
Plaidoyer pour la création d’un transport en commun 
en site propre et/ou partagé

par
Les Ecocitoyens du Bassin d’Arcachon



L’existant: la ligne de bus Transgironde 610

• Des horaires peu fiables
• Utilise la RD3 saturée à certaines heures et périodes
• Pas ou peu de correspondances avec le train
• Ne sort pas de la RD3: pas ou peu de correspondances 
pour aller au CMC d’Arès ou vers les quartiers 
éloignés des centres

• saturé à certaines heures, certains jours 
• la plateforme de réservation ne tient pas compte des 

retards possibles sur le trajet: travaux, etc…

Le bus à la demande de la COBAN



En 2013, sous l’impulsion de Jean, un ancien de la SNCF, 
nous avons commencé à réfléchir à la possibilité de délester 

la RD3 grâce à un transport en commun en site propre

Il fallait trouver:
un site,

Un projet faisable,
financièrement viable,

rentable
évolutif et souple 

Tram-train ou bus électrique?



Un lieu: l’emprise de l’ancienne voie de chemin de fer
qui appartient au Conseil Départemental = 11m

Pourquoi en site propre? parce que ça permet d’aller
 à vitesse constante sans être gêné par la circulation



Un tram-train ?

Un tram train en plus de son site propre peut 
emprunter aussi les voies ferroviaires 

existantes 
Ainsi on pourrait aller de Lège à Arcachon 

sans rupture de charge
mais

il serait nécessaire d’avoir un sillon horaire



Un tram-train 
pourrait transporter beaucoup de personnes

mais obligerait à refaire la voie ferrée sur l'emprise de 11m
 de large où passe la piste cyclable. 

Faisable ou pas? Quel en est le coût?

Nécessité de refaire une voie ferrée
=

pose de caténaires,
signalisation ferroviaire et routière, passages à niveau, 

ponts à élargir, voies d’évitement (croisement des trains)
=

Problèmes de sécurité: 
si doublage de la piste cyclable, obligation de clôturer,

où passent les piétons?
En fait, un tram-train nécessite d’enlever la piste cyclable



Avantages: Capacité d’occupation supérieure au bus 
places 147 debout-56 assises

 Prix d’une rame seule environ 300 000 € 
  

Prix de l’infrastructure :~3 Millions du km. Pour 23 KM: 23 X 3= 69 Millions €

Détail: 1,2 à 1,5 Million € pour la voie 
Idem pour la caténaire + la pose de quais. 

Il faut rajouter la signalisation ferroviaire et routière, prévoir un passage à niveau 
automatique pour la traversée de la RN250 
Coût en personnel: salaire mensuel charges comprises : 1800€ + charges 
Coût de formation entre 3000 et 6000€ 
Pas de possibilité de desserte (Centre Médical d' Arès, centre commercial, etc..) 

Bien qu’intéressant, le projet nécessite 
de gros travaux dont le coût est prohibitif



Des bus électriques ?

Avantages

• Mobilité de desserte (CM Arès, etc...)
• Voie de circulation en site propre.
• Coût réfection plateforme piste avec barrière de 

sécurité pour les cycles : 2 millions € / km
• Croisements routiers nécessitant peu 

d’investissement
• Location possible des bus sur longue durée 

(pas de frais d’entretien)  
• Possibilité d’utiliser des bus au gaz dans un 

premier temps
• Formation des chauffeurs (titulaire du permis D)



Les temps de parcours :

• Biganos-Lège avec desserte des communes de Lège Ares 
Andernos Taussat Lanton Audenge avec terminus gare SNCF : 45 
mn et prolongement possible à certaines heures vers le centre 
commercial de Biganos : environ 55 mn 

• Création de 2 ou 3 arrêts facultatifs à la demande par commune 
• Vitesse d’exploitation commerciale moyenne de 20 à 30 km/h 

(idem pour le tram) 
• Horaires de circulation en adéquation avec la desserte ferroviaire 

de facture Biganos 

Matériel et personnel :

En fonction de l’étude de marché et du pourcentage d’occupation,  
prévoir 2 bus en tête de ligne à Lège et Biganos-gare. 



Exemple d’horaires



Des minibus électriques dans un premier temps
puis aux heures creuses et 

des bus plus grands pour les heures de pointe
 pourraient être utilisés

comme dans le Sud Bassin



Prix d’achat minibus électrique 22 places 
env. 200 000 €

Pour assurer un service régulier sur une 
semaine il faut 4 véhicules

En personnel il faut compter 5 chauffeurs 
pour attribuer les repos hebdomadaires

Coût matériel fourchette haute 1,9 millions €
Coût personnel 8 000 € / mois x12 = 96 000€ 

estimation basse.

Coûts à réactualiser



L’étude TRANSAMO commandée par le Sybarval 
vient conforter notre étude

Le bureau d’études a fait une analyse comparative entre
 le train, le tram-train, le tramway, le câble et le bus.

Il ressort de cette analyse, que seuls le tram-train et le 
bus seraient des modes adaptés pour le Nord Bassin.

Les autres modes présentent un coût prohibitif 
et/ou des contraintes techniques 

 



MAIS, en terme de rentabilité le tram-train n’est pas 
pertinent dans l’immédiat : 

il deviendrait valable sur le long terme,
 lorsque les centre-bourgs seront ultra-densifiés 

Il ressort de l’étude que
 le bus à haut niveau de service

est le mode de transport en commun le plus adapté 
« car le plus souple en insertion et exploitation »



Ce mode qui alternerait piste cyclable et RD3 (lorsque la piste 
s’éloigne de l’urbanisation) 

est donc pertinent et à étudier en priorité

Étude TRANSAMO
http://www.sybarval.fr/la-mise-en-oeuvre-du-scot/les-etudes-finalisees/etude-tcsp/

 

http://www.sybarval.fr/la-mise-en-oeuvre-du-scot/les-etudes-finalisees/etude-tcsp/

