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Ateliers groupes communaux  
(Phase 2 – Mars - Avril 2019) 

Lège-Cap-Ferret 
11 avril 2019 

 

 

 

Compte Rendu – Groupe Communal Lège-Cap-Ferret : Jeudi 11 avril 2019 

 
1. Contexte et objectif de la réunion 

 Contexte de la réunion : Deuxième session du Groupe Communal de Lège-Cap-Ferret, organisée 

dans le cadre de la concertation continue sur le Projet de Déplacements Durables du Nord Bassin 

d’Arcachon (PDDNB) 

 Date, heure, lieu : Jeudi 11 avril 2019, 18h à 20h, Espace la Halle, Lège-Cap-Ferret 

 Objectifs : 

 Poursuivre le travail initié en février avec le groupe communal de Lège-Cap-Ferret 

 Réfléchir, pour les couloirs envisagés, aux aménagements, éléments et solutions 

techniques qui pourraient faciliter leur acceptabilité (aménagement des carrefours et 

pôles d’échange, aménagements de la section courante et des radiales, traitement des 

franchissements hydrauliques, etc 

 Modalités d’encadrement de la réunion : 

 Réunion animée par Lucile MOAL et Katarzyna CZORA, assistant à maitrise d’ouvrage du 

Département de la Gironde 

 Présence de l’équipe projet : Clémence OLLIVIER et Philippe GUIGNARD, Conseil 

Départemental de la Gironde 

 
2. Participants 

10 personnes ont signé la liste d’émargement : 
 
A - Maitres d'ouvrages 

o MONTOUROY Pascal, Mairie de Lège-Cap-Ferret 

B - Milieux forestiers 
o CHAMBOLLE François, Sylviculture 

o VILLUENDAS Alain, ACCA 

C – Propriétaires fonciers, quartiers proches, agriculteurs, exploitants 
o  

D – Riverains et usagers de la RD3 
o FERRIERE Maïthé, Comité La REM Lège-Cap-Ferret 

o GOUT Carole, Comité La REM Lège-Cap-Ferret 

o MOLL-ESCARPENTER Guy, Comité La REM Lège-Cap-Ferret 

o MAUREL Dominique, Comité La REM Lège-Cap-Ferret 

E – Acteurs économiques 
o  

F – Secours sécurité 
o MARCHAL Luc, SDIS 33 

G – Associations locales 
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o BODIN Dominique, Protection et Aménagement de Lège-Cap-Ferret 

o KELLER Philippe, Protection et Aménagement de Lège-Cap-Ferret 

o MAZODIER Jean, Protection et Aménagement de Lège-Cap-Ferret 

 

3. Déroulé de la réunion 

L’atelier s’est déroulé selon les 4 phases suivantes : 
 

3.1 Présentation introductive 

L’intégralité de la présentation introductive du Conseil Départemental de la Gironde et du cabinet 
Neorama est disponible sur la page internet du Département : https://www.gironde.fr/grands-
projets/projet-de-deplacements-durables-du-nord-bassin 
 

 Introduction : rappel du contexte général dans lequel se déroule l’organisation de ces ateliers 

préparatoires : préparation de la concertation publique programmée fin 2020 

 Rappel : présentation des scénarios débattus lors de la 1e phase de concertation 

 Présentation des couloirs envisagés suite à la concertation préalable et aux ateliers communaux 

 Temps de questions / réponses 

 Présentation des objectifs de travail en tables rondes et des 5 thématiques à aborder 

(aménagement des pôles d’échange et des carrefours / définition de la section courante des 

radiales / définition de la section courante / définition de la section courante vis-à-vis de la ligne 

RTE / traitement des franchissements hydrauliques) 

3.2 Temps de questions / réponses 

 Guy MOLL-ESCARPENTER, Comité LAREM LCF regrette de ne pas voir pris en compte au sein du 

périmètre de l’étude la Presqu’île du Cap-Ferret alors qu’elle constitue une zone critique en termes 

de déplacements. « Je m’aperçois qu’une des remarques que nous avions formulées lors des 

précédentes rencontres a été complètement oubliée. Sur la carte que vous présentez, la Presqu’île du 

