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Ateliers groupes communaux  
(Phase 3 – Juin 2019) 

Arès 
18 juin 2019 

 

 

 

Compte Rendu – Groupe Communal Arès : mardi 18 juin 2019 

 
1. Contexte et objectif de la réunion 

• Contexte de la réunion : Troisième session du Groupe Communal d’Arès, organisée dans le cadre 

de la concertation continue sur le Projet de Déplacements Durables du Nord Bassin d’Arcachon 

(PDDNB) 

• Date, heure, lieu : Mardi 18 juin 2019, 18h à 20h, Salle de réunion à la salle d’exposition, Arès 

• Objectifs : 

• Poursuivre le travail initié lors des deux premières sessions (février et avril) avec le groupe 

communal d’Arès 

• Mener une réflexion sur le système global des mobilités (transports en commun, mobilités 

actives, intermodalité, voiture, covoiturage) : 

- En s’appuyant en premier lieu sur l’expertise d’usage des participants en termes de 

mobilités (description de divers types de déplacements usuels : origine-destination, 

motifs de déplacement, modes utilisés, difficultés rencontrées) 

- Afin de s’interroger collectivement, par la suite, sur les solutions de mobilités 

existantes ou à mettre en œuvre qui permettraient de faire évoluer les habitudes de 

déplacement et diminuer notamment l’utilisation de la voiture individuelle 

• Modalités d’encadrement de la réunion : 

• Réunion animée par Renaud DUPUY et Kasia CZORA de Neorama, assistant à maitrise 

d’ouvrage du Département de la Gironde 

• Présence de l’équipe projet :  Philippe GUIGNARD et Céline DURAND, Département de la 

Gironde.  

 

2. Participants 

6 personnes ont signé la liste d’émargement : 

 

A - Maitres d'ouvrages 

o SOURNET Jean-Pierre, Adjoint Mairie d’Arès 

B - Milieux forestiers 

o HOSTAINS Francis, ACCA Arès 

o GANNY Thierry, ACCA Arès 

C – Propriétaires fonciers, quartiers proches, … 

o  

D – Riverains et usagers de la RD3 

o CABARROU Alain, habitant d’Arès 

o  

E – Acteurs économiques 

o  



Page 2 sur 7 

F – Secours sécurité 

 
G – Associations locales 

o DUTROP Michel, Bétey Environnement 

o HAUTTECOEUR Christian, Bétey Environnement 

 
3. Déroulé de la réunion 

L’atelier s’est déroulé selon les 2 phases suivantes : 

 

3.1 Présentation introductive 

Le Département de la Gironde et le cabinet Neorama ont réalisé une présentation permettant de 

contextualiser l’atelier, de présenter ses objectifs et la méthode de travail appliquée. Cette présentation 

s’est structurée de la manière suivante : 

 

• Introduction de Renaud Dupuy et Céline Durand : présentation du contexte et de l’objectif général 

de l’atelier ; 

• Rappel sur les parts modales de déplacements à l’échelle de la COBAN (données tirées de 

l’enquête 2018) ; 

• Présentation des objectifs spécifiques de l’atelier, de la méthode de travail en groupe et des 

supports mobilisés par Renaud DUPUY et Kasia CZORA. 

•  

Note. 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 

 

3.2 Travail en tables rondes - Méthodologie de travail 

o Format de travail : Table ronde (1 table de travail) 

 

o Objectif : Mener une réflexion sur le système global des mobilités (transports en commun, 

mobilités actives, intermodalité, voiture, covoiturage) :  

- En s’appuyant en premier lieu sur l’expertise d’usage des participants en termes de 

mobilités (description de divers types de déplacements usuels : origine-destination, 

motifs de déplacement, modes utilisés, difficultés rencontrées) ; 

- Afin de s’interroger, par la suite, sur les solutions de mobilités existantes ou à mettre 

en œuvre qui permettraient de faire évoluer les habitudes de déplacement et 

diminuer notamment l’utilisation de la voiture individuelle. 

 

o Méthode de travail : le travail en table ronde s’est structuré en 2 temps : 

- Temps 1 : Les participants ont décrit des déplacements fréquemment réalisés en 

mentionnant à l’aide d’un questionnaire : 

� L’origine, la destination et les possibles étapes de ce déplacement 

� Le(s) motif(s) du déplacement 

� Le(s) mode(s) de transport utilisé(s) 

� Les possibles difficultés rencontrées 

L’ensemble des trajets ont été reportés sur plan (2 plans sur table selon la nature du 

déplacement : cartographie centrée sur le nord-bassin et plan illustrant la liaison nord-bassin 

/ métropole bordelaise). 
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- Temps 2 : sur la base des trajets décrits, les participants ont réfléchi de manière 

collective aux possibles solutions qui permettraient de faire évoluer les habitudes de 

déplacement 

 

4. Compte-rendu des échanges 

4.1 Description des déplacements  

 
N° du 

trajet 

Origine - 

Destination 

Motif de 

déplacement 

Modes de 

déplacement 

Difficultés rencontrées lors 

du déplacement 

1 

Arès-Biganos  

via RD3 ou 

alternative 

Blagon – 

Marcheprime-

Biganos (10 

min de 

gagnées mais 

10 km en plus) 

Déplacements 

divers 

Voiture individuelle 

 

 

Bus 

Le participant précise qu’il est 

prêt à prendre le bus 

(électrique si possible) sur la 

RD3 si cela prend moins de 30 

min. (aujourd’hui, cela prend 

45 min à 1h à cause des 

travaux). 

