,
- et les 16 temps de concertation de mai à juin 2018.
Î
l’ensemble des documents de diffusion et d’information du projet nécessaires à la bonne
compréhension du projet: lettre de saisine de la CNDP, charte de concertation, arrêtés pris pour le
projet….,
Î
dans la partie registre des contributions, ont été portés :
- le questionnaire à remplir en ligne par le public,
- l’ensemble des contributions écrites publiées,
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-

les réponses des maîtres d’ouvrage portées dans la FAQ au fur et à mesure de
leur réception,
Î
la synthèse et l’analyse des questionnaires mis en ligne, étudiants, personnes âgées et
personnes en insertion.
Î
6 fiches thématiques détaillées réalisées à la demande des garants de la concertation
afin de répondre à des questions et demandes du public. Elles ont été mises à disposition lors de
l’atelier participatif grand public du 14 juin 2018 et mises en ligne sur la page dédiée au projet sur
gironde.fr. Elles ont traitées des points suivants :
- Analyse des déplacements,
- Analyse des déplacements – Annexes,
- Sécurité,
- Contexte environnemental de la RD3,
- Contexte environnemental de la RD3 – Annexes,
- Présentation des scénarios,
- Comparaison des scénarios,
- Description du site internet du projet.
LES MOYENS POUR PARTICIPER
Tout au long de la phase de concertation préalable, plusieurs outils et supports ont été mis à la
disposition du public afin de faciliter l’expression des questions, avis et propositions. Le maître
d’ouvrage, sur proposition du garant titulaire et du garant tuteur, s’est donné les moyens d’aller audevant des différents publics et de faire participer un maximum de personnes à cette concertation.
1.

Les temps de la concertation

Du 14 mai au 30 juin, 16 temps de concertation se sont déroulés sur l’ensemble du
territoire de la COBAN et ont réuni près de 1 300 participants :
Temps de
concertation

Lieu

Date

Nombre de
participants

Réunion publique
d’ouverture

Espace culturel de
Biganos

15 mai

90

Réunion publique
d’ouverture

Salle du Broustic à
Andernos-les-Bains

17 mai

150

Atelier participatif

Centre d’animation
de Lanton

30 mai

40

Atelier participatif

Salle des fêtes
d’Audenge

14 juin

60

Temps d’échange

Gare de Biganos

29 mai

110

Temps d’échange

Gare de
Marcheprime

31 mai

90

Temps d’échange

Mairie de Lège-CapFerret

4 juin

20

Temps d’échange

Salle des fêtes de
Mios (atelier à
destination des
personnes âgées)

6 juin

60

Temps d’échange

Esplanade
Artiguelongue à Arès

23 juin

40
15
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Atelier thématique
collégiens

Collège Jean Verdier
d’Audenge

24 mai

200

Atelier thématique
lycéens

Lycée Simone Veil
d’Andernos-lesBains

22 mai

150

Atelier thématique
entreprises

Domaine de Certes à
Audenge

28 mai

10

Atelier thématique
personnes en
insertion sociale

Pôle emploi
d’Andernos-lesBains

5 juin

60

Atelier TCSP

Centre d’animation
de Lanton

25 juin

70

Réunion publique

Salle des fêtes
d’Audenge

27 juin

80

Salle Brémontier
d’Arès

29 juin

60

de clôture
Réunion publique
de clôture

Le public a pu aussi échanger avec les maîtres d’ouvrage au cours de rencontres, dans des
lieux et sous des formats différents, afin de toucher le plus grand nombre de personnes cible: collégiens,
lycéens, personne en recherche d’emploi, personnes âgées, entreprises, résidents secondaires et touristes.

Prés de 1 300 personnes ont ainsi pu exprimer leur point de vue dans les rencontres avec le
Département.
2.
Des registres et questionnaires largement diffusés :

Des registres ont été mis à disposition dans les mairies des 8 communes de la COBAN, à la
COBAN, au siège du SYBARVAL et à l’Hôtel du Département afin de permettre au public de rédiger une
contribution ou un avis écrit (9 contributions ont été portées sur les registres papier);

Une rubrique participative sur la page dédiée au projet du site gironde.fr, ouverte du 15 mai au 30
juin, a permis au public de déposer 86 questions, avis et propositions via un formulaire dédié ;

Un questionnaire générique a été mis à disposition en version papier dans les mairies des 8
communes de la COBAN, à la COBAN, au siège du SYBARVAL et à l’Hôtel du Département et également en
ligne sur la page dédiée au projet sur gironde.fr, afin de recueillir les attentes du public vis-à-vis de la
mobilité et du projet (995 questionnaires remplis);