Cap-Ferret n’apparait pas, et lorsque l’on parle de déplacements durables dans le Nord Bassin, je me 

demande si l’on va créer un bassin nord-est et qu’il sera étudié plus tard. Lorsque je vois également 

sur votre carte un pôle de mobilités qui permet d’échanger entre une voie future et l’accès sur la RD3, 

j’aurais aimé voir la même chose au niveau de Lège en direction du Cap-Ferret. Je crois qu’on ne peut 

pas, aujourd’hui, passer outre l’étude des déplacements sur cet axe. Il y a encore quelques années, 

c’était saturé un week-end par ci par là. Aujourd’hui, dès que la météo est favorable, l’accès est 

totalement congestionné. Et quand les gens viennent sur la presqu’île pour respirer l’air pur et qu’ils 

sont au milieu de bouchons, il va falloir sérieusement se pencher sur des solutions. C’est vraiment 

dommage qu’à ce stade des études, les remarques qui ont été faites n’aient pas été prises en 

compte ». 

  

 Clémence OLLIVIER, CD33, répond sur ce point : « L’objectif d’aujourd’hui est de vous présenter 

les fuseaux qui vont être étudiés via des inventaires fins qui devront être robustes si le projet 

aboutit. Nous avons projeté ici des élargissements qui correspondent à des pôles d’échanges à 

envisager. Ce que je vous ai montré sur la diapositive précédente, c’est simplement l’affichage 

des scénarios tels qu’ils ont été envisagés en amont de la concertation publique de 2018 et 

l’objectif est aujourd’hui d’améliorer, de renforcer la mobilité au sens large, d’ajouter des 

équipements cyclables, des pôles d’échanges pour optimiser ce qu’on vous propose. Nous 

entendons souvent dire que nous proposons un projet routier, or nous n’avons pas que des 

composantes routières. Il y a évidemment une infrastructure routière qui accueillera des 

voitures mais qui pourra accueillir également des vélos, des bus, toutes formes de mobilités. 

Aujourd’hui, nous allons vraiment nous concentrer sur le positionnement de pôles d’échanges 
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que l’on peut envisager pour favoriser l’intermodalité sur la commune de Lège et avoir cette 

réflexion. Il y a notamment deux pôles d’échanges sur cette zone que l’on a positionnés aux 

points d’arrivée et de jonction avec la RD3 et deux autres zones au sein desquelles on estime 

qu’il pourrait être intéressant d’insérer des pôles d’échanges qui sont, eux, situés le long de la 

RD106 - au niveau du centre Leclerc d’Arès, on pourrait très bien envisager un pôle d’échange ici 

si l’on retenait cette option de passage sur la piste parallèle à la ligne RTE, ou un pôle d’échange 

qui serait dans la continuité de cette ligne RTE. » 

 

 Guy MOLL-ESCARPENTER fait une précision sur le point souligné initialement. « J’entends bien 

que nous sommes aujourd’hui sur les scénarios. Mais par expérience, quand les choses ne sont 

pas notées, elles sont souvent oubliées. Et si les pointillés verts qui figurent sur Andernos, 

Audenge et les autres communes partaient de la pointe du Cap-Ferret en remontant vers Lège 

puis en s’arrêtant, puisqu’on ne connait pas le positionnement des pôles de modalité, cela 

permettrait de ne pas oublier cet élément. » 

 
 François CHAMBOLLE, sylviculteur d’Arès, manifeste son désaccord quant à la création d’une 

nouvelle voie et expose les motifs suivants : « Je suis François Chambolle, arésien et sylviculteur. J’ai 

été pendant vingt ans élu à Arès et pendant quinze ans adjoint en charge de l’urbanisme et de 

l’environnement de cette commune d’Arès. Je n’ai pas été informé de la réunion précédente, c’est 

pour cela que je suis là aujourd’hui pour la première fois. Il y a environ dix ans, le Conseil 

