
Elaboration du Schéma directeur des itinéraires cyclables et pédestres

Phase 1 Diagnostic



Diagnostic
Contexte territorial



Contexte territorial

- Croissance de la population très forte au cours des 20 dernières années + 118 % (1 507 h en 1999 et 3
294 en 2019)

- Fort taux de motorisation : 96% des ménages disposent d’une voiture et 60% au moins 2 voiture

- Mobilité/Parts modales pour se rendre au travail : 90,5 % des actifs occupés utilisent la voiture ou
utilitaire léger, 2,5 % des actifs occupés utilisent les modes actifs et 4,8 % n’ont pas de déplacements
(télétravail, emploi à domicile, commerçants, agriculteurs…)

- Pôle d’emploi local  30% des actifs porgeais (430) travaillent sur la commune en 2018 (ils n’étaient
que 23 % en 2008)

Présentation du diagnostic

3



Contexte territorial

- Croissance urbaine et densification dans les prochaines années  + 200 logements (soit environ 500
habitants supplémentaires et de nouveaux usages) et extension de la ZAE

- Projet de réaménagement du centre-bourg (revoir le partage et l’usage de l’espace public)

- Projet du tiers - lieu (télétravail)

- Projets actuels en faveur des modes actifs avec un nouveau cheminement doux (chemin des écoliers)
et nouvel axe cyclable (Av. de Maisonnieu)

Présentation du diagnostic
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Pôles générateurs de déplacements, trafic routier, vitesses autorisées et accidentologie 
(2017-2020)
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Aménagements cyclo-pédestres existants (piste cyclable - voie verte)
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Centre-bourg – Pôles générateurs de déplacements, vitesses et accidentologie
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Centre-bourg – Aménagements cyclables et pédestres existants, cheminements doux et projets urbains

future
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Diagnostic
Observations et relevés terrain
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Présentation du diagnostic

Le réseau cyclable existant

- Voie verte Lacanau - b. d’Arcachon et pistes 
cyclables (Vélodysée et barreau bourg-plage)  
comme principaux aménagement cyclables de 
la commune

- Trottoirs partagés piétons-vélos utiles mais non 
conformes assurent la continuité cyclable et 
malgré quelques discontinuités

- 2 Zones de rencontres assurent la continuité 
cyclables avec la voie verte et la piste cyclable

Av. de l’Océan Av. de Bordeaux

Av. du MédocPiste cyclable du Gressier

Voie verte Lacanau –Lège Cap ferret
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Présentation du diagnostic

Le stationnement existant

- Variétés des stationnements
- Une centaine de stationnements recensés (zone agglomérée hors plages ) et bien répartis

« Pinces-roues » de base, Place St Seurin Pinces-roues améliorés,  Esplanade Brémontier Arceaux « vélo »,  Le Porge Océan

Stationnement devant l’école Stationnement devant le CCASStationnement devant les commerces de la ZAEStationnement  sur le parking du l’Intermarché
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Présentation du diagnostic

Un réseau piéton existant

- Présence de trottoirs surtout en centre-bourg, Avenue de l'Océan et Av. de Bordeaux
- De nombreuses discontinuités (Av de Bordeaux, B. d’Arcachon, lotissements…)
- Et beaucoup de rues sans trottoir, notamment dans la ZAE

Trottoir Place St Seurin

Arrêt de car et passage Piéton, Av. de Bordeaux  

Passage piéton Place St Seurin Absence de trottoir dans la ZAE

Absence de trottoir  lotissement des Halliers Trottoir  lotissement  Jardins de l’Océan13



Présentation du diagnostic

Cheminements doux existants ou programmés à valoriser

Accès entre la Voie Verte et la ZAE

Passage entre la voie verte et la ZAE (à 
côté de l’ancienne Gare

Accès écoles depuis les lotissements Parc de l’Océan 1 et 2

Futur chemin des écoliers côté Av. Bassin d’Arcachon
Futur chemin des écoliers côté Chemin de Gleysaou

Cheminement possible entre les lotissements de 
l’Orée du Bois et des Halliers du Bourg

Cheminement possible entre les lotissements de 
l’Orée du Bois et des Halliers du Bourg

Cheminement possible entre les lotissements de 
l’Orée du Bois et des Halliers du Bourg

Chemin rural entre les  Avenue de l’Océan et le Lotissement 
Parc de l’Océan   

Passage entre Av. de 
Bordeaux et l’Allée de la 
Forêt

Chemin rural entre l’Allée de la Forêt et Le Vignas14



Présentation du diagnostic

Cheminements doux potentiels à développer

Prolongement possible du « chemin 
des écoliers » vers Av. de Maisonnieu Débouché possible du  prolongement du « chemin 

des écoliers »  Av. de Maisonnieu
Cheminements possibles depuis le lotissement  
Villeneuve (futur quartier d’habitation)