Des questionnaires thématiques ont été distribués à l’occasion des différents ateliers et temps
d’échange afin de recueillir l’avis des publics spécifiques sur la mobilité et sur le projet :
R
Un questionnaire à destination des lycéens, distribué lors de l’atelier du 22 mai au lycée
Simone Veil à Andernos-les-Bains (138 réponses),
R
Un questionnaire à destination des collégiens, distribué lors de l’atelier du 24 mai au
collège Jean Verdier à Audenge (173 réponses),
R
Un questionnaire à destination des usagers des trains, distribué lors des temps d’échange
du 29 mai en gare de Biganos et du 31 mai en gare de Marcheprime (181 réponses),
R
Un questionnaire à destination des personnes en insertion, distribué lors du temps
d’échange du 05 juin au Pôle emploi d’Andernos-les-Bains (51 réponses),
R
Un questionnaire à destination des personnes âgées, distribué lors de l’atelier du 06 juin à
Mios (52 réponses),
R
Un questionnaire à destination des touristes et résidents secondaires, distribué lors du
temps d’échange du 23 juin à Arès (12 réponses).
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Au total, 1 718 questionnaires (tous types confondus) ont été renseignés pendant la durée de la
concertation préalable.

3.

Un site interactif
Le public a eu aussi la possibilité d’adresser contributions et propositions pour publication sur le
site www.gironde.fr :
- auprès de la garante par mail à helene.sarriquet@garant-cndp.fr (12) ou par courrier à l’adresse du
Département,
- auprès du Département via l’adresse mail du site gironde.fr (8), la page internet du projet (9),
l’adresse mail du projet à contact-pddnb@gironde.fr (42) ou par courrier (14).
Le site a été alimenté et complété tout au long de la concertation préalable, notamment via la
publication des contributions du public reçues (86) et une Foire aux Questions (FAQ) précisant les réponses
des maîtres d’ouvrage par rapport aux questions posées : 60 questions différentes ont été traitées,
regroupées en 5 thèmes : le projet, la concertation, les données territoriales, les scénarios et solutions et
les questions particulières.
LE BILAN QUALITATIF DE LA CONCERTATION
La concertation s’est déroulée dans un climat animé sur fond d’une réflexion engagée depuis
prés de 30 ans avec la volonté d’aboutir à un projet : le pire serait de ne rien faire a été l’expression favorite
de la pré-concertation mais chacun incluant souvent dans la notion de projet exclusivement son propre
projet.
Les statistiques de fréquentation du site internet font état de 2 113 pages vues au cours de 1 631
connexions (sessions de 30’), fréquentation s’étalant tout au long de la concertation préalable, avec une
plus forte consultation les premiers jours.

De plus, la rubrique « Présentation du projet » comporte une courte vidéo (3’38) présentant le
projet ainsi que la concertation préalable, également accessible via YouTube, et comptant 382 vues.
Les 1 300 participants aux réunions et temps d’échange, les 1 700 questionnaires remplis et les
1 600 connexions sur le site constituent donc un échantillon représentatif de la population du nord bassin qui a
eu l’occasion de s’informer et de s’exprimer dans cette concertation.
Tout au long de la concertation, la garante a constaté les échanges très variés et importants
entre maître d’ouvrage et public. Cet exercice complet a mis en exergue un effort certain d’information
déployé par le Département 33 et la facilité pour le maître d’ouvrage et le public de se retrouver sur la notion
d’informations dont le public est consommateur. Concernant l’émergence de propositions d’amélioration du
projet de la part du public, la difficulté de cet exercice, lors des premiers ateliers, a pu être surmontée grâce à
l’intervention des garants et le fonctionnement des ateliers participatifs a été réorienté vers une production
réelle de propositions d’améliorations.

RÉSULTATS DE LA CONCERTATION
Synthèse des observations et propositions émergées pendant la concertation
Des enjeux partagés
La pré-concertation a permis de faire ressortir les principaux enjeux à prendre en compte dans la
définition du projet:
x
La préservation du cadre de vie de ce territoire,
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x
x
x
x
x

La préservation des milieux naturels,
L’amélioration des offres de déplacement alternatives à la voiture,
La sécurisation des déplacements et des interventions de secours,
Le lien du projet avec le développement du territoire,
L’accessibilité physique et géographique des infrastructures et des services.