Départemental est venu à Arès nous présenter le projet parce que cette voie de contournement du 

Nord Bassin, nous en parlons depuis très longtemps. J’avais fait cette observation d’ordre général, 

qu’il faudra bien qu’un jour, nous arrêtions d’empiler les voies et de créer des nouvelles voies et des 

routes parce qu’on ne pourra pas indéfiniment fonctionner ainsi. Il y avait autrefois les boulevards de 

Bordeaux puis la Rocade et on pense aujourd’hui à la super rocade. Sur notre territoire, il y a la voie 

qui se situe entre Blagon et Marcheprime, la voie de contournement du Bassin. On va se retrouver, si 

l’on continue ainsi, avec des voies entre Bordeaux et le Bassin tous les trois kilomètres. C’était une 

observation que j’avais faite et on ne m’avait pas tellement écouté ni pris au sérieux, mais 

aujourd’hui, je tiens à nouveau ce discours. Est-ce qu’un jour il ne faudra pas cesser de créer des 

voies nouvelles. Et j’attends peut-être du Conseil Départemental qu’il ait un discours plus innovant 

en termes de déplacements, et de mobilités collectives en particulier, parce que je suis persuadé 

qu’un jour, ce sera l’avenir. Il y avait un article dans Le Monde ce matin qui disait que dans les 

grandes agglomérations, un jeune sur trois aujourd’hui n’envisage pas d’avoir un véhicule automobile 

et envisage plutôt d’utiliser les transports en commun. Donc je pense que nous ne sommes pas assez 

visionnaires et qu’un jour, il faudra arrêter. En ce qui concerne la voie de contournement de Lège, je 

sais qu’il y a des gens qui sont persuadés qu’elle est absolument nécessaire. Moi j’émets des doutes 

à ce sujet. Il y a déjà un contournement du bourg de Lège, même si je sais - un participant me l’a fait 

remarquer tout à l’heure - qu’il se trouve déjà encombré. Mais est-ce une raison pour créer une 

nouvelle voie ? Parce que quand cette troisième voie sera, à son tour, encombrée, faudra-t-il en faire 

une quatrième ? On peut tout de même très légitimement se poser cette question. Pour contourner 

le bourg de Lège, vous proposez différents scénarios : un que je connaissais déjà parce qu’il est très 

ancien, celui qui part du rond-point de Leclerc puisqu’il y avait déjà une réserve qui avait été faite et 

le tracé de la ligne à moyenne tension entre la RD106 et la route du Porge. Il s’agit de créer une 

pénétrante dans la forêt d’environ dix kilomètres. Je me demande tout de même si le jeu en vaut la 

chandelle. Une voie nouvelle de dix kilomètres qui va traverser de part en part toute la forêt d’Arès et 

une partie de la forêt de Lège. Je trouve que ce scénario est très excessif avec les impacts 

écologiques induits : des batraciens d’une espèce menacée aujourd’hui se trouvent sur ces pistes, 

des Fadets des laîches sur certaines parcelles alentours, des zones lagunaires relativement 

importantes le long de ces voies. Vous me répondrez que ce n’est pas une pénétrante nouvelle 

puisqu’il y a déjà la piste et la ligne à moyenne tension. Je ne retiens pas cet argument car vous ne 
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pouvez pas comparer une simple piste calcaire empruntée par quelques dizaines de véhicules pour 

l’exploitation forestière avec une route départementale à deux voies qui va accueillir des milliers de 

véhicules par jour. Je considère que cette pénétrante est, sur le plan écologique, une blessure 

considérable pour les milieux forestiers. J’ajoute que vous passez très loin d’Arès et de Lège et cela 

induit également le risque qu’il y ait un jour ou l’autre, à terme des constructions, de part et d’autre 

de cette route car il est rare de voir de nouvelles voies qui, un jour, ne sont pas colonisées par 

