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Table des sigles et acronymes

Sigle, Acronyme Définition

Cerema Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité
et l’aménagement

DTerSO Direction territoriale Sud-Ouest

COBAN Communauté de Communes du Bassin d’Arcachon Nord

PAMA Plan d'Actions en faveur des Mobilités Actives

CVCB Chaussée à Voie Centrale Banalisée

SIG Système d’Information Géographique

PDES Plans de Déplacements d’Établissement Scolaire

Glossaire

Terme utilisé Définition

PAMA Décret du 02 Juillet 2015 et Arrêté du 23 Septembre 2015.

Dans la poursuite de la démarche « Code de la rue » et de l’introduction du
principe de prudence à l’égard des usagers les plus vulnérables, des travaux
associant  les  gestionnaires  de  voirie,  les  associations  de  piétons  et  de
cyclistes dans le cadre du plan mobilités actives ont conduit à la publication de
plusieurs évolutions  réglementaires favorables aux mobilités  douces et  aux
usagers les plus vulnérables (évolution du SAS vélo, extension du domaine
d’emploi  du  cédez-le-passage cycliste  au feu,  ou encore  élargissement  du
déploiement des double-sens cyclables).

Modes doux ou 
Modes actifs

Les mobilités actives sont des déplacements qui ne mobilisent que l’énergie
musculaire : marche, vélo, trottinette, roller…

Les termes de « modes doux » se réfèrent aux aspects environnementaux que
peuvent avoir ce type de déplacement.

Voie verte La  voie  verte  est  une  route  exclusivement  réservée  à  la  circulation  des
véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers (Article R 110-2 du Code
de la Route). C’est un aménagement permettant la mixité des flux piétons et
cyclistes. La voie verte est une emprise indépendante en site propre et non
une dépendance d’une voie existante.
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Terme utilisé Définition

Largeurs conseillées : entre 3 et 5 mètres de large.

Piste cyclable Site propre à vocation cyclable.

Largeur des pistes cyclables :

- recommandée :  2,00 m  pour  piste  unidirectionnelle,  3,00 m  pour  piste
bidirectionnelle,

- minimale préconisée : 1,50 m pour piste unidirectionnelle, 2,50 m pour piste
bidirectionnelle.

Recommandée : Sur-largeurs à prévoir lorsque les aménagements cyclables
longent les automobiles en stationnement (0,50 m environ)

Bande cyclable Voie  exclusivement  réservée  aux  cycles  à  deux  ou  trois  roues  sur  une
chaussée à plusieurs voies.

Largeur de bandes cyclables :

- recommandée : 1,50 m hors marquage,

- minimale préconisée ponctuellement : 1,00 m hors marquage.

Recommandée : Sur-largeurs à prévoir lorsque les aménagements cyclables
longent les automobiles en stationnement (0,50 m environ)

Chaussée à Voie 
Centrale 
Banalisée

(CVCB)

La CVCB est un outil permettant de prendre en compte les cyclistes dans les
cas rares où les contraintes géométriques et circulatoires rendent impossible
le  recours  aux  aménagements  cyclables  traditionnels  (bandes  cyclables,
pistes cyclables).

La CVCB est une chaussée sans marquage axial dont les lignes de rive sont
rapprochées  de  son  axe.  Les  véhicules  motorisés  circulent  sur  une  voie
centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur les accotements revêtus appelés
rives. La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés est insuffisante
pour permettre le croisement, ces derniers empruntent donc ponctuellement la
rive lorsqu'ils se croisent, en vérifiant auparavant l'absence de cyclistes.

Cet  aménagement  a  pour  principal  objectif  d'améliorer  les  conditions  de
circulation des cyclistes quand les autres options se révèlent impossibles à
réaliser.

Trottoir L’article R 412-34 du Code de la Route prescrit aux piétons de marcher sur les
emplacements qui leur sont réservés c’est-à-dire en dehors de la chaussée.
On pourra appeler  cet  emplacement réservé « trottoir » lorsque l’on est  en
milieu urbain. Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui
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Terme utilisé Définition

leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter
les autres parties de la  route en prenant  les  précautions nécessaires (Art.
R 412-35).

Le trottoir est un aménagement interdit aux cyclistes, sauf si celui-ci a moins
de 8 ans et qu’il roule à l’allure du pas sans occasionner de gêne pour les
piétons (Art. R 412-34), à l’exception des cas prévus par l’article R 431-10, qui
concernent les routes pavées et en état de réfection hors agglomération.

Lorsque  les  autres  solutions  ne  sont  pas  possibles,  on  peut  envisager
l’aménagement de pistes cyclables à hauteur du trottoir. Il est nécessaire de
rappeler la nécessité de délimiter la piste en la différenciant de l’espace affecté
aux piétons. Rappelons que les exigences relatives à l’accessibilité conduisent
à avoir une largeur minimale de trottoir de 1,40 m libre de tout obstacle pour le
cheminement des piétons.

Zones de 
circulation 
apaisée

Zones 30, zones de rencontre, aires piétonnes.

SIG Un Système d’Information Géographique est un logiciel informatique capable
d’organiser  et  de  présenter  des  données  alphanumériques  spatialement
référencées.

Le SIG permet d’acquérir, d’organiser, de gérer, de traiter et de restituer des
données géographiques sous forme de plans et cartes (cartographie intuitive
et évolutive).

Il s’agit d’un système de gestion qui permet de gérer spatialement son activité.
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Préambule

« Dans les territoires qui ont bénéficié d’infrastructures et de services vélo, celui-ci est devenu un
mode de déplacement  au quotidien,  voire  un mode de vie.  Se déplacer  à vélo,  ce n’est  pas
uniquement préserver la planète : c’est une activité physique bénéfique pour la santé, un gain
d’espace public par rapport à celui occupé par la voiture, un gain de temps aussi dans un pays où
la moitié des déplacements fait  moins de 5 kilomètres. Se déplacer à vélo, ce sont aussi des
rencontres et une meilleure vitalité de nos commerces de proximité : à l’air libre plutôt que dans un
habitacle, on interrompt plus aisément son trajet à la rencontre d’un visage connu ou d’une vitrine
attrayante. Partout où il se développe, le vélo est vecteur d’insertion et d’emploi, de lien social,
d’accès à l’autonomie.

[…]. La marche à pied est quant à elle la grande reine des mobilités, tout le monde étant piéton
dans une journée, ne serait-ce qu’après avoir stationné sa voiture ou rejoint un arrêt de transports
en commun. Elle se révèle pourtant être le parent pauvre des politiques de mobilité, alors que le
vieillissement de la population va augmenter la demande d’espace et de confort pour les piétons
et  assimilés  (notamment  les  personnes  à  mobilité  réduite).  Au-delà  de  la  mobilité,  c’est  une
question de société.

[…].  Les pratiques de mobilité sont  le  fruit  d’ancrages et  d’habitudes :  l’humain,  le  diagnostic,
l’expérimentation,  l’accompagnement,  mais  aussi  l’éducation  des  nouvelles  générations
permettront de toucher tous les publics dans l’utilisation de nouveaux espaces dédiés au vélo et à
la marche.. ».

Synthèse des ateliers de l’innovation – Mobilités actives (Les assises de la mobilité, 2017)

Nous comprenons bien qu’au-delà des aspects durables du développement des modes doux, la
pratique du vélo et de la marche aux dépens de l’usage de la voiture est une question de société.
Les enjeux sont :

- économiques (les transports : 1er budget des ménages, précarité économique...),

- sociaux (lien  social,  autonomie  pour  se  déplacer  au  quotidien  et  lutte  contre  l’isolement,
revitalisation  des  centres-bourgs,  aménités  paysagères  et  espaces  publics  rendus  à  la  vie
urbaine, santé…),

- et donc écologiques (diminution des pollutions sonores, aériennes et visuelle...).

À l’échelle du territoire de la COBAN, au-delà des déplacements du quotidien qui doivent tendre
vers les modes doux pour les trajets courts,  les enjeux sont également touristiques avec la
proximité du bassin d’Arcachon, de l’océan et de la métropole Bordelaise qui n’est finalement qu’à
une quarantaine de kilomètres, soit 2 heures à vélo.

À l’instar de Bordeaux, un des enjeux du bassin d’Arcachon pourrait être de devenir un territoire
« Bike friendly », avec toutes les aménités découlant de ce projet que nous connaissons.
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1 - Le contexte du schéma des modes doux

Les mobilités actives sont des déplacements qui ne mobilisent que l’énergie musculaire : marche,
vélo, trottinette, roller… Les termes de « modes doux » se réfèrent aux aspects environnementaux
que peuvent avoir ce type de déplacement.

Quelques chiffres significatifs en France :

- 1/4 des déplacements se font exclusivement à pied,

- la moitié des déplacements sont inférieurs à 5 km,

- 85 % des Français sont à moins de 5 km d’un service public ou d’un mode de transport,

- 58 % des trajets domicile-travail de moins de 1 km sont effectués en voiture,

- la marche est le mode de déplacement le plus pertinent pour les trajets de moins d’1 km et le
vélo pour les trajets de moins de 5 km.

Et pourtant, le vélo ne représente aujourd’hui qu’environ 2,7 % des déplacements.