Des thématiques communes
L’ensemble des échanges, interventions et contributions, ont permis de dégager des grandes familles
thématiques:
x
le projet et les 3 scénarios proposés à la concertation,
x
les transports en commun,
x
les modes de déplacement actifs (vélo, marche…),
x
les déplacements routiers,
x
l’environnement,
x
l’aménagement du territoire et l’évolution démographique,
x
l’organisation de la concertation et l’accès à l’information.
Des analyses partagées
L’expression du public a mis en exergue des analyses souvent partagées en termes de situation
de la mobilité sur le Nord Bassin.
1sur les transports en commun :
l’insuffisance de l’offre actuelle en transports en commun donne le sentiment que sans
voiture on ne va nulle part. Le constat est le suivant :
x insuffisance de liaisons avec Bordeaux,
x offre de bus insuffisante sur le nord bassin, trop peu de bus le week-end,
x ŵĂŶƋƵĞĚ͛ŚŽƌĂŝƌĞƐĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞƐŚĞƵƌĞƐĚĞƉŽŝŶƚĞ͕
x peu de bus après 19h,
x temps de parcours trop long pour relier le nord bassin à Biganos et Marcheprime,
x manque de coordination entre tous les modes de transport,
x manque de liaisons vers les lycées,
x manque de TER après 20h,
Pour pallier à cette situation, il est proposé de :
x améliorer la fréquence ;ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ϭϱ͛ ĞŶ ŚĞƵƌĞ ĚĞ ƉŽŝŶƚĞͿ et la capacité des liaisons avec
Bordeaux,
x améliorer la ligne 610-Andernos-Les-Bains-Biganos: fréquences, vitesse commerciale,
x travailler pour réduire les temps de retard,
x ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ů͛accessibilité aux personnes à mobilité réduite, personnes âgées,
femmes enceinte, (accès sans escalier, rampe pour PMR et personnes ąŐĠĞƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚͿ͙,
x améliorer les correspondances avec le TER.
Les attentes des usagers sont fortes en matière de transport en commun :
x un besoin de desserte couvrant mieux le territoire,
x une plus grande fréquence,
x ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀre de navettes (réseau BAIA à la COBAS) ou de mini-bus électriques,
x un transport en commun moins cher que la voiture,
x une tarification simple,
x des arrêts hors circulation pour éviter les "petits bouchons",
x des arrêts de bus à moins de 500 ŵĚĞƐƉƀůĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐŽƵĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ.
2sur les modes doux ou actifs:
Le constat de l’insuffisance des infrastructures dédiées et des équipements associés est
général:
x manque de pistes cyclables pour les trajets domicile-travail- école,
x ŵĂŶƋƵĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ͕Ě͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ͕Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ, de signalisation des pistes cyclables,
x des déplacements vélos peu sécuritaires sur la RD 3,
x offre insuffisante de stationnement pour les vélos,
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x manque de parkings couverts pour les vélos.
Pour pallier cette carence, il est proposé :
x une plus grande sécurisation des parkings vélos en lien avec les autres modes de
déplacements,
x une amélioration de la signalétique,
x la continuité des itinéraires cyclables,
x le développement de pistes cyclables en site propre,
x une nouvelle piste cyclable Biganos-Marcheprime (RD 650 et RD 1250),
x une piste cyclable jusqu'à Lubec (RD 5E5),
x de rĞůŝĞƌůĞƐƉƀůĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐ;^ĐĠŶĂƌŝŽƐϮĞƚϯͿĞŶƚƌĞĞƵǆĠŐĂůĞŵĞŶƚĂǀĞĐĚĞƐ
pistes cyclables,
Concernant les voies réservées aux piétons, il est constaté le:
x manque de trottoirs,
x une insécurité des déplacements actifs.
sur les voiries:
Il est noté une situation à améliorer :
x trop de bouchons sur les RD 3, A 63 et A 660,
x capacité du réseau routier insuffisante
Et surtout, une situation défaillante pour la RD3 :
x trop dangereuse,
x trop chronophage,
x source de stress et de frais,
x trop de feux rouges, notamment à Andernos et Marcheprime,
x en permanence en travaux,
x ŵĂŶƋƵĞĚĞƉĂƌŬŝŶŐƐů͛ĠƚĠ͕
x intervention difficile des secours et bouchons,
x ƚƌŽƉĚĞďƌƵŝƚ;ĚŽƐĚ͛ąŶĞͿ,