l’habitation. Vous allez risquer de créer de l’urbanisation, même si toute la partie à l’est de cette voie 

est classée en EBC. Même avec ce zonage, on sait très bien qu’à terme, on n’empêchera pas que cette 

voie attire de la construction. Si vraiment il faut faire une voie de contournement du bourg de Lège, je 

pense qu’il vaudrait mieux être plus près d’Arès et de Lège pour ne pas risquer de voir se créer une 

deuxième zone d’habitation en pleine forêt. Vous avez, d’autre part, un argument économique qui 

me parait avoir une certaine valeur : si vous passez par cette voie de ligne à moyenne tension, vous 

empêchez les commerces qui sont aux alentours du centre Leclerc et dans la zone d’activités d’Arès 

de recevoir cette population puisqu’ils vont l’éviter. J’insiste sur le fait que sur le plan écologique, il 

s’agit d’un non-sens et d’une catastrophe. Il va falloir arrêter de créer des nouvelles voies. Autrefois, il 

existait une ligne de chemin de fer qui remontait jusqu’au Médoc. Cette ligne a disparu et c’est bien 

dommage. Vous savez, à Bordeaux, nous avons enlevé les rails du tramway en 1956 et nous les avons 

remis quarante ans plus tard. Peut-être que l’on ferait mieux d’avoir une vision à plus long terme et 

j’attends d’instances comme le Conseil Départemental qu’elles soient plus visionnaires et proposent 

d’autres alternatives que la création de nouvelles voies à côté des routes existantes. » 

 
 Jean MAZODIER, Protection et Aménagement de Lège-Cap-Ferret : 

o Souligne en premier lieu la nécessité d’assurer une liaison entre le bourg de Lège et la 

Presqu’île : « Je rappelle que notre association, dès le départ, s’est élevée contre le fait qu’on 

étudie simplement une route mais heureusement, il y a eu une modification puisque nous 

sommes maintenant en phase de concertation sur le Projet de Déplacements Durables du Nord 

Bassin. Nous rappelons que nous avons privilégié les lignes de transport en commun du bourg de 

Lège à la Pointe sur 23 kilomètres. Cela pourrait se faire tout de suite puisque la COBAN, depuis le 

1e janvier 2018, est responsable des déplacements. Elle pourrait très bien s’inspirer de ce qui a 

été fait sur le Sud Bassin et installer dès cet été une ligne de petits bus pour voir ce que cela 

donne et si cela peut soulager les échanges entre les différents villages de la Presqu’île et cela est 

complètement oublié. Deuxièmement, il est extrêmement important qu’on ait un point de 

jonction entre cette ligne de transport en commun par petits bus, si possible électriques, et les 

relations avec Bordeaux. D’ailleurs, sur cette carte, je ne vois pas la commune de Lège. » 

 Clémence OLLIVIER, CD33, signale que la commune n’apparait pas en totalité sur le plan mais 

que le bourg de Lège est projeté.  

 

o Insiste également sur le besoin d’établir une liaison cohérente et sécurisée entre la Presqu’île 

et Bordeaux : « Quelles vont être les liaisons avec Bordeaux qui sont extrêmement importantes ? 

Je rappelle que pour le moment, il y a un énorme bus qui va jusqu’à la pointe. On nous a averti, 

lorsqu’il y a eu les concertations au niveau du PLU qu’un jour il y aurait un accident extrêmement 

grave sur la Presqu’île puisque ces bus vont très vite et n’arrivent pas à franchir les ronds-points. 

Faire ainsi la liaison jusqu’à la pointe de Lège par des bus de grande taille et très souvent vides est 

une aberration.  

