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Département de la Gironde Le 12 juin 2018
Direction des Infrastructures
à l’aattention de Maadame eélene Saarriuuet GGarante de la concertation pour le DDDNB) 
Esplanade Charles de Gaulle
33 074 )ordeaux Cedex 
                            

Objet : Concertation « déplacement durable » NBord )assin d’aArcachon                                    

Maadame la Garante de la concertation,

La pré-concertation et la concertation sont supposées avoir pour but de « permettre au public
de  présenter  ses  observations  et  contre-propositions,  et  de  participer  ainsi  a l’élaboration  du
projet ».

NBous venons ici  exposer  à  ce  sujet  et,  plus  globalement  sur  le  projet  et  ses  enjeux,  diverses
observations :

A) INTITULÉ ET QUESTIONS D’AVENIR

Le « Drojet de voie rétrolittorale » ayant suscité un tollé, l’aintitulé « Drojet de déplacements durables
du  NBord  )assin »  était  assuré  d’aêtre  mieux  accueilli,  d’aautant  uu’ail  pose  la uuestion « QUELSa
DÉDLACEMaENBTSa DEMaAINB SaUR LE NBORD )ASaSaINB ? ».

Cette question engage le territoire sur le long terme et nécessite une vision d’avenir. 

Il  est donc frappant de constater que les trois scénarios, dont la présente concertation a
réservé la surprise au public aussi bien qu’aux participants à la pré-concertation, sont tous
fondés à titre principal sur l’automobile.

Sai  les  voitures  automobiles  se  sont  développées en France  dans  les  années  1950,  elles  sont
restées rares durant trois décennies avant de devenir nombreuses depuis les années 1980. 

Mais les situations, les consciences et les comportements évoluent. Il est donc aberrant de
fonder une réflexion à long terme visant les déplacements durables sur... la durabilité de la
circulation automobile. 
La  voiture  individuelle  est  confrontée  aux  « crises »  économiques,  aux  problèmes  de
pollution de l’air, pollution sonore, pollution lumineuse, problèmes de gaz à effet de serre, de
réchauffement climatique, de pénurie des ressources fossiles, de morcellement des espaces
naturels -l’une des premières causes d’extinction de la  biodiversité,  au coût financier  et
écologique  des  infrastructures  routières  et  aux  autres  impacts  directs  et  indirects  de
l’automobile...

 Alors  que  le  projet  de  déplacement  durable  Nord  Bassin  pose  en préambule  « La
nécessaire préservation de l’environnement du Bassin d’Arcachon », il  vise aujourd’hui la
poursuite  effrénée  de  l’expansion  automobile,  c’est-à-dire  le  passé  et  la  poursuite  de  la
rapide destruction de l’Environnement.
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B) LA PRÉ-CONCERTATION ET LA CONCERTATION

1. « CO-CONSTRUCTION »

Il était dit, dans la Charte de la concertation, uue celle-ci se déroulerait en deux temps :
- une phase préparatoire de co-construction des scénarios et de hiérarchisation des enjeux ;
- une concertation préalable permettant d’ainformer le public et de recueillir les avis…

Et le dossier vante « une méthode de travail participative ». 
En réalité, la façon dont la pré-concertation a été menée fin 2017 par le Département de Gironde
n’aa permis uue de lister des arguments ; elle n’aa mené à aucune co-construction de scénarios et
ceux-ci, uue nous découvrons à l’aoccasion de l’aactuelle concertation, sont imposés aux citoyens.

 Force est de constater qu’en dépit du résultat de la pré-concertation menée fin 2017-
début  2018,  chacun des trois scénarios avancés par le  Département fait  la  part  belle  au
projet obsolète de route « rétrolittorale », seulement déclinée en diverses variantes.

Nous déplorons que la pré-concertation ne soit pas prise en compte et que la 2ème phase de
concertation soit, à ce point, orientée vers les desiderata initiaux du Conseil départemental
et de certaines collectivités : une nouvelle route morcelant les espaces naturels.
À quoi auront servi les multiples groupes de travail, les échanges, les heures passées ?

2. « INFORMER »

La Charte de la concertation indiuue, au titre de ses objectifs, uue celle-ci vise à « informer le public
sur les données du projet »  et, entre autres, « d’informer de l’avancée des études, […]  de faire
connaître  les  décisions prises  sur  le  projet  afin  de  favoriser  la  participation  des acteurs  et  du
public. »

 En l’occurrence, malgré nos demandes, les résultats de l’inventaire de biodiversité
réalisé sur le site du projet routier « rétrolittoral » n’ont pas été communiqués.

Quant  à  faire  connaître  les  décisions  prises,  comme  exprimé  plus  haut,  ce  n’est  qu’à
l’occasion de la concertation en cours que nous découvrons que le Département vise une
route  rétrolittorale  dont  les  nombreuses  propositions  alternatives  ne  seraient  que  de
modestes compléments. 