-

3-

Les attentes sont fortes concernant un apaisement efficient de la circulation sur la RD 3 et
les centres de vie
4Sur l’aménagement du territoire, les observations portent sur les points suivants :
Articulation avec les docuŵĞŶƚƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ : PLU et SCoT,
>ŝŵŝƚĞƌů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕
Trop de permis de construire,
ǀŝƚĞƌů͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶ͕
Nécessité de préserver la qualité de vie sur le bassin.
En résumé, le sentiment assez partagé est que, si on veut développer les transports en
commun et les modalités douces, il faut améliorer aussi de manière générale, les conditions de circulation de
la RD 3 et mettre en place des scénarios alternatifs.
Des solutions divergentes
Les 3 scénarios routiers présentés dans le dossier de concertation ont cristallisé le débat sur la
prédominance de la route et suscité des solutions divergentes face à une problématique comme la thrombose
de la RD3 souvent exprimée de manière consensuelle.
Faut- il se déplacer à tout prix ? Cette question fondamentale en opposition avec la volonté
d’améliorer les déplacements et l’expression de cette théorie maximaliste ont eu le mérite de jeter un regard
neuf ou du moins renouvelé sur nos modes de vie. Elle a rencontré des positions contraires au sein du public.
>Ă ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ, le respect de la COP 21 ont été assimilés pour
certains à des contraintes rédhibitoires contre toute nouvelle voie. Un plus grand nombre a exprimé ses craintes
de détérioration de l’environnement dans les 3 scénarios proposés et sa volonté, afin de mieux protéger
l’environnement, de mettre un frein au développement urbain et donc au trafic généré.
Approche du projet trop routière/limiter les déplacements routiers ă ů͛ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ.
Certains usagers n’ont vu dans le projet de déplacements durables que les 3 scénarios routiers. Ils ont regretté
que le projet de déplacements durables du Nord Bassin ne soit pas l’occasion de privilégier exclusivement les
transports collectifs. Pour ces partisans des modes actifs et/ou des transports en commun, toute nouvelle route
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est inutile et ne fera qu’aggraver le trafic. Cette thèse exprimée parfois de manière vive a été contredite par
des usagers estimant que la voiture peut être réduite, que des efforts de déplacements en modes actifs peuvent
être faits, mais le tissu péri-urbain, son étalement, ne peuvent être comparés au fonctionnement d’une
agglomération dense et les pratiques d’usage de la voiture individuelle en sont la conséquence.
Déplacements en site propre : tram/train = solution immédiate et rentable. La concertation
a été marquée par l’exigence d’un tram/train en site propre de la part d’une association de cheminots
revendiquant ce mode de déplacement depuis plusieurs années. Cette idée a rallié lors de certaines réunions les
partisans d’un TCSP et les opposants à toute nouvelle voie. Les garants ont jugés bon que la concertation
prenne le temps d’un débat sur cette problématique, débat qui a eu lieu avec la participation d’un expert
indépendant. L’atelier spécifique n’a certainement pas convaincu les porteurs du projet tram/train qui ont
exprimé parfois leurs idées de manière virulente, mais il a eu le mérite de préciser le degré d’intégration d’un
tram/train dans la chaine des différents modes de TCSP, avec des chiffres précis. L’idée de TCSP n’est pas
rejetée d’emblée par les maîtres d’ouvrage qui retiennent l’idée d’un transport en site propre pour la mise en
service de navettes ou minibus électriques, de manière ponctuelle, entre Lège-Cap-Ferret et Biganos par la piste
cyclable (RD802) qui longe la RD 3. Le dossier de concertation précise que la circulation de ces navettes en site
propre dans les sections de la piste situées en agglomération deviendrait compatible avec celle des vélos
ĚŝƐƉŽƐĂŶƚĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞůĞƐƉĂĐĞƐĠĐƵƌŝƐĠƐƵƌůĂZ 3. Il est confirmé ƋƵ͛ƵŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶƐŝƚĞƉƌŽƉƌĞĚĞĐĞƐ
navettes améliorerait ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚůĂǀŝƚĞƐƐĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĞƚů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞů͛ĂĐƚƵĞůůĞ ligne 610.
Route= pollution : l’impact écologique d’une voie rétro-littorale inquiète une partie des
associations qui réfutent tout nouvel aménagement. La crainte exprimée concerne tant une voie nouvelle exnihilo que l’aménagement des pistes forestières ou la ligne RTE qui, tout en étant des coupures
environnementales, créent moins de ruptures et d’impacts négatifs qu’une voirie routière. Ils réfutent aussi
l’idée d’une route au motif des impacts négatifs sur la faune et la flore, impacts négatifs sur l’axe lui-même mais
aussi, de par les effets induits, sur leur habitat et lieu de vie habituels.
Ces solutions divergentes parfois fortement exprimées ont eu l’avantage de repositionner le débat
sur un projet global et non de le limiter à tel ou tel scénario.
Des attentes particulières
Face au refus de la route pour certains, de nombreux usagers ont participé à faire émerger des
améliorations ponctuelles des scénarios 2 et 3:
Compléter la liaison nouvelle aux deux extrémités :