 

o Recommande ensuite de privilégier l’emprise de l’ancienne voie ferrée pour mettre en œuvre 

un transport en commun : « Troisièmement : privilégier l’utilisation de l’ancienne voie ferrée qui 

est utilisée par une piste cyclable pour voir si on ne pourrait pas mettre en place, non pas une 

ligne de chemin de fer mais un transport en commun en site propre, par bus dans un premier 

temps. En ce qui concerne les projets de route, je rappelle que depuis le Grenelle de 
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l’Environnement, il est formellement interdit de créer une nouvelle voie en zone forestière, il sera 

donc impossible d’utiliser la ligne RTE. En ce qui concerne les pistes forestières, on pourrait jouer 

sur ce point en disant que ce sont déjà des pistes même si elles ont un statut extrêmement 

particulier puisque les emprises des voies appartiennent à des propriétaires, encore faudrait-il 

qu’il y ait transfert de cette propriété. Quand on interroge la DFCI, ils ne sont pas très enclins à ce 

qu’elles soient ouvertes au public, car ils souhaitent non seulement les conserver pour les travaux 

de débardage pour les propriétaires mais surtout permettre l’accès au massif en cas d’incendie. 

D’autre part, nous avons un vrai problème sur Lège qui est l’avenue du Moulin qui est 

complètement saturée. Lorsque les gros transporteurs traversent, il y a un réel problème de 

sécurité et d’environnement.  

 

o Indique qu’il est fondamental de prendre en compte dans cette réflexion la problématique de 

la zone d’activités : « En même temps, il faudrait intégrer plusieurs zones d’activités qui 

normalement dépendent de la COBAN. Je ne sais pas du tout quel est l’avis de la COBAN sur ces 

zones et on ne pourra pas regarder le problème du contournement de Lège sans regarder 

comment cette zone d’activités s’articule. Elle a été retoquée provisoirement par le Préfet en 

attendant la sortie du SCOT. Les premières études du SCOT sont en train d’être lancées. »  

 
o S’étonne que PALCF n’ait pas été conviée aux ateliers communaux : « Bien qu’ayant participé à 

tous les travaux en 2018, nous n’avons pas reçu l’invitation pour la réunion d’aujourd’hui et je le 

regrette très vivement. Nous avons reçu il y a quelques jours un compte-rendu dans lequel nous 

ne nous retrouvons pas. » 

 
 Clémence OLLIVIER répond aux différents points soulevés par Jean MAZODIER : « Pour vous 

répondre sur cette question d’invitations, nous avons été tout à fait transparents puisqu’on a 

établi une première liste d’acteurs avec des représentants des différents usages de la 

commune (commerçants, représentants fonciers, agriculteurs, forestiers, personnes en charge 

de la protection de l’environnement). La CEBA a été informée et nous lui avons demandé de 

désigner pour nous des représentants à l’échelle de son territoire pour participer aux ateliers. 

La CEBA est également associée à notre Comité de Suivi Environnemental à travers des réunions 

que nous menons en parallèle des ces ateliers. Monsieur Joël MELLET, membre de Bétey 

Environnement mais était présent ce matin au titre de la CEBA. Nous n’avons pas invité tout le 

monde aujourd’hui, c’est évident. Ces réunions ont pour vocation à être un peu plus intimistes 

que les réunions menées lors de la concertation publique de 2018. La prochaine concertation 

publique est prévue en septembre-octobre 2020. C’est à ce moment que l’on va présenter le 

projet tel qu’il aura été évalué, les retours de l’évaluation des différents modes de transport 

puisque, comme vous le savez, peut-être que cela n’a pas été suffisamment précisé, nous 

sommes actuellement en train de mener un certain nombre d’études qui vont viser à 

caractériser les enjeux du territoire et évaluer les projets de transport. Nous allons étudier les 

réponses que pourront apporter ces scénarios avec une nouvelle voie sur piste forestière, sur 

voie RTE et les réponses uniquement avec des solutions de transports en commun en s’appuyant 

sur la piste cyclable. Tout cela est prévu. Nous allons évaluer ces projets de transport et c’est 

cela que nous allons porter à la concertation de 2020. Si le projet ne retient pas consensus, à ce 