Enfin, par manque de temps, un grand nombre de personnes concernées risquent de
ne lire que la présentation sommaire du dossier.
Les comptes-rendus de la pré-concertation, les présentations ont peu de chances d’être lues
par tous.
Il importait donc que la présentation soit complète, équilibrée et sincère.

 Nous déplorons que la présentation apparaisse, au contraire, orientée vers l’ancien
projet routier.

 
C) UN « DIAGNOSTIC » NON-PARTAGÉ

1. UN TABLEAU CARICATURAL

D’emblée,  le diagnostic  posé -et  imposé- en préalable à toute discussion nous est
apparu fallacieux car exagéré jusqu’à la caricature:
« Embouteillages,  difficultés  de  circulation  durant  la  saison  touristique,  itinéraires  malins  qui
traversent  les  lotissements  et  risques d’accidents  sont  autant  de  nuisances familières  pour  les
habitants du nord du Bassin d’Arcachon.».

Cette présentation ne correspond pas au vécu quotidien des habitants du Bassin et n’est pas
davantage fondée sur une démonstration documentée.

Ce  point  nous  a  d’ailleurs  fait  hésiter  à  signer  la  Charte  de  la  concertation car  cette
présentation y figurait en préambule.
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Bassin d’Arcachon Écologie, et nombre d’autres participants, ont exprimé leurs critiques au
sujet de cette optique au cours de la pré-concertation. 

Pour autant, ce diagnostic unilatéral n’a pas été rectifié.

Le dossier fait état, en raison du trafic sur la D3, de contraintes en terme « d’intervention des
secours », de « délais d’intervention en cas d’accident, de secours a la personne, d’incendie en ville
ou dans le massif forestier. ».

Il est utile de mentionner uue l’aimmense majorité des incendies de forêt partent des routes et uue
créer une nouvelle voie forestiere aggraverait  ce risuue et la mise en danger du massif  et des
personnes.
De surcroît, une nouvelle route ne peut uue multiplier les risuues d’aaccidents.

La présentation du dossier de concertation indique : « […] le Département de la Gironde
et les collectivités locales ont cherché depuis de nombreuses années à améliorer la situation et
favoriser les modes de déplacement durables ». Maais,développant ce sujet, la page internet dédiée
mentionne :

- les bus 601 G)ordeaux – Lege-Cap Ferret  et 610 GLege-Cap Ferret – )elin-)éliet … sans
mentionner  que leur  cadencement a,  durant  la  pré-concertation,  maintes fois été signalé
comme insuffisant. De même, a été dénoncée l’absence de cohésion du système de bus à
l’échelle des communes du Bassin.

- les trains régionaux « reliant Bordeaux a Arcachon en passant par les gares de Marcheprime et de
Biganos »… sans  mentionner  que  précisément,  cette  ligne  ferroviaire  interrompue  exclut
presque tout le Nord Bassin.

-  des  services  de  transports  à  la  demande…  sans  mentionner  les  difficultés  et
dysfonctionnements de ce service, longuement évoqués lors des groupes de travail.

-  « Un réseau  de  pistes  cyclables  éloignées des  routes  permettant  de  faire  le  tour  du  Bassin
d’Arcachon  en  bénéficiant  pleinement  du  paysage »…  sans  évoquer  que  ces  pistes   sont
touristiques bien plus qu’elle ne sont fonctionnelles au quotidien, ce qui n’incite guère les
résidents à les emprunter.

Par ailleurs, sur le site internet du Conseil départemental, toutes les alternatives à une voie
routière  rétrolittorale,  existantes  ou  à  prévoir,  sont  délibérément  et  fallacieusement
présentés comme défaillantes et sans réelle perspective :

- « risque accidentogène [...]  sur la RD3 » concernant «  plus particulièrement les modes
doux (vélos, piétons, PMR, …) très vulnérables dans un trafic motorisé très important. » ;

 Une telle présentation, d’ailleurs non étayée, laisse croire à une quasi impossibilité
des déplacements doux sur la D3, alors que ceux-ci se pratiquent au quotidien, que ce soit
dans les villages ou entre ceux-ci. Une amélioration est cependant possible.

-  «  saturation  et  configuration  des  axes  routiers  ne  permettant pas  des  transports  en
commun rapides et efficaces »

 Cette « saturation » n’est guère qu’épisodique (heures de fort trafic en été). Et en uuoi
la configuration pourtant linéaire et fluide de la D3 la rend-elle peu praticable aux transports en
commun ? Ce point n’aa pas été mentionné au cours de la pré-concertation et apparaît infondé.