liaison entre la RD 1250 (Canauley) et l’A 660 de façon à shunter la RD3 dans la
traversée des communes de Biganos et Mios,

liaison entre Arès et Andernos via la piste forestière entre le magasin Leclerc et le
casino d'Andernos,

contournement de la commune de Lège-Cap-Ferret.
Tenir compte des riverains du golf et du lotissement de Mouchon à Lanton,
Contourner ou éviter le quartier Lubec à Audenge,
Desservir le pôle de santé de La Teste du Bush pour les habitants de Mios et de
Biganos avec des transports collectifs,
Mettre en place des équipements complémentaires :

équiper de murs anti-bruit,

profiter des travaux pour mettre en place un réseau de fibre optique pour
encourager le travail à domicile comme la loi le permet maintenant.

création d’un parking le long de la RD 5E5 avec un système de navettes à partir de
ce parking dans le scénario 2,
Assurer une protection maximum de l’environnement et du cadre de vie et, pour ce faire,
il est demandé de:

éviter au maximum les zones naturelles sensibles,

favoriser les lampadaires solaires avec lumière dirigée vers le sol pour éviter la
pollution lumineuse,

recréer des zones avec du bois mort et des constructions qui permettent à la
faune de s’abriter, de nicher (oiseaux, chauves-souris, insectes…),
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recenser les espèces faune et flore et les déplacer si besoin avant les travaux,
prévoir des passages à faune si transformation piste forestière en route.