Les principaux freins identifiés à leur développement sont :

- pour le vélo :

→ une continuité insuffisante des aménagements (en milieu urbain et rural)

qui génèrent un sentiment d’insécurité,

→ le trop grand risque de vol de vélos,

→ l’insuffisance de dispositifs de stationnement sécurisés,

→ la météo.

De ce fait,  les personnes qui bénéficieraient le plus du vélo (ressources financières limitées,
éloignées de l’emploi, sédentaires…) sont les plus éloignées de la pratique.

- pour les piétons :

→ l'absence d'informations sur les parcours existants et leurs discontinuités,

→  la  conception  et  le  fonctionnement  de  l'espace  public qui  n’intègrent  pas
systématiquement les mobilités actives,

→ la faible accessibilité de l’espace public à tous (personnes à mobilité réduite, personnes
âgées, certains territoires), notamment en lien avec des problématiques d’envahissement par
le  mobilier  urbain,  de  non  prise  en  compte  des  règles  d’accessibilité,  ou  encore  de
stationnement des véhicules motorisés (sur trottoir par exemple).

Ces éléments généraux de contexte se déclinent également à l’échelle de la COBAN, puisque les
freins au développement du vélo avaient été exactement les mêmes à ressortir lors des ateliers
d’acteurs et lors des entretiens réalisés dans le cadre de cette étude.
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1.1 - Le contexte national

1.1.1 - Les distances moyennes de déplacement

Pour rappel, la distance moyenne d’un déplacement en France est de (ADEME, 2016) :

- marche : 1 km

- vélo classique : 3,4 km

- VAE : 7,2 km

- intermodalité vélo + train : 2,7 km + 35 km

À titre de comparaison, elles sont de 800 m pour la marche et de 4,5 km pour le vélo classique
à l’échelle du bassin d’Arcachon (EDGT, 2009). On constate donc que si la pratique de la marche
est  dans  la  moyenne  nationale,  celle  du  vélo  est  plus  élevée.  Les  139 km d’aménagements
cyclables présents sur le territoire de la COBAN contribuent notamment au bon développement de
cette  cyclabilité.  À  noter  cependant  que  sur  ces  139 km d’aménagements,  une  grande  partie
relève  de  la  Vélodyssée,  des  pistes  ONF et  des  pistes  du  Conseil  Départemental  (54 % du
linéaire). De même, une partie des aménagements cyclables communaux ne sont pas praticables
par  tous  (mauvais  entretien  ou  revêtement  inadapté,  aménagements  qui  ne  sont  pas  aux
normes…).

1.1.2 - Les parts modales pour l’ensemble des déplacements

Pour rappel, la répartition modale de l'ensemble des déplacements des ménages sur le territoire
national est la suivante (EDGT, 2009) :

- voiture : 70,2 %

- marche : 16,2 %

- vélo classique : 2,7 %

- transports collectifs : 13,9 %

Ces chiffres sont bien évidemment à nuancer dans la mesure où 1/6 de la population française
habite sur l’agglomération Parisienne. Cet élément implique par conséquent un impact limitant sur
la part modale nationale voiture, et des impacts positifs sur les chiffres nationaux de la pratique
cyclable, pédestre et l’utilisation des transports collectifs.

À titre de comparaison, la répartition modale de l'ensemble des déplacements des ménages sur le
territoire BARVAL est la suivante (EDGT, 2009) :

- voiture : 72,2 %

- marche : 20,1 %   (34,5 % des 65 ans et + / 24,6 % des 18-24 ans // 10,2 % des 35-49 ans)

- vélo : 5,6 %   (19 % des 11-17 ans / 5,2 % des 50 ans et + // 2,8 % des 35-49 ans)

- transports collectifs : 2,1 %

Comme pour les distances moyennes de déplacement, on constate une dynamique très positive
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au niveau de la pratique cyclable (5,6 % de part modale pour 2,7 % à l’échelle nationale).

On constate  également  que la  marche est  plus  pratiquée  sur  le  pays  BARVAL qu’ailleurs  en
France.

1.2 - À l’échelle de la COBAN...

1.2.1 - Les parts modales pour les déplacements domicile - travail

Les seuls chiffres dont nous pouvons disposer pour le territoire de la COBAN sont ceux des parts
modales pour les déplacements domicile - travail (INSEE, 2012). Si nous nous penchons sur ceux-ci,
nous constatons qu’ils sont équivalents à ceux d’autres territoires similaires, avec peut-être moins
de déplacements réalisés à pied.
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Illustration 1 : Les parts modales propres aux déplacements domicile - travail sur la COBAN et d’autres territoires affiliés.
INSEE 2012.
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1.3 - Les grands enjeux & les orientations stratégiques

1.3.1 - La matrice AFOM des modes doux
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Illustration 2 : La matrice des Atouts-Forces-Opportunités-Menaces du territoire BARVAL. Cerema.
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1.3.2 - Les enjeux soulevés sur le territoire : atouts & faiblesses, 
opportunités & menaces

Communs aux territoires

→ Forte dépendance à la voiture individuelle pour tous les déplacements (+ 70 % COBAN et
+ 80 % Val de l’Eyre) y compris pour ceux inférieurs à 2 km, dans un contexte de dynamique
démographique et économique (les déplacements de proximité, forme urbaine, ...)

→ La complémentarité des offres de mobilité, l’intermodalité (TER, TC, TAD, rabattements,
PEI, usage de la marche et du vélo) en situation d’offre peu attractive (2,1 % de part modale TC
sur le Pays BARVAL), d’un réseau ferré polarisant et de deux pôles d’échanges intermodaux
à fort potentiel

→ La part modale des déplacements doux (20,1 % pour la marche et 5,6 % sur le vélo pour
le pays BARVAL) notamment chez les plus jeunes et les personnes âgées (les établissements
scolaires, discontinuités cyclables entre communes...)

→  La  qualité  de  vie  en centre-bourgs des  habitants  (lieux  de vie  de loisirs  et  culturels,
commerces, établissement scolaires, … ) , réseau viaire, multimodalité et conflits d’usages

COBAN

→  Une  attractivité  forte,  tant  touristique  qu’économique,  et  sa  dimension  mobilité
(saturation estivale,  continuités cyclables Bassin d’Arcachon – arrière-pays – métropole
bordelaise)

→ Fédérer le territoire autour d’un maillage d’offres de transports
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1.3.3 - Les orientations stratégiques & les objectifs fixés pour le 
territoire

→ Diminuer la dépendance vis-à-vis de la voiture pour les déplacements de proximité, offrir des
services alternatifs pour promouvoir les modes plus durables (rabattements cyclables, navette
communale, TAD)

→ Inciter et accompagner les changements de comportements vers des solutions de mobilité
durable (communication, pédagogie, PDE, culture modes doux, signalétique spécifique à l’intention
des modes doux …)

→  Créer les conditions du report modal en proposant des offres de transports attractives et
complémentaires et en faisant de l’intermodalité un véritable outil au service de la mobilité de
tous sur le territoire, ouvrir la mobilité aux polarités secondaires

→ Conforter la présence d’offres de transport structurantes pour le territoire (601, 610, TER)

→ Conforter et développer les écosystèmes modes doux en créant des conditions favorables
à leur pratique (maillage performant, rupture des discontinuités, stationnements vélos, services de
location, jalonnement)

→  Repenser les centre-bourgs pour favoriser la multimodalité en tout  en limitant  les conflits
d’usages,  et  en garantissant  à tous des déplacements en toute sécurité :  partager l’espace et
construire un mode de gestion du stationnement (aménagement de zones de circulation apaisée,
délocalisation  du  stationnement  pour  regagner  de  l’espace  public,  intégration  réfléchie  de  la
logistique, du transport de marchandises…)

→  Maintenir  l’attractivité  du  territoire,  tant  touristique  qu’économique,  et  conforter
l’accessibilité pour faciliter la mobilité de tous, tout en incitant à la réduction de l’autosolisme

→ Construire les conditions de l’organisation de la mobilité sur le territoire  (gouvernance,
périmètre, compétences)
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Les orientations stratégiques retenues dans le cadre du schéma des mobilités et du schéma des
modes  doux,  sont  directement  liés  aux  enjeux  soulevés  précédemment.  Ces  orientations
stratégiques définissent les grands objectifs à l’échelle du territoire, et cherchent à valoriser et
développer  ces  enjeux  (part  modales  vélo,  qualité  de  vie  des  centres-bourgs,  accessibilité,
complémentarité des offres de transport…).

Globalement,  les orientations stratégiques s’articulent autour d’une volonté de complémentarité
d’offres de transport de qualité. Par exemple, si l’on reprend la problématique de diminution de la
dépendance vis-à-vis de la voiture, la solution passera par le développement d’offres alternatives
attractives en termes de transports collectifs, de rabattements cyclables ou encore de dessertes
piétonnes. Il en va de même pour les problématiques d’attractivité du territoire ou encore de qualité
de vie dans les centres-bourgs.

L’organisation de la mobilité sur le territoire permettra de faciliter et de rendre plus cohérentes
entre elles les réponses apportées, pour répondre aux objectifs que s’est fixés le territoire.