-  « très  forte  motorisation  des  ménages  trouvant notamment  son  origine  dans  la  faible
attractivité des modes de déplacements alternatifs ».
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Cette  assertion  péremptoire  apparaît  particulièrement  fallacieuse.  Pour  qu’il  y  ait
attractivité, encore faut-il qu’il y ait une offre suffisante et fonctionnelle. Ce n’est ici pas le
cas mais cette offre peut aisément être développée en améliorant d’abord l’existant, et en
développant une offre supplémentaire de transports en commun.

Comme exposé ci-dessus, il a été démontré par les participants à la pré-concertation uue :
- le train s’arrête à Biganos ou Marcheprime ce qui pose un problème de changement
de mode de déplacement au-delà de ces points,
-  les bus ont un cadencement  et  un fonctionnement  globalement  insuffisants,  non
seulement à échelle du Nord Bassin mais aussi à échelle du Bassin et du Pays Bassin
Val de Leyre,
- les transports à la demande ont, actuellement, des dysfonctionnements dissuasifs,
-  depuis  la  suppression  de  la  ligne  de  tramway,  il  n’existe  plus  de  transport  en
commun en site propre permettant une desserte optimale…

 Ne pas mentionner ces faits fausse la concertation.

D) « COMMUNES CONCERNÉES »

La présente concertation se fait à échelle du NBord )assin alors uue la uuestion de la
cohérence  des  déplacements  ne  peut  se  concevoir  uu’aà  échelle  du  Days  )assin
d’aArcachon  Val  de  Leyre  ou,  a  minima  dans  un  premier  temps,  à  échelle  des  10
communes littorales.

 Réduire le sujet et la concertation à une partie des communes n’est pas satisfaisant et
fausse la perspective et les enjeux. 

2. « INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE »

Le dossier  inclut  une  Carte d'indices d'intérêt écologique -  Nord Bassin uui  ne concerne
guere uue les zonages d’ainventaires et de protection littoraux.

 Mais les enjeux des espaces naturels rétrolittoraux sont loin d’être négligeables, et la
problématique des continuités écologiques de l’arrière pays vers le Bassin ne saurait être
minimisé.

De  plus,  on  tente  de  faire  croire  uue  l’aimpact  d’aune  route  rétrolittorale  serait  moindre  si  elle
s’aimplantait  sur  les  pistes  forestieres  209  et  210,  ou  sur  l’aemprise  de  la  ligne  de  transport
d’aélectricité.

S’agissant  de  la  ligne  électrique,  la  perspective  est  sa  suppression  à  moyen terme,  par
enfouissement. L’emprise au sol n’est donc que provisoire. De plus, ce linéaire actuellement
déboisé recèle plusieurs habitats naturels remarquables.

Quant aux pistes forestieres, elles ne perturbent pas le milieu naturel, ne génerent pas de trafic
massif et rapide et ne font pas obstacle à la circulation faunistiuue. 
Il en irait autrement d’aune route bitumée permettant une circulation à 80 km/h.

De  nouveau,  nous  rappelons  les  incidences  d’aun  projet  routier,  émis  lors  de  la  pré-
concertation :

- NBon-respect des lois et procédures réglementaires 
- Risuue de modification de l’ahydrographie du massif forestier
- Derturbation de la vie de la faune et de la flore, destruction de la vie naturelle de la forêt 
- Derte du massif forestier 
- Augmentation du risuue incendie et de départs de feux en bord de route 
 - Dégradations des sites et augmentation des déchets
 - Coupure de pistes forestieres et des acces aux voies d’aeau ;
 - Risuue d’aextension de l’aurbanisation, de mitage du territoire et d’aatteinte au massif forestier
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 - Risuue d’aenclaver des propriétaires forestiers Gacces/exploitation difficile 
-  Division des propriétés et perte d’aexploitation uui pose la uuestion du revenu des sylviculteurs.

CONCLUSION :

La  concertation  nous  était  apparu  d’aemblée  faussée.  Comme  d’aautres  citoyens  et  acteurs  du
territoire, nous avons cependant eu à cœur d’ay participer, ayant espoir uue la volonté du Conseil
départemental serait de mettre en œuvre, comme exposé dans la Charte de la concertation, «  La
nécessaire préservation de l’aenvironnement du )assin d’aArcachon. »

Dans cette optique et pour les raisons exposées dans la présente contribution, de nouveau
nous demandons le rejet de tout projet de nouvelle infrastructure routière, l’amélioration des
modes de déplacements doux et la création, en site propre sur l’emprise de la piste cyclable,
d’un transport en commun en site propre.

Espérant en la prise en compte de ces remaruues, nous vous prions, Maadame la garante de
la concertation, de croire en l’aexpression de notre considération distinguée.

Dour )assin d’aArcachon Écologie, la présidente, Françoise )ranger
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