Des préoccupations spécifiques
En sus d’attentes particulières, concernant directement quelques secteurs du territoire, le public a pu
exprimer au cours de cette concertation des idées élargies à d’autres thèmes plus ou moins directement liés aux
déplacements durables :
- Adapter l’aménagement de l’espace public aux nouveaux modes de déplacement,
- Préférer une solution imparfaite qui vienne plus tôt qu’une solution meilleure qui arrive tard,
- Réduire les coûts,
- Desservir la gare de Marcheprime par les bus vers les communes du nord bassin (Andernos, Arès,
Lège),
- Créer une ligne toute l’année vers Le Porge et Lacanau et assurer une meilleure desserte
(fréquences, horaires) du lycée d’Andernos,
- Réserver la RD3 aux transports en commun,
- Mettre en place une aide financière à l’achat de vélos à assistance électrique-VAE,
- Limiter l’usage de la RD 3 aux poids lourds,
- Organiser la chaîne logistique globale en entonnoir avec des bases logistiques en entrée de
bourgs pour répartir les livraisons plus finement avec des moyens vertueux
- Elargir la RD3E10 trop étroite ce qui crée des problèmes de sécurité,
- Mettre en place des ronds-points à Pointe Émile RD 5E5/RD 5 et au croisement de la RD
3E10/RD 5,
- Développer des solutions de covoiturage dans différents lieux : collège, lycée…,
- Rendre payante l’entrée sur la presqu’île du Cap Ferret,
- Créer une liaison maritime pour relier plus rapidement le nord et le sud du bassin : pour les
artisans ou les salariés qui se rendent au Sud Bassin avec prise en compte des déplacements scolaires.
L’ensemble des questions, contributions et réponses du Département est consultable sur la page
dédiée au projet sur le site gironde.fr.
Évolution du projet résultant de la concertation
Au fur et à mesure de la concertation, les 3 scénarios routiers se sont effacés pour donner la
mesure d’une concertation plus large de l’ensemble des modes de déplacements sur le territoire. Les
échanges ont permis aux maîtres d’ouvrage de se concerter afin que chacun puisse définir ses axes de travail
en vue d’améliorer la globalité du projet. Ainsi, les 2 réunions de clôture ont été l’occasion pour chaque
mode de déplacement de rappeler les points qui font consensus et ceux qui font dissensus et de préciser
comment les différents maîtres d’ouvrage : COBAN, CD33 vont travailler les points qui font débat.
Pour les transports collectifs, l’amélioration de l’attractivité de l’offre : fréquences, dessertes,
rapidité, confort, accessibilité, constitue une des pistes de travail actées dans le schéma des mobilités de la
COBAN. Toutefois, le type de transport : bus, TCSP, navettes, navettes électriques… n’est pas arrêté, de même
que les tracés des lignes, les lieux desservis ainsi que la temporalité de mise en œuvre. L’absence
d’engagements fermes peut être compréhensible pour une collectivité créée il y a moins de six mois, mais
contribue à entretenir l’inquiétude des usagers qui ne voient rien venir. Si quelques personnes très organisées
ont pu imposer le débat tout au long de la concertation autour d’un projet de TCSP sous forme de tram-train
à voie unique, l’intervention d‘un expert extérieur d’Egis rail, lors d’un atelier spécifique consacré au TCSP,
est on peut plus claire sur le fait qu’un tram-train n’est pas la seule réponse au besoin de transports collectifs.
La priorité est, pour lui, de définir un transport en commun partagé par tous, en développant un réseau
adapté: le succès d͛un transport collectif repose sur la bonne définition du besoin puis sur l͛adéquation de la
réponse au besoin en intégrant des critères de prix, de qualité et de performance. Le TCSP et la solution tramtrain constituent, de son point de vue, une des réponses très performantes mais dans l’immédiat non
adaptée à la situation locale tant en termes de clientèle potentielle (avec des minimum nécessaire de
15 000 voyageurs /jour) que de niveau de fréquences ou de faisabilité technique sur la piste cyclable
actuelle, avec des contraintes techniques d’exploitation même à voie unique, et enfin financières. Il conclut
sur la nécessité d’un projet phasé avec en perspective un TCSP adapté au territoire. La présente concertation
aura eu le mérite de permettre au public de dialoguer avec les élus de la COBAN sur l’urgence d’une
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planification réelle d’un véritable projet de transport en commun, questionnement que les élus ont entendu
et sur lequel ils s’engagent à donner une réponse au niveau projet, budget et programme pluri-annuel
courant 2018, début 2019 pour une mise en place lors de la prochaine délégation de service public en 2020.
Pour les modes actifs, l’apaisement de la RD 3 en faveur de la vie locale et des modes actifs
(vélos, piétons,…), la sécurisation des cheminements actifs tout en anticipant aussi sur de nouveaux modes
de déplacements : VAE, véhicules sans permis, tricycles…, font l’objet de consensus de la part du public, des
élus tant de la COBAN, des communes ou du CD33. Mais si les outils à mettre en place pour répondre à cette
demande existent ponctuellement, il convient de définir plus précisément les modalités de mises en œuvre
tout au long des 35 km de la RD 3 entre Mios et Lège: zones 30, zones de rencontres, trottoirs ou non,
interdiction pour les poids lourds et si oui quels moyens logistiques met on en place….et là encore, la
temporalité de la mise en œuvre. Les maîtres d’ouvrage sont d’accord pour travailler à la généralisation de
cet apaisement de la RD 3 au profit des modes actifs.
Concernant les déplacements routiers, plusieurs axes de travail ont été validés : apaiser la RD 3 et
les centre-bourgs, améliorer les conditions d’intervention des secours, limiter la place de la voiture en faveur
des autres modes de déplacements et favoriser le co-voiturage. Des points particuliers débattus au cours de
la concertation, ont fait l’objet d’avancées : les liaisons complémentaires nord et sud, la protection des
quartiers existants impactés (Mouchon, Lubec), ……Restent en débat, la question d’une nouvelle voie de
contournement, son tracé et les impacts sur les milieux naturels et humains, ainsi que son échéancier de
réalisation.
La question d’une liaison maritime vers Arcachon comme autre mode de déplacement évoqué en
cours de concertation reste entièrement posée.
Derniers points très sensibles pour le public: la limitation de l’urbanisation et la garantie de ne pas
faire de l’environnement le grand oublié de cette concertation avec la demande corrélative d’associer les
acteurs concernés tout au long de la phase préparatoire au projet. Sur la question de l’urbanisation, les élus
de la COBAN sont conscients que le nouveau SCoT sera tenu de répondre aux enjeux du développement
durable et du respect des lois Grenelle. Quant à la prise en compte de l’environnement, les élus du Conseil
Départemental ont réaffirmé que cela correspond à une volonté départementale mais également au respect
des règles définies par le code de l’environnement qui impose que chaque projet soit examiné par un certain
nombre d’instances nationales spécialisées. Le Département s’est aussi engagé à continuer d’associer les
acteurs concernés et à poursuivre la concertation tout au long de l‘élaboration du projet.
Ainsi, la concertation sur le projet de déplacements durables du Nord Bassin qui a été trop souvent
perçue au début comme un énième projet routier s’est peu à peu recentrée au cours des différents temps
d’échange, de par les questionnements du public et la synergie des maîtres d’ouvrage, vers un projet global
où la question centrale des transports collectifs a souvent fait débat et a servi de socle aux échanges sur
l’ensemble des déplacements.