moment, nous nous retirerons et c’est la COBAN qui a vocation à gérer la mobilité au sens 

transport en commun qui prendra le relais si elle le souhaite. Pour l’instant, nous anticipons tout 

cela, nous avons des études réglementaires qui sont extrêmement lourdes à mener. Ce projet de 

concertation que nous menons depuis deux ans est assez nouveau. J’entends les remarques 

signifiant que c’est du travail « à l’ancienne » mais c’est quelque chose qui n’avait pas été fait, du 

moins dans cette ampleur, au Département. Nous faisons donc évoluer nos pratiques. Nous 

sommes aujourd’hui au stade amont de ces projets et nous sommes là pour réfléchir ensemble. 
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Ceux qui veulent participer sont les bienvenus et nous sommes tout à fait prêts à entendre un 

certain nombre de choses. Nous nous positionnons principalement sur ce qui relève de notre 

champ de compétences mais nous sommes, bien entendu, en lien avec la COBAN et le SYBARVAL 

pour discuter de la mobilité au sens large et tenir compte des projets et des travaux qui ont lieu. 

Voilà ce que je peux vous répondre sur ces différents éléments. Effectivement, les projets tels 

qu’on les propose ne satisferont pas tout le monde, nous en sommes tout à fait conscients. Le 

prochain rendez-vous sera 2020, et nous verrons ce qu’il ressortira. Charge à nous d’apporter les 

éléments de démonstration et  les réponses qu’apporteront ce que l’on aura évalué en matière 

d’amélioration de la mobilité ».  

 

o Au regard des réponses apportées par le Conseil Départemental, Jean MAZODIER formule une 

observation complémentaire : « Nous avons participé avec plusieurs membres à quasiment 

toutes les réunions et groupes de travail qui ont eu lieu en 2018, et nous ne comprenons pas 

pourquoi Protection et Aménagement Lège Cap Ferret n’a pas été invité à cette réunion, et je le 

déplore. La seconde réunion, nous avons été invités par Philippe DE CONEVILLE à l’occasion d’une 

rencontre du bureau. Il y a des gens qui ont participé à de très nombreuses réunions, et il y en a 

quelques-uns qui sont ici et nous n’avions pas été informés. Effectivement, il y avait un 

représentant de la CEBA, Patrick DUFAU DE LAMOTHE qui était présent, mais nous n’avons pas 

été informés, et je trouve curieux que l’on passe par une coordination dont nous faisons partie. Je 

suis moi-même le créateur de la CEBA. Ensuite, il y a effectivement une concertation 

extrêmement intéressante dont la garante (de la CNDP), Madame SARRIQUET, que j’ai vu 

plusieurs fois, et qui effectivement, suite à nos protestations, a transformé cette concertation en 

un Projet de Déplacements Durables du Nord Bassin. Je rappelle que la Presqu’île, c’est 23 

kilomètres, c’est-à-dire autant que Lège-Biganos. Nous avons dix et onze villages, c’est-à-dire 

autant qu’entre les deux points, et que jusqu’à maintenant, on a complètement négligé Lège qui 

a besoin d’un point modal extrêmement important pour pouvoir faire les liaisons avec le Nord 

Médoc, avec Bordeaux et les zones de la Presqu’île. Notre préoccupation est de pouvoir aller à 

Bordeaux ou à Biganos le plus rapidement possible. Nous avons privilégié la route forestière car 

elle existe déjà. Par contre, je vous signale que l’utilisation de la ligne RTE va se heurter à des 

problèmes juridiques puisque vous ne pouvez pas ouvrir une nouvelle voie, regardez le Grenelle 

de l’Environnement. Cela m’étonne qu’on conserve toujours cette position, renseignez-vous.  