Les orientations stratégiques ainsi définies débouchent sur des propositions d’actions concrètes à
réaliser pour valoriser les enjeux initialement soulevés. C’est ainsi qu’une trentaine d’actions ont
été retenues comme étant prioritaires, actions répondant aux grandes orientations fixées par la
COBAN.
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2 - Les actions prioritaires

26 actions prioritaires ont été définies par les élus de la COBAN. Une grande partie de ces actions
s’articulent  autour  du développement  des  modes alternatifs  à  la  voiture  solo,  en lien  avec  la
multimodalité, les transports collectifs, les modes doux, le covoiturage...

Sur ces 26 actions, 14 actions font le lien entre les mobilités au sens large et les modes doux. Ces
dernières sont reprises ci-dessous.

5 actions traitent uniquement du sujet des modes doux : le jalonnement et la signalétique vélo et
piéton /  l’offre de conditions d’accueil  vélo attractives /  les aménagements permis par le  Plan
d’Actions pour  les  Mobilités Actives  /  la  location de vélos à  assistance électrique et  de vélos
pliables / la création d’un schéma intercommunal de l’itinérance (cartographie) en lien avec les
offices du tourisme.

Les actions « modes doux » qui ont été retenues pour être détaillées dans des fiches-actions, sont
soulignées dans la partie ci-dessous.

2.1 - Les actions prioritaires en lien avec les modes doux ; 
dynamiser la pratique du vélo et de la marche

Intermodalité, multimodalité et lieux des mobilités

→ Améliorer les points d’arrêts sur le territoire

→ Identifier et développer des pôles d’échanges de proximité / secondaire

→ Améliorer le fonctionnement du Pôle d’Échanges Intermodal de Biganos

Promotion, accompagnement, plans de mobilité

→ Animer – impulser des   plans de mobilité scolaire

→ Inciter et accompagner les entreprises dans la mise en place de plans de mobilité

Communication & sensibilisation

→ Éducation à la mobilité et sensibilisation de publics cibles (jeunes, scolaires…)

→ Développer une fonction de conseil en mobilité

Les nouveaux services de mobilité

→ Proposer un service de location longue durée de VAE, vélos pliables

Mobilités & vie urbaine

→ Apaiser les traversées de bourgs   en créant des zones de circulation apaisée

La mobilité autour des pôles générateurs de déplacements

→ Améliorer l’accès / fonctionnement et le report modal sur les PGD (= Pôles Générateurs de
Déplacements)
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Information & signalétique

→ Tendre vers l’  harmonisation du jalonnement et de la signalétique

Un écosystème modes doux (mobilité douce, tourisme et saisonnalité)

→ Offrir des   conditions d’accueil vélo attractives   (équipements, services)

→  Les    petits  aménagements  cyclables   permis  par  le  Plan  d’Actions  pour  les  Mobilités
Actives, pour rompre les discontinuités cyclables ponctuelles

→ Créer un schéma intercommunal de l’itinérance (cartographie) en lien avec les offices du
tourisme du Nord Bassin et le SIBA
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2.2 - Les fiches-actions

La COBAN a défini 5 actions à mener prioritairement sur son territoire, dans le but de développer
les modes doux. Ces actions sont détaillées dans les fiches-actions que l’on retrouve en annexes
de ce rapport.

À travers ces fiches, sont abordées les réponses à apporter pour faire de la COBAN un territoire
favorable au développement des déplacements effectués à vélo et à pied, que cela soit pour des
trajets quotidiens (travail,  études, achats, services…) ou des déplacements loisirs (promenade,
cyclotourisme…), pour des solutions à apporter sur le court, moyen ou long terme, ou encore pour
des réponses via l’infrastructure (fiche sur les aménagements PAMA), via le service (location de
vélos  abordées  dans  la  fiche  sur  l’accueil  attractif  pour  les  cyclistes)  ou  encore  via  la
communication (fiche sur les plans de déplacement scolaires).

Les notions d’amélioration des points d’arrêts sur le territoire, d’amélioration des pôles d’échanges
intermodaux,  de développement de la fonction de conseil  en mobilité,  du développement d’un
service de location de vélo, ou encore de l’amélioration du report modal sur les pôles générateurs
de transport, sont abordées également dans les fiches-actions, toutes ces problématiques étant
indissociables.

2.3 - Les autres actions prioritaires

Les  autres  actions  prioritaires  non  retenues  dans  les  fiches-actions,  sont  abordées  dans  les
paragraphes suivants. L’objectif est de répondre à ces objectifs fixés par des actions concrètes sur
le terrain, le tout en lien avec les autres formes de mobilités.

2.3.1 - Les discontinuités cyclables à rompre

Le territoire de la COBAN est traversé par deux grandes épines dorsales cyclables :

- la Vélodyssée (9,5 km sous gestion de l’ONF, et 25 km sous gestion du CD33),

- la piste cyclable Biganos - Bazas (9,5 km sous gestion du CD33).

En parallèle,  un grand itinéraire pédestre sillonne le  bassin d’Arcachon :  le  GR 8 (chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle – voie de Soulac).

De nombreux aménagements cyclables rayonnent autours de ces deux grands axes, mais
la plupart d’entre eux sont réfléchis à une échelle communale. Hormis la Vélodyssée et la
piste  Biganos - Bazas,  peu  d’aménagements  cyclables  soulèvent  des  enjeux
intercommunaux. On constate ainsi par exemple que la commune de Marcheprime est coupée
des  autres  communes  de  la  COBAN,  ou  encore  que  certains  quartiers  d’Audenge  (Lubec,
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Hougueyra), de Lanton (Blagon), de Marcheprime (Biard), de Biganos (Les Argentières) ou encore
de Mios (Lacanau de Mios, Testarouch), sont coupés du réseau cyclable intercommunal.

Pour  palier  à  ces  discontinuités  cyclables  notoires,  les  communes  s’engagent  au  fur  et  à
mesure sur la réalisation de pistes cyclables pour relier ces quartiers excentrés au réseau
intercommunal (Hougueyra - centre-ville  d’Audenge,  Biard - centre-ville  de  Marcheprime  par
exemple).

L’objectif du schéma des modes doux est justement de répondre à ces enjeux intercommunaux.
Pour cela, des propositions sont faites afin de relier les communes entre elles, et les quartiers
entre eux. Le Cerema propose dans cette étude un meilleur rayonnement des aménagements
cyclables  autour  des  écoles,  collèges  et  lycées,  des  rabattements  vers  le  GR 8  et  vers  la
Vélodyssée, ainsi que des axes de réflexion pour relier le bassin à la métropole Bordelaise d’un
point de vue cyclable.
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Illustration 3 : Le schéma cyclable intercommunal, à l’échelle de la COBAN. Cerema.
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2.3.1.1 - Le Cap-Ferret

Le  Cap-Ferret est  bien  pourvu en aménagements  cyclables ;  57 km de pistes,  soit  2/5ème du
linéaire cyclable d’enjeu intercommunal de la COBAN. Deux axes se dessinent facilement pour
descendre le cap du Nord au Sud : le premier en empruntant les pistes de l’ONF côté océan, le
second  en  utilisant  les  pistes - bandes  cyclables  communales  en  traversées  de  bourg  (côté
bassin). 3 discontinuités cyclables existent sur ce second itinéraire : la traversée de Grand Piquey,
la traversée du Canon, et la traversée de la Vigne. Des voies vertes, des pistes cyclables, et des
bandes  cyclables  pourraient  être  réalisées  lorsque  l’emprise  est  disponible.  Dans  le  cas  de
largeurs restreintes comme dans les traversées de bourg, la solution des zones de circulation
apaisée peut être étudiée (zones 30 notamment).
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Illustration 4 : Les trois discontinuités cyclables sur le Cap-Ferret : Grand Piquey, le Canon, la Vigne. Cerema.
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2.3.1.2 - Lège-Cap-Ferret

Sur  le  bourg  de  Lège-Cap-Ferret,  près  de  7,6 km
d’aménagements  cyclables  ont  été  réalisés.  On  notera  une
grande discontinuité cyclable entre le bourg et la piste cyclable
de l’ONF allant  vers le  Grand Crohot  (Avenue de Lescourre).
L’emprise est assez large pour réaliser une voie verte ou une
piste cyclable bidirectionnelle contiguë à la route. De plus, les
bandes  cyclables  de  l’Avenue  de  la  gare  et  de  l’Avenue  du
Docteur Henri Templier ne sont pas assez larges. Elles devraient
être de 1 m de large hors marquage au minimum.
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Illustration 7 : Une piste cyclable bidirectionnelle pour assurer la continuité cyclable
entre le centre de Lège-Cap-Ferret et les pistes cyclables océanes de l’ONF. Cerema.

Illustration 6 : Des bandes cyclables
trop étroites. Cerema.