Chemin privé débouchant sur l’Av. de Maisonnieu et 
permettant la connexion avec le quartier Villeneuve
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Présentation du diagnostic

Apaisement de la vitesse et sécurité routière

- Développement des zones 30 aux entrées du centre-
bourg (marquages au sol, ralentisseurs, panneaux) 
efficaces

- Positionnement à revoir pour certaines et clarifiés les 
incohérences avec les lotissements

- Présence de poids-lourds (sentiment d’insécurité)

Rd point Place St Seurin, entre Av. de Bordeaux et l’Av. du B. d’Arcachon

Marquage  de la zone 30, 
Chemin de Gleysaou 

Marquage  de la zone 30, 
Avenue de Bordeaux

Panneau d’entrée zone 30, 
Chemin de Gleysaou 
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Présentation du diagnostic

Partage de l’espace public

- Omniprésence de la voiture Place St Seurin (voirie et places de 
stationnement)

- Part congrue restante pour les cyclistes et les piétons (trottoir 
partagé)

- Absences d’aménagements cyclables et pédestres (pas de 
trottoirs) et stationnement sauvage sur l’espace public

- Malgré tout, vitesses des voitures apaisées et cohabitation 
entres les modes de déplacements

Rond-point de la place St Seurin

Stationnement sauvage  devant passage piétons -ZAEStationnement sauvage  devant passage piétons - ZAE Stationnement Chemin de Gleysaou/Place St Seurin
Stationnement Chemin de Gleysaou/Place St Seurin

Place St Seurin, Côté nord Place St Seurin, Côté nord
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Vitesses moyennes mesurées sur le terrain

future
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Vitesses et accidentologie
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Présentation du diagnostic

Principaux points noirs identifiés

Place St Seurin : Partage de l’espace public
Place St Seurin :  Passage des poids-lourds  sur 
l’Av. du B. d’Arcachon 

Place St Seurin :  Traversée de l’Av. du B. 
d’Arcachon vers l’Av. de Maisonnieu Chemin de Gleysaou :  entrées et sorties des écoles

Av. de Maisonnieu :  absence de trottoir Av. de Bordeaux :  absence de trottoir Av. de Bordeaux :  Trottoir étroit Av. de Bordeaux :  Trottoir  partagé piétons vélos étroit

Av. de l’Océan : Traversée pour rejoindre la Voie Verte  
au niveau des jardins partagés

Av. du Médoc : Trottoir  partagé piétons vélos étroit  et 
traversée de la Voie Verte
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Diagnostic
Enquête auprès des habitants



14 répondants

22 répondants

14 
répondants

12 répondants

48

42 répondants

Centre - Bourg
30%

Le Vignas - Le Ferron -
Plein Soleil

14%

Lescarran -
ZAE
9%Villeneuve - Les 

Halliers
8%

La Grêle - Le Bourdiou 
- Maisonneuve

9%

Lauros - Lauruau
26%

Autre
4%

Lieux d'habitation des répondants

Résultats de l’enquête

Profil des répondants

160 répondants - Profil des répondants
Enquête en ligne ouverte du 8 avril au 8 mai 2022



Résultats de l’enquête

Synthèse des résultats

Ensemble : 160 répondants - Profil des répondants
• Une femme (57 %)
• Entre 30-44 ans (40 %)
• CSP Employés/Agent de Maîtrise (36 %) mais aussi 21 % Retraités
• Utilise la voiture pour se rendre au travail (88 %)
• Utilise la voiture pour se déplacer au Porge en dehors du travail (54 %)
• Habitant dans le centre-bourg (30 %) et Lauros-Laruau (26 %)
• Travaillant sur l’agglomération bordelaise (30 %) ou à Le Porge (28 %)

Les cyclistes réguliers : 24 répondants - Profil des répondants (15%)

• Une femme (62 %)

• Entre 30-44 ans (50 %)

• CSP Employés/Agent de Maîtrise (37 %)

• Utilise la voiture pour se rendre au travail (46 %)

• Utilise le vélo pour se déplacer au Porge en dehors du travail (75 %)

• Habitant dans le Lauros-Laruau (29 %) et centre-bourg (25 %) 

• Travaillant sur Le Porge (47 %) ou sur l’agglomération bordelaise (29 %)
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Résultats de l’enquête