 Clémence OLLIVIER précise, sur le point de l’utilisation de la ligne RTE et du cadre juridique, 

que ces éléments seront étudiés et que le Département est en contact régulier avec RTE, les 

services instructeurs de la DREAL et de la DDTM et d’un cabinet juridique qui les accompagne sur 

ce sujet. Ils travaillent également à la question de la limitation de l’extension possible de 

l’urbanisation : « c’est un enjeu dont nous sommes tout à fait conscients car cela s’est produit à 

de nombreuses reprises par le passé. Même si aujourd’hui nous assistons globalement une 

réduction des zones à urbaniser dans les documents d’urbanisme, il est important de mobiliser  

des outils pour proposer un projet qui sera complet et global, qui permettra de maitriser cette 

urbanisation. Nous avons aussi, durant l’année 2019, des réunions avec les personnes 

concernées pour travailler sur ces zonages et apporter des garanties suffisantes en matière de 

préservation des espaces au droit d’une éventuelle nouvelle voie, si nouvelle voie il devait y 

avoir. » 

 
3.3 Travail en tables rondes - Méthodologie de travail 

o Disposition des participants en format table ronde (2 tables de travail) 

o Objectif : Réfléchir, pour les couloirs envisagés suite à la concertation préalable et aux premiers 

ateliers des groupes communaux (première session de janvier-février), aux aménagements, 

éléments et solutions techniques qui pourraient faciliter leur acceptabilité (aménagement des 
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carrefours et pôles d’échange, aménagement de la section courante et des radiales, traitement 

des franchissements hydrauliques, etc) 

o Méthode de travail : la réflexion autour de ces couloirs s’est structurée autour de 5 thématiques : 

 Aménagement des pôles d’échange et des carrefours (pour les voitures, transports en 

commun, 2 roues et piétons) 

 Aménagement des radiales (cheminements cyclables et piétonniers) et connexions avec les 

pôles d’échange 

 Aménagement de la section courante en présence d’un ligne RTE (+ accès massifs forestiers) 

 Traitement des franchissements hydrauliques (volet milieux naturels) 

o Supports de travail 

 Carte avec fond orthophotoplan centré sur la commune de Lège-Cap-Ferret avec pré-

identification des couloirs envisagés suite à la concertation préalable et aux groupes 

communaux 

 Carte avec fond orthophotoplan reportant l’ensemble des enjeux identifiés préalablement par 

les participants des groupes communaux lors de la première session (janvier-février 2019) 

 Planches au format A3 pour l’illustration des 5 thématiques 

o Format d’animation 

 2 animateurs du cabinet Neorama, Katarzyna CZORA et Lucile MOAL 

 Présence de Clémence OLLIVIER et de Philippe GUIGNARD du Conseil Départemental de la 

Gironde afin d’apporter, au besoin, des éclairages techniques sollicités par les participants 

3.4 Synthèse du temps de travail en groupe 

L’atelier s’est achevé par une présentation table par table d’une synthèse du travail réalisé. 
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4. Compte-rendu du travail en table ronde (synthèse table par table) 

4.1 Table n°1 

Animation : Lucile MOAL, NEORAMA 
 
Les participants de cette table n’ont pas souhaité réfléchir aux aménagements envisageables pour les 

deux fuseaux proposés sur le plan, manifestant un fort désaccord avec les deux options de passage 

envisagées. Ils ont exposé en premier lieu les motifs de leur refus. Selon eux : 

 

o Les scénarios envisagés sont conditionnés par la création d’une nouvelle percée qui constituerait 

la cause d’impacts écologiques majeurs pour les milieux naturels et forestiers d’Arès et de Lège ; 

o Les deux fuseaux induiraient, selon eux, un risque important d’extension de l’urbanisation qui se 

structurerait autour de la voie à créer ; 

o Les deux options se situent à une distance trop importante du bourg de Lège, ce qui 

représenterait un risque pour l’activité commerçante de la commune ; 

o La création d’une voie en milieu forestier est contraire au cadre légal fixé par le Grenelle de 

l’Environnement. 