AVIS DE LA GARANTE SUR LE DÉROULÉ DE LA CONCERTATION
L’avis de la garante sur le déroulé de la concertation s’attache à donner un éclairage sur les conditions
d’information et de participation du public ainsi que sur la qualité des échanges.
L’information du public
Concernant les conditions d’information du public, la garante a pu constater que la concertation
proprement dite, mise en œuvre sur une durée de 1 mois et demi, a été précédée d’une pré-concertation
qui a mobilisé 106 personnes différentes autour de 9 ateliers thématiques et donné lieu à 7 contributions
volontaires de la part d’acteurs associatifs pour présenter leurs projets en la matière, ce qui a eu l’avantage
de faire connaître la concertation et de l’annoncer auprès du public via les acteurs associatifs et
institutionnels. La concertation tenue de mi-mai à fin juin 2018 a fait l’objet d’une publicité assez large via la
presse locale (2 conférences de presse), les moyens d’information du Département 33 (site internet
notamment,….) et des 8 communes de la COBAN, le tout complété par une distribution en porte à porte d’un
document 4 pages expliquant le projet.
La volonté d’information s’est aussi retrouvée dans la diversité des lieux géographiques d’information
(temps d’échanges dans chacune des 8 communes de la COBAN), dans des lieux spécifiques propres à chaque
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type de population (collège, lycée, lieu touristique, club de personnes âgées, chefs d’entreprises, gares….),
dans les différents modes d’échanges mis en place ( en mode world café pour la pré-concertation, réunions
publiques, ateliers participatifs ouverts et ateliers sur réservations, questionnaires, registres papiers dans
chaque commune, avis sur site internet) Ainsi, les modes participatifs sont apparus suffisamment variés et
adaptés au contexte local et le maître d’ouvrage a accepté d’élargir au maximum les modalités d’information
et a su diversifier les différentes possibilités de contributions.
En termes de transparence et d’accessibilité de l’information, le Département 33 a mis à disposition
les différentes études préalables au projet, les comptes rendus de chaque réunion et fait preuve de
réactivité pour compléter l’information sollicitée par le public. Pas moins de 74 documents ont été mis à
disposition du public. Le système FAQ mis à jour au fur et à mesure des questions posées a permis de traiter
environ 60 questions différentes du public. Au stade actuel, le projet global reste encore insuffisant sur la
notion des coûts liés à chaque mode de déplacements et sur le calendrier des réalisations, insuffisances
justifiées par la prise de compétence récente de la COBAN en matière de transports collectifs.
L’expression du public
Tout au long de la concertation, la garante a pu mesurer la difficulté à dépasser ce stade
d’information pour améliorer un projet voire le co-construire. Il a fallu l’intervention du garant tuteur pour
donner aux ateliers participatifs leur vrai sens, reportant à des fiches thématiques mis à disposition sur table, la
soif d’information du public afin de consacrer les échanges à l’émergence de propositions. Et le garant titulaire
a participé à analyser attentivement les contributions sur internet afin d’en extraire des propositions
susceptibles d’enrichir le projet. Hormis la contreproposition organisée du projet tram-train, controversée ellemême par une partie du public, l’expression du public se mesure en termes de propositions ponctuelles,
voire d’améliorations de tel ou tel scénario par rapport à des proximités géographiques, à des préoccupations
concrètes d’améliorations du cadre de vie. Au fur et à mesure des huit mois de débat sur ce projet (préconcertation comprise), la garante a pu observer l’évolution de posture des uns et des autres, évolution
contrainte parfois mais toujours bénéfique à une vision élargie du projet.
Au final, la réaction du public focalisé au début sur les 3 scénarios routiers a ouvert peu à peu le
débat sur l’ensemble des déplacements durables du Nord Bassin.
Cette concertation a donc permis à chacun de s’informer et de s’exprimer.
Les réponses du maître d’ouvrage
La disponibilité et la réactivité du maître d’ouvrage ont été constantes de la phase préparatoire de
pré-concertation et pendant toute la durée de la concertation. Il a su permettre aux associations qui le
souhaitaient de présenter leurs contributions dans les ateliers de pré-concertation puis dans un atelier
spécifique TCSP. Même si d’aucuns ont regretté que les scénarios soumis à la concertation n’aient pas
retenu le format exact du projet tram-train, le maître d’ouvrage en accord avec la COBAN, en charge des
transports en commun depuis le 1er janvier 2018, a veillé dans son dossier de concertation à évoquer la