Synthèse des résultats

Usage du vélo

• Taux d’équipement de quasi 100 % et une part des VAE de 15 %

• Pratique assez régulière du vélo  mais essentiellement récréative (67% des répondants)

• Part modale « marche et vélo » pour se rendre au travail est de 10 % (Bourg, Villeneuve-Les Halliers, Lauros-Laruau). En 
tant que mode secondaire, on passe à 26 % 

• Une pratique des modes actifs en dehors du travail non négligeable mais différenciée selon les quartiers (bourg, 
Villeneuve les Halliers, Le Vignas, Le Ferron Plein Soleil 

Praticabilité du vélo

• Une praticabilité jugée médiocre et insuffisante

• Principales difficultés : Aménagements cyclables existants (mais aussi leur absence), ainsi que la vitesse et le 
comportement des automobilistes

• Priorité d’actions : Les aménagements et la sécurité

• Les points noirs : Avenue du Bassin d’Arcachon (31%), centre-bourg (15%), Avenue de la Côte d’Argent (11%), Route de 
lacs (11%), Chemin de Gleysaou (9%)
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Diagnostic
Bilan et préconisations



Atouts/points forts - Modes actifs

- Trafic routier reste modeste sur les principaux axes départementaux (5 000 v/j TMJA)

- Présence de la Vélodysée et de la voie verte Lacanau-Bassin d’Arcachon : rôle structurant et connexion avec les
principaux pôles générateurs de déplacements

- Une pratique cyclable des habitants existe mais est surtout récréative

- Localisation et quantité de stationnements vélo satisfaisantes

- De nombreux cheminements doux existants et potentiels favorables à l’usage du vélo et de la marche forment un
maillage intéressants à valoriser

- Efforts pour apaiser les vitesses avec la présence de zones 30 et zones 20, des ralentisseurs à l’entrée du bourg

- Vitesses réelles apaisées autour de la Place St Seurin (inférieure à 30 km/h)

- Rue des écoles/chemin de Gleysaou : une cohabitation entre les usagers (piétons, vélos, voitures)…

- Plus de 200 logements en projet densification nouveaux usages

Synthèse du diagnostic
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Faiblesses/points de vigilance - Modes actifs

- Pistes cyclables discontinues par endroit et pas aux normes (3m minimum et pas sur trottoir)

- Traversées des routes départementales par la voie verte minimaliste (ex Av. du Médoc, Av de l’Océan)
- Stationnement vélo de type « pince-roues » majoritaire à éviter à l’avenir

- Des trottoirs surtout en centre-bourg, pas toujours aux normes PMR, et pas très agréable (largeur, revêtement…)

- Vitesses autorisées pas toujours respectées par les automobilistes

- Délimitation et marquage des Zone 30 à améliorer, notamment pour les lotissements

- usage inapproprié des zones de rencontre, absence de double-sens cyclables

- Omniprésence de la voiture (circulation et stationnement sur l’espace public

- Eloignement du bourg de la plage et du camping limitant (10km)

- Avenue du B. d’Arcachon, principal point noir (flux, vitesse, accidents, traversée, positionnement de la zone 30 …)

Synthèse du diagnostic
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Présentation du diagnostic

Enjeux identifiés

 Discontinuités piétonnes et cyclables sur les axes
structurants et leurs traversées (Av. de Bordeaux, Av. B.
d’Arcachon…)

 Connexion axes structurants (Av. de Maisonnieu, Ch.
du Moulin de la Landes, Ch. de Gleysaou

 Comportements et les habitudes des usagers (vitesses
automobilistes, piétons, cyclistes)

 Partage de l’espace public dans le centre-bourg et
usages des Zones 20 et 30 (évolutions règlementaires)

 Cheminements doux existants et potentiels à valoriser

Principaux points noirs identifiés

Enjeux identifiés N1

Enjeux identifiés N2
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Présentation du diagnostic

Premières préconisations

 Traiter les discontinuités des axes structurants (Av. de
Bordeaux, Av. de l’Océan)

 Clarifier et revoir l’organisation des zones 20 et 30 pour
améliorer les conditions déplacements (Centre-bourg,
Av. B. d’Arcachon, Impasse Côté d’Argent, Ch. de
Gleysaou)

 Sécuriser les traversées sur les axes routiers principaux
(Av. B. d’Arcachon, Av. de Bordeaux…)

 Rôles stratégiques de Rue de Maisonnieu, l’Av. B.
d’Arcachon, Chemin de Gleysaou

 Cheminements doux pour rallier les quartiers
(Villeneuve, les halliers, Les écoles, Plein Soleil)

 Création d’un jalonnement pour les axes structurants

Zone 30

Zone 20

Continuités et maillage à envisager

future
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