Suite à ce premier constat, le groupe de travail a décidé de proposer un troisième scénario identique à la 

solution prévue Dans l’ancien SCOT et aux PLUs d’Arès et de Lège : un axe structuré autour de l’ancienne 

voie de chemin de fer (cf tracé rouge en pointillés sur la carte ci-après). Selon eux, cette option 

permettrait de raccourcir la longueur de la voie, de passer au plus près du bourg et d’éviter les impacts 

sur les milieux naturels. 

 

Au regard de cette proposition, plusieurs participants de la table n°2 ont soulevé plusieurs points de 

vigilance, en alertant notamment sur : 

o La présence d’une voie cyclable le long de cet axe ; 

o La présence de zones d’habitations importantes qui pourraient se voir fortement impactées  

Certains ont également demandé un éclairage quant aux mobilités envisagées sur cet axe. Sur ce point, 

les membres de la première table ont exprimé des opinions divergentes : 

o Pour certains, il s’agit d’un axe permettant la mise en œuvre d’un projet de transport en 

commun en site propre parallèle à la voie cyclable existante, rendu possible par la largeur 

importante de l’emprise disponible ; 

o Pour d’autres, il s’agirait plutôt d’une voie routière. 
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Support de travail de la table n°1 

 

4.2 Table n°2 

Animation : Katarzyna CZORA, NEORAMA. 
 
Thématique Commentaires / Avis 

Thématique n°1 : Aménagement des 
pôles d’échange et carrefours 

 

Sur ce premier point, les participants ont préconisé : 
 

o La création d’un pôle d’échange complet en termes 

d’aménagements (bornes de recharge pour véhicules 

électriques, zones de stationnement vélos sécurisés, 

zones de retournement pour les bus, aire de 

covoiturage) au niveau du Leclerc d’Arès (pastille n°1 

jaune sur la carte ci-après) 

o L’aménagement d’un giratoire simple (à l’une des deux 

intersections marquées d’une pastille n°2 jaune, selon 

le scénario à envisager) accompagné d’un fléchage via 

panneaux de signalétique vers le premier pôle 

d’échange. 

Thématique n°2 : Définition de la 
section courante des radiales 

 
Les participants n’expriment pas de besoins particuliers en 
termes d’aménagements des radiales, compte-tenu de la 
présence d’une voie cyclable préexistante sur l’emprise de 
l’ancienne voie ferrée. 
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Thématique Commentaires / Avis 

Ils soulignent cependant la nécessité de penser et de 
développer, au sein de ce schéma de mobilités, une solution de 
transport en commun qui permette de relier le Porge et de 
créer une continuité avec le Médoc. Ils voient, dans 
l’aménagement d’un pôle d’échange multimodal au niveau du 
centre Leclerc, une possible opportunité puisqu’il permettrait 
aux usagers venant de la RD106 de basculer via une liaison 
cyclable vers la ligne 601 pour rejoindre Bordeaux.  
 

Thématique n°3 : Définition de la 
section courante 

 
Le groupe de travail n’exprime pas de besoins particuliers en 

termes d’aménagements paysagers de la section courante, de 

par l’absence de zones d’habitation à proximité des couloirs 

envisagés. Ils préconisent cependant une insertion paysagère 

naturelle de la voie avec des barrières de type bois ou des 

haies champêtres. 

 

Thématique n°4 : Définition de la 
section courante vis-à-vis de la ligne 
RTE 

 
Le groupe de travail précise que le tracé RTE indiqué sur le 

plan n’est pas exact puisque la ligne qui suit la « Piste du 

Téléphone » se trouve enterrée dès l’entrée de la commune de 

Lège. Le tracé représenté correspond, selon les participants, à 

une ligne électrique aérienne qui dessert le domaine de la 

Saussouze. 

 

Thématique n°5 : Traitement des 
franchissements hydrauliques 

 
Les participants identifient deux zones de fossés (cf pastilles 
bleues sur le plan ci-après) mais précisent qu’elles ne sont pas 
intersectées, d’où l’absence de besoins de franchissements. 
 

 
 

 
Support de travail de la table n°2 