Illustration 5 : Une piste cyclable bidirectionnelle en béton balayé pour assurer
la continuité cyclable au sein du quartier de La Vigne. Cerema.
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2.3.1.3 - Arès

Sur  Arès,  on  retrouve  12,3 km
d’aménagements  cyclables.  La  ville  est
traversée du Nord au Sud par la piste de la
Vélodyssée  (3,4 km).  On  retrouve  une
discontinuité cyclable entre la Vélodyssée et
la  clinique au Sud-Est  de la  commune, qui
pourrait être rompue par l’aménagement de
750 mètres  de  voie  verte  (Allée  de
Charenton). À noter que les voies vertes de
la  RD 3,  du  boulevard  de  l’Aerium,  de  la
route du Temple, ou encore celle de la rue de
Bordeaux,  ne sont  pas  praticables  par  tout
type de cyclistes du fait  du revêtement peu
qualitatif  (graviers,  sable,  terre  battue).
Certaines  bandes  cyclables  ne  sont  pas
assez larges (allée de Charenton). Enfin, la
zone où se concentre la majorité des enjeux
« modes doux » reste l’avenue de la plage,
l’avenue  le  goéland  et  l’avenue  du
commandant l’Herminier. Toute cette zone pourrait passer en zone de rencontre sur le long terme
(voir  carte  de l’illustration 6),  via un réaménagement qualitatif  de la voirie. Un passage en zone 30
pourrait être réalisé sur la partie Nord de l’avenue de la plage, à un endroit où les flux motorisés
sont  encore  bien  présents.  Une  large  voie  verte  pourrait  également  être  envisagée  sur  cette
avenue, dans le cas où le choix de la zone de rencontre ne serait pas retenu.
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Illustration 9 : L’avenue de la plage à Arès, aménagée en zone de rencontre. Cerema.

Illustration 8 : De larges zones de circulation apaisée à
proximité du bassin, à Arès. Cerema.
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2.3.1.4 - Andernos-les-Bains

Sur  Andernos-les-Bains (15,1 km
d’aménagements  cyclables),  comme  sur  la
plupart  des  communes  de  la  COBAN,  la
Vélodyssée  structure  le  schéma  cyclable
communal (4,9 km). Depuis cette piste, part
une  seconde  piste  cyclable  bidirectionnelle
avenue Jean Marcel Despagne qui permet de
desservir  le Nord d’Andernos et notamment
un camping et le casino. Sur le court terme,
celle-ci devrait se prolonger jusqu’à l’aire de
covoiturage  de  Querquillas.  Une  piste
cyclable  dessert  le  lycée  (avenue  des
Colonies),  et  quelques  aménagements
cyclables rayonnent autour du collège et de
la  rue  Sacchetti  (avenue  de  Bordeaux  par
exemple).  Néanmoins,  ni  le  collège  ni  le
lycée  ne  sont  reliés  à  la  Vélodyssée.  Ces
deux  établissements  scolaires  gagneraient  à  être  mieux  desservis  par  des  aménagements
cyclables. Le Sud de la commune est également à mieux desservir depuis la Vélodyssée (port du
Betey, quartier du Mauret ou encore le camping de Fontaine Vieille par exemple). Certains projets
de la  commune visent  justement  à  répondre à  cet  objectif  (piste cyclable  passant  derrière  le
cimetière pour desservir le hameau de Manolo). Tout le cœur de ville devrait passer en zone 30
afin  d’apaiser  la  traversée d’Andernos par  la  RD 3,  d’autant  plus  que les  flux piétons y  sont
importants. Un des enjeux principaux sera le moyen terme d’offrir une continuité cyclable tout le
long de l’avenue de Bordeaux et le long de l’avenue des colonies.
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Illustration 11 : Par manque d’emprise disponible (6 m de large), une CVCB pourrait être envisagée à Andernos sur
le Boulevard du Maréchal Juin, entre la RD 3 et la Vélodyssée. Cerema.

Illustration 10 : La traversée d’Andernos par la Vélodyssée à
proximité du parc du Broustic ; de nombreux flux de piétons
et de cyclistes, et de potentiels conflits d’usage par manque

de largeur disponible. Cerema.
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2.3.1.5 - Lanton

À Lanton (7 km d’aménagements cyclables,  dont 4,5 km de Vélodyssée), l’accessibilité piétonne
pâtit  d'un manque d'aménagements qui tend à être améliorée, comme le montrent les récents
aménagements  le  long  de  la  RD3. Sur  le
court terme, cet aspect de la voirie devra être
amélioré.  Il  n’y  a  pas  d’aménagement
cyclable  permettant  de  relier  la  Vélodyssée
au GR 8 (chemin du littoral). De nombreuses
opportunités  existent,  dont  notamment  des
possibilités  de  voies  vertes  ou  de  bandes
cyclables : allée des Fontaines Vieilles pour
se rattacher au port de Lanton, avenue de la
gare pour  se  rattacher  au port  de  Taussat,
rue  du  port  pour  se  rattacher  au port  de
Cassy,  route  de la  plage  pour  aller  vers  la
piscine, ou encore route de l’Eglise  pour  se
diriger vers le domaine de Certes.  L’objectif
de  la  commune  est  d’offrir  plusieurs
rabattements  cyclables  vers  la  Vélodyssée
depuis  les  quartiers  rétro-littoraux,  par
exemple en longeant le cours d’eau du Renet
pour desservir le port de Cassy.
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Illustration 13 : Une liaison cyclable transversale permettant de relier le port de Cassy à la Vélodyssée, aux écoles
maternelles et aux quartiers rétro-littoraux. Cerema.

Illustration 12 : Les chemins le long du Renet, une voie verte
pour rattacher la Vélodyssée au port de Cassy ? Cerema.
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2.3.1.6 - Audenge

Sur  Audenge (12,4 km  d’aménagements
cyclables, dont 4,4 km de Vélodyssée), la piste
cyclable du CD 33 est  croisée par  une piste
cyclable  communale  reliant  cet  itinéraire  au
collège en passant par la route de Bordeaux.
Un  second  aménagement  dessert
l’établissement  scolaire,  passant  par  la  rue
Daniel Digneaux. Néanmoins ce deuxième axe
ne  rejoint  pas  la  Vélodyssée.  Un  des
principaux enjeux sur la commune sera donc
de  rompre  cette  discontinuité  sur  le  moyen
terme pour avoir un itinéraire cyclable continu
et  sécurisé  pour  se  rendre  au  collège.  Ces
aménagements  permettent  de  relier  non
seulement l’établissement scolaire à la Vélodyssée, mais ils vont jusqu’au centre commercial de la
route de Bordeaux à la sortie Nord d’Audenge, et jusqu’au port en bordure de bassin au Sud.
L’objectif  de la commune est de relier le centre-ville aux quartiers du Hougueyra (1,2 km) et à
Lubec (6,3 km) sur le long terme.
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Illustration 15 : Une discontinuité cyclable majeure sur la rue Daniel Digneaux, une piste cyclable bidirectionnelle
permettrait d’offrir une continuité cyclable entre le collège et le quartier du Cournalet ; aménagement qui

nécessiterait un passage en sens unique voitures dans la rue du stade. Cerema.

Illustration 14 : Une continuité cyclable rue Daniel Digneaux
Cerema.
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2.3.1.7 - Biganos

Biganos (21,7 km d’aménagements cyclables),  est au croisement des deux artères cyclables du
territoire : la Vélodyssée (6,7 km d’itinéraire sur la commune) et la piste Biganos - Bazas (2,8 km).
Ces deux aménagements s’intersectent au niveau de la gare, offrant ainsi un large rayonnement
« modes doux » autour de ce pôle d’échanges intermodaux. La traversée de ville est en cours de
ré-aménagement (RD3) afin de redonner plus de place aux cyclistes et aux piétons sur l’espace
public  (voie  verte,  apaisement  des  vitesses).  Ces  récents  aménagements  de  centre-ville
permettront  une  continuité  cyclable  depuis  le  Lycée  professionnel  jusqu’au  port  de  Biganos
(itinéraire de 2,4 km). Un enjeu sur le court  terme sera de prolonger cette voie verte  par une
zone 30 de qualité  sur la RD 3 jusqu’à rejoindre le
tracé  de  la  Vélodyssée  passant  sur  la  RD 1250.
Nous aurions ainsi  une continuité cyclable directe,
continue et sécurisée, depuis la gare jusqu’au port.
Un  autre  enjeu  cyclable  sera  la  continuité
Biganos - Marcheprime  le  long  de  la  RD 1250,
sachant que d’ici peu de temps une piste cyclable
permettra de relier le centre-ville de Marcheprime au
quartier de Biard. Il ne manquera alors que 4,3 km
de piste pour avoir une connexion de Marcheprime à
la Vélodyssée. Au-delà de potentiels aménagements
cyclables  sur  la  RD 3  et  sur  la  RD 1250,  une
meilleure  desserte  du  centre  commercial  est  à
réfléchir (RD 3E 13).
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Illustration 17 : Deux discontinuités cyclables sur la RD 3 E 13, aux deux extrémités de la zone commerciale :
des solutions simples et peu coûteuses à apporter qui permettraient de relier la zone commerciale à la piste

Biganos - Bazas au Sud (voie verte ou piste cyclable), et à la Vélodyssée au Nord (bandes cyclables). Cerema.

Illustration 16 : L’extrémité Sud de l’avenue de la
Libération : un prolongement de zone 30 ?

