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Ateliers groupes communaux  
(Phase 4 – Octobre 2019) 

Lanton 
14 octobre 2019 

 

 

 

Compte Rendu – Groupe Communal Lanton : lundi 14 octobre 2019 

 
1. Contexte et objectif de la réunion 

 Contexte de la réunion : Quatrième session du Groupe Communal de Lanton, organisée dans le 

cadre de la concertation continue sur le Projet de Déplacements Durables du Nord Bassin 

d’Arcachon (PDDNB) 

 Date, heure, lieu : Lundi 14 octobre 2019, 18h à 20h, grande salle du centre d’animation à Lanton 

 Objectifs : 

 Poursuivre le travail initié lors des trois premières sessions (février, mars et juin) avec le 

groupe communal de Lanton 

 Mener une réflexion sur la notion d’apaisement de la RD3 : 

- En s’appuyant en premier lieu sur l’expertise d’usage des participants dans leur 

pratique de la RD3 et leur perception d’une RD3 apaisée (comment est pratiquée la 

RD3 aujourd’hui ? Que signifie une RD3 apaisée pour eux ?) 

- Afin de s’interroger collectivement, par la suite, sur les aménagements envisageables 

et acceptables pour aller vers une RD3 apaisée (via une boite à outils issue de l’étude 

menée par l’A’URBA) 

 Modalités d’encadrement de la réunion : 

 Réunion animée par Isolde RIVAS de Neorama, assistant à maitrise d’ouvrage du 

Département de la Gironde 

 Présence de l’équipe projet : Clémence OLLIVIER et François TIGNOL, Département de la 

Gironde 

 

2. Participants 

11 personnes ont signé la liste d’émargement : 

A - Maitres d'ouvrages 
o GLAENTZLIN Gérard, Élu, Mairie de Lanton 

o CAMBRONERO Roberto, Directeur Général des services, Mairie de Lanton 

o STEPHEN Jacques, responsable Service Forêt, Mairie de Lanton 

o GRIFFOUL Dominique, responsable service urbanisme, Mairie de Lanton 

o BOUCHEIX Eric, Chargé de mission, Mairie de Lanton. 

B - Milieux forestiers 
/ 

C – Propriétaires fonciers, quartiers proches, … 
/ 

D – Riverains et usagers de la RD3 
o Deux participants (identité non renseignée) 

E – Acteurs économiques 
/ 

F – Secours sécurité 
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/ 

G – Associations locales 
o PAPON Jean-Michel, Betey Environnement 

o DUTROP Michel, Bétey Environnement 

o LUBAT Michel, Association « Les Riverains du golf de Maudran » 

o LE MOAL Nicole, Les Riverains du golf de Maudran 

 

3. Déroulé de la réunion 

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

3.1 Présentation introductive 

Le Département de la Gironde et le cabinet Neorama ont réalisé une présentation permettant de 
contextualiser l’atelier, de présenter ses objectifs et la méthode de travail appliquée. Cette présentation 
s’est structurée de la manière suivante : 
 

 Introduction de : présentation du contexte et de l’objectif général de l’atelier par Clémence 

OLLIVIER 

 Rappel de l’engagement pris sur l’apaisement de la RD3 et des enjeux liés par Clémence OLLIVIER 

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

l’enquête 2018) et sur la nature du trafic et les modalités de déplacement autour de la RD3 par 

Clémence OLLIVIER 

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

supports mobilisés par Isolde RIVAS 

Note. L’intégralité de la présentation introductive du Conseil Départemental de la Gironde et du cabinet 
Neorama est disponible sur la page internet du Département : https://www.gironde.fr/grands-
projets/projet-de-deplacements-durables-du-nord-bassin 

 

 

3.2 Travail en tables rondes - Méthodologie de travail 

o Format de travail : Table ronde (2 tables de travail) 

 

o Objectif : Mener une réflexion sur la notion d’apaisement de la RD3 :  

- En s’appuyant en premier lieu sur l’expertise d’usage des participants dans leur 

pratique de la RD3 et leur perception d’une RD3 apaisée (comment est pratiquée la 

RD3 aujourd’hui ? Que signifie une RD3 apaisée pour eux ?) 