possibilité d’évolution sur le point du TCSP, ce qui constitue un premier niveau de réponse, même si elle
parait insuffisante pour certains.
Le public a obtenu, via les réunions publiques ou la FAQ conséquente, des réponses à ses
questions, réponses parfois précises, parfois se reportant à des études complémentaires dans le cadre de
la poursuite du projet.
Au fil de la concertation, le maître d’ouvrage de la concertation s’est coordonné avec les autres
maîtres d’ouvrage des déplacements collectifs ou des modes actifs : COBAN et communes pour apporter
des réponses communes aux interrogations du public et travailler de concert sur ce projet global.
Les points de convergences et de divergences
La concertation menée par le Département 33 a permis sur la problématique des déplacements
durables du Nord Bassin, le partage d’un constat commun à tous : le pire serait de ne rien faire.
Associations, grand public, maîtres d’ouvrage potentiels font le même constat : il est temps de faire
quelque chose. Pour les transports en commun, les objectifs généraux de réduction des temps de
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transport, de réduction des coûts, d’accessibilité font consensus. Ce consensus se poursuit pour la mise en
œuvre de navettes, une desserte efficiente de tout le territoire, des équipements et des services adaptés
dans les pôles d’échanges et les carrefours de mobilité, des voies de transports en commun pour partie en
site propre. La question des modalités précises, de la temporalité de ces réalisations reste la grande
interrogation à laquelle la COBAN nouvellement compétente en transport en commun devra répondre
rapidement (le renouvellement de la délégation de service public de transport collectif en 2020
constituant une échéance certaine). Pour les modes actifs, la continuité des itinéraires cyclables,
l’accessibilité des pistes cyclables, des offres de services adaptés font l’unanimité. En termes de voirie,
l’apaisement de la RD 3 pour réduire la thrombose actuelle est demandé par tous et l’exclusion de la
circulation de transit de la RD 3 relève d’une forte demande, Au-delà, la question d’un nouvel itinéraire
routier constitue le point d’achoppement majeur de cette concertation. De même, la préservation des
milieux naturels, la protection du cadre de vie et le mode sociétal souhaité sont aussi le fondement des
divergences exprimées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la garante considère que la concertation volontaire
organisée sous l’égide de la CNDP répond bien aux critères d’information et de participation du public, de
volonté de transparence de la part du maître d’ouvrage vis-à-vis des réponses au public et d’expression de
points de convergence et de divergence concernant le projet de déplacements durables du Nord Bassin
d’Arcachon.
RECOMANDATIONS AU MAÎTRE D’OUVRAGE SUR LES MODALITÉS D’INFORMATION ET DE
PARTICIPATION DU PUBLIC À METTRE EN OEUVRE JUSQU’À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
La présente concertation a mis en exergue le fait que le projet de déplacements durables du Nord
Bassin d’Arcachon ne peut se réduire au choix d’un des 3 scénarios routiers. Tous les modes de
déplacements doivent être améliorés avec un phasage favorisant d’abord un meilleur service public de
transports collectifs, la mise en place d’un TCSP constituant à plus long terme un projet abouti. Au stade
actuel, la question d’un nouvel axe routier reste posée. Aussi, la garante recommande au maître
d’ouvrage de la concertation, le Conseil Départemental 33 de :
poursuivre le travail en synergie avec les autres maîtres d’ouvrage des déplacements
durables du territoire : COBAN et les 8 communes, afin de coordonner leurs réflexions et leurs actions et
bâtir conjointement, chacun dans ses compétences, un projet global chiffré et un calendrier de
réalisations,
travailler à améliorer le projet global des déplacements en tenant compte des avis et
contributions du public sur la base des attentes partagées et des analyses particulières précédemment
détaillées,
fédérer autour de lui les acteurs de l’environnement pour avancer conjointement sur
les différents modes de déplacements tout en préservant au mieux les milieux naturels,
répondre aux attentes du public afin de continuer le dialogue engagé et l’associer aux
prochaines étapes du projet, tant du point de vue décisions prises suite à la concertation préalable que sur
les aspects techniques du projet.
Le 30 JUILLET 2018
Hélène SARRIQUET

Garante de la concertation
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BILAN DE LA CONCERTATION
SUR LE PROJET DE DÉPLACEMENTS DURABLES
DU NORD BASSIN D’ARCACHON
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