Cerema.
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2.3.1.8 - Mios

Sur Mios (11,5 km d’aménagements cyclables,  dont  6,9 km de piste Biganos - Bazas),  il n’existe
aucune continuité cyclable reliant le centre-bourg à la piste cyclable du CD 33. À défaut de réaliser
une CVCB du fait de flux importants (7 000 véh./j., pas assez de place pour des bandes cyclables
de  toute  façon),  une  large  zone  30  pourrait  être  étudiée,  englobant  ainsi  les  infrastructures
sportives, la mairie ou encore le cimetière, et sécurisant la liaison cyclable entre le centre-ville et la
piste cyclable au niveau de la RD 216. En parallèle, la commune travaille à  l’amélioration de  la
desserte du collège ; pistes cyclables à la Benau, piste cyclable permettant de relier la Carreyre au
collège... Sur le court terme, une autre piste cyclable devrait également longer la RD 216 pour
desservir  l’établissement  scolaire.  Le
rayonnement  cyclable  autour  de  celui-ci
devrait  par  conséquent être  satisfaisant.
L’objectif  de la commune est de poursuivre
ces pistes cyclables vers le Nord pour offrir
une  continuité  cyclable  sécurisée  vers
Lacanau-de-Mios.  À  ce  titre,  plusieurs
alternatives  sont  envisageables :  une  piste
cyclable bidirectionnelle longeant la RD 216
(plus directe et moins coûteuse, mais moins
agréable),  ou  une  voie  verte  traversant  la
forêt et longeant des étangs,  desservant  le
quartier  excentré  de  la  Moulasse  et
rattrapant  Lacanau-de-Mios  en  longeant  le
ruisseau  de  Biard  et  le  cours  d’eau  du
Lacanau (plus  long  et  plus  coûteux,  mais
plus  qualitatif).  Enfin,  l’objectif  serait
également sur le moyen terme de desservir
d’un  point  de  vue  cyclable,  l’aire  de
covoiturage  de  Testarouch  et  sa  zone
d’activités, depuis Lacanau-de-Mios.
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Illustration 18 : Deux alternatives pour relier Mios à Lacanau-de-Mios (photos). Cerema.

Illustration 19 : Deux alternatives pour relier Mios à
Lacanau-de-Mios : l’une plus longue mais plus qualitative

(trait fin), l’autre moins coûteuse mais moins agréable (trait
épais) (carte). Cerema.
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2.3.1.9 - Marcheprime

Sur  Marcheprime (10,4 km  d’aménagements  cyclables),  une  piste  cyclable  de  3,4 km  relie
aujourd’hui le centre-ville à Croix d’Hins plus au Nord. Un projet de continuité cyclable de 5,3 km
permettra dans un futur proche de relier Marcheprime à Biard plus au Sud. L’objectif sera sur le
long terme de relier Marcheprime à Biganos, et ainsi d’offrir un itinéraire cyclable continu, sécurisé
et direct entre Croix d’Hins et la Vélodyssée, en passant par le centre-ville de Marcheprime et sa
gare. Sur le long terme, le Cerema propose dans cette étude de relier également Lubec à la gare
de Marcheprime (côté Ouest), mais aussi Lacanau-de-Mios, Testarouch (aire de covoiturage et la
zone d'activités),  le  pôle Laseris  ainsi  que le  lycée du Barp à la  gare (côté Est).  Ces projets
intercommunaux le long de la RD 5 représenteraient l’aménagement de 13 km de pistes cyclables,
ce qui offrirait un rayonnement autour de la gare de Marcheprime, allant de Lubec (Audenge) au
Lycée du Barp, en passant par Lacanau-de-Mios et son échangeur autoroutier (Mios) et le pôle
Laseris (Le Barp, zone d’activités générant plus de 2 000 emplois). Enfin, une grosse discontinuité
cyclable est à soulever dans la traversée de Marcheprime : le croisement entre la RD 1250 et la
RD 5. La réalisation de SAS vélo, de Cédez-le-passage vélo, et d’une piste cyclable le long de la
RD 1250 permettraient d’améliorer la traversée de ce carrefour très fréquenté.
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Illustration 20 : Favoriser le rayonnement de la gare de Marcheprime pour les déplacements cyclables. Cerema.

Illustration 21 : Le croisement entre la RD 1250 et la RD 5 : une discontinuité
cyclable majeure ; le SAS vélo comme début de solution. Cerema.
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Au-delà de l’absence de rabattements cyclables entre les zones rétro-littorales, et  les centres-
bourgs, la Vélodyssée et le GR 8, on constate également que le bassin d’Arcachon n’est pas
relié d’un point de vue cyclable à la métropole Bordelaise. Certains aménagements d’ores et
déjà existants pourraient être valorisés dans cet objectif  (piste cyclable de Marcheprime, future
piste cyclable d’Audenge, piste cyclable de Saint-Jean-d’Illac…). 3 axes de réflexion se dessinent :

- continuité cyclable Arès - Blagon - St-Jean-d’Illac  (19,6 km de pistes cyclables à créer  sur la
COBAN ; tracé le plus long, mais permettant de desservir directement le Cap-Ferret),

- continuité  cyclable  Audenge - Lubec - St-Jean-d’Illac  (13,5 km  de  pistes  cyclables  à  créer ;
tracé le plus agréable),

- continuité  cyclable  Biganos - Marcheprime - Cestas - Pessac  (9,6 km  de  pistes  cyclables  à
créer ; tracé le plus court).

La  grande  majorité  des  aménagements  cyclables  est  pensée  à  échelle  communale,
générant alors des discontinuités cyclables intercommunales.
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Illustration 22 : Une continuité cyclable Métropole Bordelaise – Bassin d’Arcachon : 33
alternatives. Cerema.
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2.3.2 - Certains aménagements cyclables inadéquats & une 
mauvaise accessibilité piétonne de quelques traversées de bourg

Comme  rappelé  précédemment,  quelques
bandes cyclables ne sont pas aux normes et
mériteraient  d’être  élargies.  De  tels
aménagements  seront  inutilisés  tant  qu’ils
resteront trop étroits. Effectivement les cyclistes
n’y  circulent  pas,  car  ils  s’y  sentent  en
insécurité.  Pour  rappel,  les  bandes  cyclables
devraient être de 1 m de large minimum (hors
marquage et hors caniveau).

En  parallèle,  les  bandes  cyclables  doivent
être  régulièrement  nettoyée.  De  tels
aménagements ont tendance à réceptionner les
graviers, bris, feuilles mortes et détritus, ce qui
ne rend pas l’aménagement attractif.

Tout  comme pour  les  bandes  cyclables,  les  pistes  cyclables  devraient  être  suffisamment
larges pour inciter à la pratique : 1,5 m de large minimum pour les pistes unidirectionnelles,
2,5 m minimum pour les pistes  bidirectionnelles. De plus, certains aménagements sont très
empruntés, et notamment par les piétons. Afin de limiter les conflits d’usage, il semble nécessaire
d’élargir  ces aménagements pour  apaiser  les flux (2 m et  3 m respectivement  pour  les pistes
unidirectionnelles et les pistes bidirectionnelles).
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Illustration 24 : Des bandes cyclables trop étroites sur une route fréquentée (entre 60 et
80 cm de largeur, marquage compris) : un aménagement peu qualitatif. Cerema.

Illustration 23 : Une bande cyclable de 50 cm aux abords
d’une école. Cerema.
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Certains itinéraires fréquemment empruntés par
les  cyclistes  et  les  piétons  sont  de  mauvaise
qualité : revêtement  inadapté  et  peu
praticable (graviers, sables, terre battue, nid de
poule),  absence d’abaissé de trottoir en face
des  traversées  piétonnes  et  lors  de  la
réintroduction des cyclistes dans la circulation,
mobilier  au  milieu  du  cheminement…  Un
aménagement cyclable ou pédestre ne sera pas
utilisé s’il n’est pas attractif, et il le sera encore
moins  s’il  n’est  pas  accessible.  Pour  ces
raisons, il  est  nécessaire  de  ne  pas  sous-
estimer  l’aspect  qualitatif  des
aménagements.

À noter enfin que certaines traversées de bourg sont peu accessibles pour les déplacements
pédestres, du fait de l’absence de trottoirs et d’accotements praticables. Les trajets même
courts,  seront  réalisés  quasi-exclusivement  en  voiture  (route  fréquentée,  absence
d’aménagements cyclables). C’est notamment le cas de la traversée de Lanton par la RD 3.
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Illustration 25 : Des trottoirs peu accessibles à proximité
d’écoles. Cerema.

Illustration 26 : Un itinéraire très emprunté par les collégiens de Biganos, qui est peu
praticable et souvent dévolue au stationnement anarchique de voitures. Cerema.
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2.3.3 - Le rayonnement cyclable des deux PEI de la COBAN

Si  le  pôle  d’échange  intermodal  (PEI)  de  Biganos  est  bien  desservi  par  les  aménagements
cyclables et les zones de circulation apaisée, a contrario, celui de Marcheprime a des difficultés à
l’être  au-delà  des  limites  communales.  Effectivement,  la  desserte  cyclable  de  la  gare  de
Marcheprime n’est pas bonne lorsque l’on sort  du cadre urbanisé.  Seule une piste cyclable
reliant Croix d’Hins au collège de Marcheprime permet d’avoir une liaison intercommunale (entre
un quartier excentré de Marcheprime et la commune elle-même). De plus, certaines discontinuités
majeures  au  sein  de  la  commune  peuvent  limiter  la  pratique  cyclable,  comme  l’absence
d’aménagement cyclable sur la RD 1250 et la RD 5 en traversée ville. Un gros point noir réside
également  à  l’intersection  de  ces  deux  grandes  routes  départementales  fréquentées.  Pour
améliorer la desserte de ce PEI, il serait souhaitable d’aménager la RD 1250 et la RD 5 sur la
traversée de la commune, et prolonger de tels aménagements vers Biard, Lubec, Lacanau-de-
Mios et la zone d’activité de Testarouch, puis sur le long terme vers le pôle LASERIS et les futurs
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Illustration 27 : La traversée de Lanton par la RD 3, une absence d’accotements
accessibles pour les piétons, et de l’emprise quelques fois disponible (stationnement

voiture, pelouse...). Cerema.
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collège et lycée du Barp, en lien avec la communauté de communes du Val de l’Eyre.