 

Il souhaiterait également la 

mise à disposition de vélos 

électriques. 

Arès - 

Bordeaux 
  

Utilise la ligne 601 depuis 

Querquillas où laisse la voiture 

sur l’aire de covoiturage 

2 
Arès-

Andernos 

Déplacements 

divers (Clinique, 

Leclerc) 

o Voiture 

individuelle le plus 

souvent 

o Vélo parfois 

Le participant précise que s’il y 

avait un transport en commun 

de type navette électrique 

tous les quarts d’heure, il le 

prendrait. 

3 

Arès-

Andernos – 

Bordeaux 

Déplacements 

loisirs (spectacle) 

o Bus 

 

o Train parfois 

Le participant signale que le 

bus 601 pose problème du fait 

de la circulation en arrivant 

sur Bordeaux (marge de 2 

heures nécessaire). 

 

De manière générale, la 

fréquence, le temps de 

parcours, la régularité et les 

horaires sont à revoir. 

4 

Arès-Biganos 

ou Arès- 

Andernos/ 

Arès Lège 

 

o Bus pour aller à 

Biganos 

o Vélo pour aller à 

Andernos ou Lège 

Le participant déplore que le 

bus ne passe que toutes les 2 

h. Au vu de l’augmentation de 

la population et de 

l’urbanisation, il sera difficile 

d’améliorer la situation avec 

une seule route bien qu’une 

nouvelle voie permettra de 

désengorger l’actuelle. La 

seule solution technique serait 

de créer une route plus 

éloignée. 
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N° du 

trajet 

Origine - 

Destination 

Motif de 

déplacement 

Modes de 

déplacement 

Difficultés rencontrées lors 

du déplacement 

Les infrastructures vélo pour 

aller à Andernos ou Lège sont 

suffisantes et satisfaisantes. 

Des attentes subsistent 

cependant sur la mise en 

place de nouveaux 

services (vélos ou vélos 

électriques en libre-service) 

plutôt pour des trajets loisirs 

(pas pour aller travailler ou 

faire des courses). 

 

La solution de navettes 

pourrait également répondre 

au problème de saturation 

automobile. 

 

5 

Arès - Biganos 

(par Blagon et 

Marcheprime) 

 

 

Arès - 

Bordeaux  

 

Arès - 

Arcachon 

Déplacements 

divers (courses, 

centre 

commercial) 

 

Soins médicaux 

 

Sous-Préfecture 

Voiture personnelle 

D’après le participant, il n’y a 

pas de bus ou très peu. 

Développer les zones 

commerciales à Arès limiterait 

le recours à la voiture pour 

aller à Biganos ou Mérignac. 

Le changement de pratique est 

envisageable si le bus ou la 

navette permettait d’aller à 

Biganos en 30-40 min 

(aujourd’hui, le trajet dure 1 

heure en voiture). 

Aujourd’hui les participants 

passent par la RD106, la RD5 et 

la RD1250. 

6 

 

Arès – Targon 

(Martignas, 

rocade, Pont 

d’Aquitaine-

route de 

Bergerac) 

 

 

Arès-Landes 

(Biganos-Mios-

Blagon-

Marcheprime-

Autoroute) 

Déplacements 

professionnels 

(forestier) 

Voiture personnelle 

Le participant souligne un 

bouchon systématique d’une 

heure au niveau de Dassault. 

Selon lui, il est nécessaire 

d’adapter ses horaires de 

déplacement. 
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Supports de travail mobilisés en table ronde - Trajets effectués sur le territoire de la COBAN (vue ciblée sur le 

territoire du Nord Bassin, vue plus large permettant de représenter les échanges avec le sud du bassin et la 

Métropole Bordelaise 
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4.1 Pistes de réflexion autour des solutions à mettre en œuvre  

Plusieurs propositions ont été évoquées :  

o Optimiser l’existant, notamment en adaptant les horaires, 

o Proposer de nouveaux dispositifs, comme des navettes (modèle COBAN), 

o Créer de nouveaux aménagements notamment une voie de contournement avec en parallèle 

le développement des zones commerciales existantes. 

 

Concernant la nouvelle route, un participant a préconisé d’utiliser l’emprise le long de la RD3 dont le 

département est propriétaire et d’avoir une réflexion globale. Cette proposition n’a pas fait 

l’unanimité.  

 

Concernant la mise en place de transports en commun, un participant a rappelé qu’il était 

techniquement infaisable de mettre un tram train, comme cela a été évoqué dans le bilan de la 

concertation. L’objectif serait de créer des transports en commun sur le même modèle que sur le sud 

du Bassin en termes de fréquence et de fluidité. 

 

Concernant le vélo, il faudrait aménager les croisements pour rendre les vélos prioritaires. La piste 

cyclable de 11 mètres sur une ancienne voie ferrée pourrait permettre de faire se côtoyer plusieurs 

types de transport. 

 

1. Annexe – Tableau des parts modales 

 
 

 