Pour ce qui relève du  stationnement vélo,  la demande est forte sur les deux gares, et  l’offre
actuelle n’est pas suffisante. De plus, le stationnement d’ores et déjà existant prends la forme
d’arceaux simples. Il serait nécessaire de  proposer une offre importante de stationnements
vélo sécurisés car ceux-ci restent sur de longues périodes à la gare (1 journée minimum).

La finalisation des aménagements sur ces 2 PEI comprend l'installation de consignes à vélos
sécurisées dans le cadre de la politique de la Région en lien avec SNCF.
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Illustration 28 : Le réseau « Modes doux » autours des PEI de Biganos et de
Marcheprime. Cerema.

Illustration 29 : Cycliste circulant sur le trottoir afin d’éviter la circulation de l’intersection
de la RD 5 et de la RD 1250. Cerema.
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2.3.4 - Pour un meilleur report modal vers les pôles générateurs de 
déplacements (PGD)

2.3.4.1 - Les déplacements domicile-travail

La grande majorité des pôles générateurs de déplacements (PGD) domicile-travail sont bien
desservis par les aménagements cyclables.

Néanmoins,  dans certaines situations, de petites distances séparant le domicile du lieu de
travail sont effectuées quasi-exclusivement en voiture du fait de l’absence d’une desserte
cyclable. La pratique est alors jugée dangereuse par les usagers, et le vélo peut-être abandonné
même pour effectuer un trajet inférieur à 1 km (quartier « Bredouille » à Lège-Cap-Ferret,  port
ostréicole d’Arès, Smurfit Kappa à Biganos, ou encore le quartier des « Bruyères » à Lanton).

Certaines  zones  d’activités  sont  totalement  excentrées  et  ne  restent  accessibles  qu’en
voiture. C’est le cas notamment de la zone d’activités de Testarouch à Lacanau-de-Mios.
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Illustration 30 : Les PGD domicile-travail. Cerema.
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2.3.4.2 - Les déplacements domicile-étude

Les  établissements  scolaires  sont  globalement  très  bien  desservis  par  les  zones  de
circulation  apaisée  et  les  aménagements  cyclables (Marcheprime,  Audenge,  Mios...).
Néanmoins, certains aménagements ne sont pas toujours suffisants à la vue de l’affluence de
piétons, de cyclistes et de voitures, aboutissant alors sur des conflits d’usage (stationnement sur
trottoirs  et  piste/bandes  cyclables,  piétons  circulant  sur  pistes/bandes  cyclables...).  Ces
aménagements méritent alors d’être élargis et sécurisés, et le stationnement voiture éloigné afin
de favoriser les déplacements doux (avenue de la Libération à Biganos, rue Sacchetti à Andernos).
La dernière centaine de mètres serait alors réalisée à pied.

Certains établissements scolaires manquent de dessertes cyclables sur les rues à forte
fréquentation automobile :  l’avenue de Bordeaux et la partie Sud de l’avenue des colonies à
Andernos, la partie Sud de l’avenue de la Libération à Biganos (à hauteur du lycée), la RD 216 sur
Mios, ou encore la partie Sud de la rue Daniel Digneaux à Audenge.

Enfin,  les établissements scolaires peuvent être difficilement accessibles depuis certains
quartiers excentrés : Hougueyra et Lubec sur Audenge, Blagon sur Lanton, Lacanau-de-Mios ou
encore les « 4 routes » et « la pointe » sur Marcheprime.
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Illustration 31 : Les PGD domicile-études. Cerema.
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2.3.4.3 - Les déplacements domicile-achats

La quasi-intégralité des centres-commerciaux et commerces sont bien desservis en termes
de zones de circulation apaisée et d’aménagements cyclables.

Des aménagements cyclables pourraient être utiles sur la RD 3 E 13 à Biganos, afin de mieux
desservir le centre commercial (bandes cyclables à l’extrémité Nord, voie verte à l’extrémité Sud
pour se raccrocher à la piste Biganos - Bazas).

De même, l’axe de la RD 3 à Lanton n’incite pas à la pratique du vélo et de la marche. Des
trottoirs sécurisés et des zones de circulation apaisée pourraient contribuer à remettre les piétons
et  cyclistes  sur  l’espace  public,  notamment  pour  réaliser  des  trajets  courts  vers  les  petits
commerces et vers le centre commercial.
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Illustration 32 : Les PGD domicile-achats. Cerema.
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2.3.4.4 - Accompagner le développement des déplacements doux pour les 
loisirs

La  quasi-intégralité  des  pôles  touristiques,  bases  de  loisirs,  campings…  sont  bien
desservis pour les cyclistes et les piétons.

Au niveau du Cap-Ferret,  les  discontinuités cyclables de la Vigne, du Canon et de Grand
Piquey n’incitent  pas les  cyclistes  à  emprunter  cet  itinéraire  pour  descendre vers le  Cap.  Ils
empruntent alors plus facilement la piste de l’ONF côté océan. Des zones de circulation apaisée,
bandes  cyclables,  pistes  cyclables  et  voies  vertes  devraient  être  aménagées  afin  d’offrir  une
continuité cyclable côté bassin.

La discontinuité de l’avenue de Lescourre à Lège-Cap-Ferret  devrait être rompue en réalisant
une voie verte ou une piste cyclable, afin de permettre une continuité entre le centre-ville et les
plages océanes.

À l’image d’Andernos, Arès devrait piétonniser ses quartiers littoraux afin de remettre le piéton
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Illustration 33 : Les PGD loisirs. Cerema.



Cerema Sud-Ouest

au centre de l’espace public. La création d’une voie verte au Nord de l’avenue de la plage, le
passage en zone 30 des quartiers limitrophes, et l’aménagement d’une zone de rencontre sur la
partie Sud de l’avenue de la plage et sur la jetée, offriraient un cadre idéal pour les modes doux et
favoriserait le développement des activités touristiques et économiques à proximité du bassin.

Sur Lanton, il serait souhaitable de créer plusieurs jonctions cyclables entre la Vélodyssée et le
chemin du littoral, afin de permettre des rabattements vers le bassin d’Arcachon depuis cette
véloroute européenne. Des voies vertes et pistes cyclables pourraient être étudiées à la hauteur
du port de Taussat, du port de Lanton, du port de Cassy, ou encore à la hauteur de l’église de
Lanton.

Sur Biganos, le port est mal indiqué depuis le centre-ville. De plus,  il n’y a pas de continuité
cyclable entre la gare, le centre-ville et le port de Biganos. Cet itinéraire devrait être sécurisé à
l’aide de zones de circulation apaisée dans le cœur de ville, et d’une piste cyclable continue reliant
le port au centre-ville.
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Illustration 34 : Le port de Biganos. IHA.
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2.3.4.5 - Favoriser le rabattement cyclable vers les arrêts de bus

Tous les arrêts de bus à proximité directe des centres-villes de la COBAN sont idéalement
desservis par des aménagements cyclables et zones de circulation.

Néanmoins, dès que l’usager se retrouve à utiliser des arrêts de bus excentrés, notamment
dans les quartiers  éloignés des centres-villes,  il  n’y a  plus de desserte  cyclable.  Si  de
nombreuses routes concernées ne sont pas très fréquentées, n’impliquant alors pas un besoin
d’aménagement cyclable, certains quartiers traversés par des routes fréquentées en ont besoin.
C’est  le  cas  de  Blagon  à  Lanton,  du  Hougueyra  et  de  Lubec  à  Audenge,  des  Argentières  à
Biganos, de Lacanau-de-Mios et de Testarouch à Mios, ou encore de tous les petits hameaux
gravitant autour de Mios (Lillet, Peyhlahon, le Petit Caudos...).
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Illustration 35 : Multimodalité & dessertes cyclables. Cerema.
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2.3.5 - Trafics routiers & praticabilité cyclable : quels axes à 
aménager de manière prioritaire ?

Rappel de la méthodologie d’analyse

La carte du « réseau cyclable tranquille » ci-contre présente l’identification des potentiels cyclables
des routes départementales de la COBAN (le réseau communal n’a pas été pris en compte).

L’ensemble du réseau départemental a été analysé selon deux facteurs :

– le trafic moyen journalier annuel (TMJA), c’est-à-dire le nombre de véhicules par jour selon les
axes,

– le pourcentage de poids lourds dans le trafic.

Tout d’abord, un premier niveau d’analyse a été fait selon le trafic moyen journalier. On peut définir
trois niveaux pour la mise en place d’aménagements cyclables :

– moins de 1000 véh./jour (circulation sans aménagements spécifiques si vitesse de moins de
70 km/h),

– de 1000 à 8000 véh./jour (piste ou bande cyclable selon le TMJA et le pourcentage de poids
lourds),

– plus  de  8000  véh./jour  (circulation  mixte  inappropriée,  nécessité  de  mise  en  place
d’aménagements spécifiques hors chaussée).

Le  deuxième  niveau  d’étude  a  été  la  prise  en  compte  du  trafic  poids  lourds,  de  part  leur
dangerosité (souffle du véhicule, distance d’arrêt…) et leur représentation dans les accidents avec
les  cyclistes  (angles  morts...).  Le  « risque  zéro »  n’existe  pas,  c’est  pourquoi  un  « taux
d’acceptabilité » de 10 % de PL a été défini.

Cette démarche a permis de définir 4 niveaux de potentiel :

– un « réseau tranquille » (trafic inférieur à 1000 véh./jour)  où la mise en place d’itinéraires
cyclables est conseillée et possible sans aménagement spécifique sauf une diminution de la
vitesse (vitesse maximale : 70 km/h),

– un « réseau tranquille » (trafic inférieur à 1000 véh./jour) mais où le taux de poids lourds dans
le trafic total déconseille la mise en place d’itinéraires cyclables sur la chaussée. Des études
complémentaires sont nécessaires ainsi qu’un abaissement de la vitesse pratiquée.

– un réseau où la pratique cyclable est « déconseillée », sur ce réseau le trafic est supérieur à
1000 véh./jour et inférieur à 8000 véh./jour. Des aménagements spécifiques sont nécessaires,
tels que la mise en place de bandes ou pistes cyclables, ou plus généralement pour permettre
une  mixité  des  usages  (et  ainsi  une  diminution  des  investissements  pour  une  catégorie
d’usagers) par l’installation de bandes dérasées multifonctionnelles,

– un  réseau  inadapté  à  la  pratique  cyclable,  sur  ces  axes  le  TMJA est  supérieur  à  8000
véh./jour : la mise en place d’itinéraires cyclables passe par des itinéraires alternatifs ou des
aménagements  spécifiques,  le  cycliste  doit  pouvoir  circuler  hors  chaussée  sur  des  axes
sécurisés et confortables.
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En termes de hiérarchisation des enjeux, le réseau inadapté à la pratique cyclable doit être
traité en priorité (en noir sur la carte ci-dessous). Des aménagements cyclables doivent être
réalisés sur les liaisons intercommunales, et des zones de circulation apaisée dans les cœurs
de ville ainsi que là où l’emprise est contrainte en agglomération.

On constate alors que les axes de la RD 3, de la RD 1250, de la RD 06 ou encore de la RD 5,
sont des enjeux prioritaires en termes de liaisons intercommunales.
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Illustration 36 : Réseau routier et cyclabilité. Cerema.
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2.3.6 - L’accidentologie « modes doux » : une indication des zones 
aux enjeux de sécurisation des modes doux

Les accidents impliquant des cyclistes et des piétons ont majoritairement eu lieu :

– sur des zones touristiques : Cap-Ferret, proximité du littoral à Arès et à Andernos,

– lors de trajets quotidiens : giratoire à Biganos, entrée du bourg de Blagon, route fréquentée
à l’entrée de Mios (proximité collège), zone d’activité de Testarouch,

- sur la RD 3 en traversée de bourg…

Globalement, on constate que les accidents impliquant des cyclistes ont lieu sur des routes
très fréquentées (réseau déconseillé et réseau inadapté sur la  carte du «     réseau tranquille     ») :
RD 5, RD 3, RD 106 et RD 1250), à des endroits où il n’y pas d’aménagement cyclable. Deux
accidents ont par exemple été recensés par les forces de l’ordre sur la ZA de Testarouch les 8
dernières années, trois accidents se sont déroulés sur la RD 3 et deux autres sur la RD 5.
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Illustration 37 : Réseau routier et cyclabilité. Cerema.
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2.3.7 - Création d’un schéma intercommunal de l’itinérance en lien 
avec les offices du tourisme du Nord Bassin et le SIBA

Si  la  pratique du vélo  et  de la  marche sont  très  bien développées au niveau touristique,  les
déplacements quotidiens effectués à vélo et à pied dans le cadre de trajets quotidiens ne sont pas
à la hauteur des nombreuses infrastructures cyclables existantes. On constate notamment que la
méconnaissance de certains axes cyclables limite la pratique pour une grande partie du public.

Ce schéma doit aider à hiérarchiser la vocation des itinéraires existants, s'étant parfois développés
aux dépends d'une logique directrice cohérente avec les autres itinéraires (occasionnant doublon
ou confusion sur leur identification). Cette démarche peut rationaliser et mieux cibler les axes sur
lesquels améliorer la signalétique, le jalonnement par exemple.

La  visée  de  cette  action  permettrait  d’offrir  l’information  non  seulement  aux  touristes  mais
également aux habitants, des infrastructures existantes, des itinéraires, des routes à faible trafic,
ou encore des discontinuités cyclables à éviter, afin d’offrir aux usagers une cartographie complète
et exhaustive des possibilités offertes aux marcheurs et aux cyclistes.

Ce schéma de l’itinérance pourrait par exemple prendre un format papier (plus exhaustif que la
version  déjà  existante),  mais  la  valeur  ajoutée  reposerait  dans  une  offre  d’application
smartphone ou  de  cartes  interactives  sur  site  internet recensant  l’intégralité  des
aménagements,  itinéraires  et  réseau  tranquille  pour  la  pratique  du  vélo  et  de  la  marche.  Un
calculateur  d’itinéraire pourrait  facilement  y  être  intégré,  proposant  alors  les  trajets  les  plus
courts, les plus agréables ou encore seulement ceux pouvant être réalisés en site propre.

À noter qu’une application smartphone pouvant se rapprocher de cette proposition, existe déjà.
L’application « ItiAqui » de la région Nouvelle-Aquitaine propose effectivement ce type de service,
qui est néanmoins uniquement tournée vers les déplacements touristiques. Cette application ne
propose par contre pas de calculateur d’itinéraires.

2.3.8 - Les services de location de vélo

Sur le territoire du Pays BARVAL, 45 loueurs de vélos ont été recensés par le Cerema lors de
l’étude en 2017. On en retrouve 12 sur la COBAS, 32 sur la COBAN, et seulement 1 sur le Val de
l’Eyre (office du tourisme intercommunal de Salles)

Seulement 6 points de location de vélos à assistance électrique (VAE) ont été recensés sur le
Pays BARVAL (3 sur la COBAN, 3 sur la COBAS). De plus, il n’existe que 2 points de locations en
retrait du bassin d’Arcachon et de l’océan (Salles, Mios).

Nous avons pu noter dans les discours et lors des entretiens, que l’offre de location de VAE se
développait car la demande était grandissante.

• Tarifs moyens :

- 10€/j le vélo classique (12 € chez les loueurs labellisés « Accueil vélo »)
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- 40€/j le VAE

Les services de location de vélo peuvent prendre des formes multiples. Sur la COBAN, ce ne sont
quasi-exclusivement que de la location courte durée de vélo à visée touristique. Seule l’association
Insercycles propose des vélos en location longue durée,  avec une approche à la  fois  sociale
(insertion) et d'accès à la mobilité.

La location longue durée, l’offre de vélos en libre service, ou encore l’aide à l’achat, sont des
solutions pour accompagner le développement de la pratique. Ces solutions sont plus ou moins
coûteuses, et ne favorisent pas les même publics, ni les mêmes déplacements. Le développement
de vélos en libre service occasionnera des coûts de fonctionnement non négligeables, mais aura
une portée plus grande que le  développement  de location  longue durée de vélo,  uniquement
tourné vers les déplacements quotidiens et pas vers le développement d’une offre cyclable pour
les touristes.

De même, l’offre peut  porter  sur plusieurs types de vélos :  les  vélos classiques,  les  vélos à
assistance électrique (VAE), ou encore les vélos pliables. Si l’offre en vélos classiques existe
déjà (mais uniquement à visée touristique), le développement de l’offre en VAE et en vélos pliables
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Illustration 38 : Réseau routier et cyclabilité. Cerema.
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permettrait d’orienter la dynamique vers de nouveaux publics : personnes âgées et déplacements
longs pour les VAE,  intermodalité pour  le  vélo pliable.  Le fait  d’ouvrir  sur  le  moyen terme un
système de vélos classiques et de VAE en libre service sur la COBAN, catalysera par exemple la
pratique pour tous les types de publics et tous les types de déplacements.

Ces  problématiques  de  location  de  vélos  sont  abordées  dans  la  fiche-action  portant  sur
l’attractivité de l’accueil vélo sur le territoire de la COBAN.

2.3.9 - Le stationnement vélo

Sur le territoire de la COBAN, l’offre en  « stationnement vélo simple » est riche et diversifiée.
Elle l’est notamment sur les lieux touristiques, au niveau des établissements scolaires et dans les
centres-bourgs.
L'offre en stationnement pour accéder aux bâtiments des institutions (mairie, annexes) est inégale
et mériterait d'être plus visible.

Les  stationnements  peuvent  néanmoins  manquer  à  proximité  des  arrêts  de  bus,  notamment
lorsque ces derniers sont fréquentés. De même, l’offre semble insuffisante à proximité des deux
gares (malgré une présence d’arceaux d’ores et déjà existante) et sur les lieux touristiques les plus
fréquentés (domaine de Certes, ports de Lanton, centre-ville de Lège-Cap-Ferret).

La forme de ces stationnements n’est  également pas tout  le temps adaptée.  Il  est  nécessaire
d’avoir des arceaux de qualité afin de limiter les vols. Les râteliers sont par exemple à proscrire car
ils ne permettent pas de fixer la roue d’un vélo et son cadre, induisant par conséquent des vols de
roues ou de vélo. Ils ne permettent pas également de bien faire tenir les vélos, qui ont tendance à
tomber. Bien que moins chers, ils sont à éviter.
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Illustration 39 : Les râteliers sont inefficaces contre les
vols. Cerema.

Illustration 40 : Les râteliers : un stationnement peu qualitatif
qui ne stabilise pas les vélos. Cerema.
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Les « stationnements vélo sécurisés » sont peu fréquents sur la COBAN. Or, ils ont la qualité de
permettre  un stationnement  longue durée des cycles,  et  s’avèrent  nécessaire à proximité des
gares,  points  d'arrêt  TC  majeurs  et  des  lieux  touristiques  prisés.  Les  box  sécurisés  et  le
stationnement en parking fermé (type gare Saint-Jean à Bordeaux) est nécessaire sur ces lieux où
le vélo peut  rester  sur  de longues périodes (déplacements professionnels  sur  plusieurs jours,
cyclotouristes  en  déplacement  sur  de  longs  trajets...).  Il  permet  également  aux  touristes  de
stationner leurs vélos avec sacoches, carrioles ou autres éléments modulables, dans des lieux
sécurisés. À noter de plus que les cyclotouristes ont souvent des vélos de qualité qui sont coûteux.
Les stationner dans des lieux sécurisés contribue à offrir un accueil vélo de qualité.
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Illustration 42 : Différents types de râteliers utilisés sur la COBAN. Cerema.

Illustration 41 : Un exemple de « stationnement vélo simple » mais de qualité, sur la
commune d’Audenge. Cerema.



Cerema Sud-Ouest

Enfin, une charte au niveau du type d’arceaux vélo et des box sécurisés pourrait être élaborée
à  l’échelle  de  la  COBAN,  voir  du  Pays  BARVAL.  Cela  permettrait  de  mettre  en  avant  une
cohérence de territoire, et ainsi de promouvoir le vélo à l’aide d’une image homogène.
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Illustration 43 : Différentes formes de box sécurisés pour les vélos. Cerema.

Illustration 44 : Les arceaux vélo d’Audenge : un modèle à inscrire dans une charte des
stationnement vélo de la COBAN. Cerema.
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Illustration 45 : Points de stationnements vélos sur la COBAN et le Val de l’Eyre. Cerema.
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3 - Le schéma des modes doux sous format SIG

Au-delà  du rapport,  le  schéma des modes doux prend également  la  forme d’une base de
données sous format Shape, utilisable sur le SIG QGIS (Système d’Informations Géographiques).

Cette base de données permet à l’utilisateur de produire des cartes à la demande, affichant
l’intégralité du schéma des modes doux. Une sélection peut être faite selon les critères définis
dans la base de données, critères définis ci-dessous. On peut alors afficher seulement les projets
ou  seulement  l’existant,  uniquement  les  zones  de  circulation  apaisée  ou  les  aménagements
cyclables, ou encore classer par catégorie de prix les investissements qui seront nécessaires à
réaliser pour les projets proposés par le Cerema. Ces quelques exemples ne reflètent pas le grand
nombre  de  possibilités  de  tris  et  de  production  de  cartes  qui  pourront  être  réalisées  par  le
gestionnaire.

3.1 - Le SIG

Le  Shape porte le  nom de « Schema_modes_doux_BARVAL.shp »,  et  est  intégré au projet
QGIS « Schéma Déplacements actifs Bassin d'Arcachon - Val de l'Eyre ».

Plusieurs autres Shape sont intégrés dans ce projet. On retiendra notamment :

- « Accidentologie_Vélos&Piétons-Coban_Val-Eyre_2009-2016.shp » reprenant l’intégralité des
accidents impliquant un piéton ou un cycliste, ayant eu lieu sur le territoire de la COBAN et du
Val de l’Eyre entre 2009 et 2016,

- « Arret_XXX.shp » reprenant l’intégralité des arrêts de bus de la ligne considérée,

- « Comptages_velos_pietons.shp »  reprenant  l’intégralité  des  données  existantes  de
comptages vélos & piétons,

- « Services_velo.shp »  reprenant  les  points  de  location  de  vélo  sur  le  territoire  du  Pays
BARVAL,

- « Stationnement_Velo_COBAN.shp » reprenant les localisations des lieux de stationnement
pour vélo, existants et nécessaires,

- « N_ROUTE_RT5_000 »  définissant  le  caractère  d’usage  des  principales  routes  pour  les
cyclistes, en fonction des trafics et du pourcentage de poids lourds (routes tranquilles pour les
cyclistes, routes déconseillées, routes inadaptées),

- ainsi que de nombreux Shape recensant les pôles générateurs du territoire d’étude.
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Le  Shape reprenant  le  schéma des  modes  doux  de  la  COBAN comprend  les  indicateurs
suivant.

Nom de la
colonne

Définition Exemple d’attribut

Id Définit un identifiant pour le numéro 
de la ligne

1, 2, ...1091

Type Regroupe par grandes familles les 
types d’aménagements

Aménagements cyclables, zones de 
circulation apaisée, itinéraire pédestre...

Nom Nom de l’aménagement ou de 
l’itinéraire

GR 8, chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, Voie de Soulac, 
Vélodyssée...

Portion Portion d’un grand itinéraire Tronçon du Pays BARVAL de la 
Vélodyssée….

Revetement Type de revêtement au sol sur 
l’aménagement ou l’itinéraire

Terre batue, sable, enrobé, béton 
balayé...

Statut Statut réglementaire de 
l’aménagement

Voie verte, piste cyclable, zone 30...

Proprietai Propriétaire de l’aménagement Commune de Lanton, CD 33...

Gestionnai Gestionnaire de l’aménagement CD 33, ONF, commune de Lège-Cap-
Ferret...

Rue/Route Nom de la rue ou de la route si 
l’aménagement s’y trouve.

RD 3, avenue de la plage...

Projet Indique si l’aménagement recensé 
dans la base de données est un 
projet, ou existe déjà

Aménagement déjà existant : il est 
indiqué « non »,

Aménagement en projet : il est indiqué 
par qui est initié le projet : « Cerema », 
« Biganos », « Mios »...

Ouvert Indique si l’aménagement est ouvert, 
ou si il est encore au stade de projet

L’aménagement est encore au stade de 
projet : il est indiqué « non »

L’aménagement existe déjà : il est 
indiqué « oui »

Remarques Remarque pouvant éclairer sur l’utilité
d’un projet, sur un problème relevé au
niveau de l’aménagement...

Relie le collège à la Vélodyssée, double 
sens cyclable nécessitant une 
suppression d’un sens voiture, 
aménagement non réglementaire, 
bandes cyclables trop étroites...

Enjeu_Temp Indique pour les projets, si l’enjeu Court terme, moyen terme, long terme
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s’inscrit plutôt dans un laps de temps 
court ou long. La logique est basée 
sur l’investissement financier 
nécessaire à la réalisation du projet, 
ainsi qu’à la valeur ajoutée qu’il 
apporte au schéma intercommunal.

Enjeu_Spat Indique si l’aménagement relève 
plutôt d’un enjeu intercommunal, d’un 
enjeu communal, ou encore d’un 
enjeu départemental

Intercommunal, communal, 
départemental

Cout_estim Indique pour les projets une idée du 
coût que celui-ci nécessite pour être 
réalisé. Ces coûts sont basés sur des 
ratios de coûts issus d’une 
bibliographie nationale. Ils ne peuvent
par conséquent être très précis. Ces 
données de coûts permettent donc de
comparer les projets en fonction de 
l’investissement probable qui sera 
nécessaire pour assurer leur 
réalisation.

L’indicateur est définit en €.

1 200 000 €, 150 000 €, 2 600 € ...

Distance Longueur de l’aménagement, de 
l’itinéraire.

L’indicateur est définit en mètre.

2 300 m, 150 m, 20 m ...
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Illustration 46 : Aperçu de la base de données du Shape reprenant le Schéma des modes doux. Cerema.
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3.2 - Le linéaire projeté d’aménagements cyclables et de zones
de circulation apaisée

À partir de la base de données, nous pouvons obtenir le linéaire des aménagements selon leur
statut,  selon  leur  localisation,  ou  encore  selon  leur  intérêt  intercommunal.  Comme  expliqué
précédemment, une multitude de tris peut s’effectuer.

Le  tableau  ci-dessous reprend  l’intégralité  du linéaire  des aménagements  cyclables  et  des
zones de circulation apaisée sur le territoire de la COBAN. Une idée de la somme des coûts
envisagés est également donné pour les projets proposés par le Cerema.
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Illustration 47 : Tableau reprenant l’intégralité du linéaire des aménagements cyclables et
des zones de circulation apaisée (territoire COBAN), ainsi que du coût envisagé des

projets proposés par le Cerema
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Les fiches-actions
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Harmonisation du jalonnement et de la signalétique
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Les petits aménagements cyclables permis par le PAMA
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Offrir des conditions d’accueil vélo attractives
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