- Afin de s’interroger collectivement, par la suite, sur les aménagements envisageables 

et acceptables pour aller vers une RD3 apaisée (via une boite à outils issue de l’étude 

menée par l’A’URBA) 

 

- Méthode de travail : il a été proposé aux participant de procéder à un travail en 2 temps : 

- Temps 1 : Les participants ont réfléchi à la notion d’apaisement de la RD3 en se 

mettant à la place de différents usagers de la RD3 dans le cadre d’un jeu de rôle avec 

mise en situation (chaque carte présentant un personnage, un mode de déplacement, 

un objectif de déplacement) 

Une fiche A3 avec un nuage de mots proposant des idées reliées à la notion d’apaisement de 

la RD3 était présentée sur les tables. Une fiche distribuée à chaque participant permettait 

d’accompagner leurs réflexions et de les consigner par écrit. 

 

https://www.gironde.fr/grands-projets/projet-de-deplacements-durables-du-nord-bassin
https://www.gironde.fr/grands-projets/projet-de-deplacements-durables-du-nord-bassin
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- Temps 2 : sur cette base, les participants étaient invités à mettre en image leurs 

attentes et leurs visions d’un apaisement de la RD3 à travers un cahier d’images 

représentant des exemples d’aménagement regroupés par thèmes (cheminement 

piéton, cheminement des cyclistes, cheminement transports en commun, zones de 

rencontre, réduction de la vitesse, espace public). Les participants pouvaient 

commenter ces images, les noter en fonction de leur pertinence et mettre en parallèle 

avec des exemples d’aménagement déjà réalisés sur le territoire de la COBAN 

correspondant à leurs attentes.  

Enfin, un schéma « virtuel » d’un axe routier proposé aux participants leur permettait de 

dessiner l’aménagement type qui pourrait correspondre à leur vision de la RD3 apaisée (en 

s’appuyant sur le cahier d’images).  

 

4. Compte-rendu des échanges 

4.1 Temps 1 : Enjeux et conditions d’un apaisement de la RD3 pour les habitants de Lanton 

La restitution des propos des acteurs est présentée en annexe 1. 

Les échanges entre les participants autour du jeu de rôle et de leur mise en situation avec le personnage 
proposé, ont permis de faire ressortir les points suivants comme des conditions de l’apaisement de la RD3 : 

- la vulnérabilité de certains usagers le long de la RD3 (modes actifs) qui implique leur 

prise en compte en terme d’accessibilité, de visibilité des traversées, de continuités 

et de sécurisation des cheminements ; 

- la réduction du nombre de véhicules circulant sur la RD3 et des nuisances associées 

(vitesse, pollution, bruit, nuisance visuelle) allant de pair avec le développement de 

transport en commun ; 

- Un intérêt pour le cadre de vie (zones de rencontre, végétalisation de l’espace public, 

accès facilité aux points d’intérêt via des zones de stationnement dédiées) ; 

 

4.2 Temps 2 : Analyse par les participants d’un cahier d’images  

Les retours des participants sur le cahier d’images sont présentés en annexe 2. 

Dans le cadre de discussions et en réaction au cahier d’images, les participants ont évoqué plusieurs 
solutions techniques pour aller vers une RD3 plus apaisée et une meilleure sécurisation des usagers :  
 

- Concernant la circulation automobile :  

o  Les participants considèrent comme primordial la garantie de la fluidité 

de la circulation, tout en réduisant la vitesse des véhicules. Ils insistent 

toutefois sur le respect de la réglementation sur les dos d’âne afin de 

prendre en compte la circulation des transports de secours d’urgence ; 

o Les participants préconisent d’assurer la visibilité et la lisibilité de la 

signalisation le long de la RD3. 

 
- Concernant les transports en commun :  

o Les participants souhaitent une offre renforcée en transports en 

commun, 

o Certains participants préconisent la mise en œuvre de navettes 

électriques. 



Page 4 sur 8 

 
- Concernant les modes actifs :  

o Les participants appellent à donner plus d’espace et de visibilité aux 

piétons et cyclistes (lisibilité et visibilité des passages piétons avec voyants 

lumineux, bandes réfléchissantes) 

o Les participants proposent de rendre les pistes cyclables obligatoires avec 

des voies de rabattement et une signalisation adaptée. 

 
- Concernant la vie locale et le cadre de vie :  

o Les participants souhaitent disposer de stationnement adaptés à 

tous les usagers de type dépose minute, des abris sécurisés pour les 

deux roues 

o Plusieurs participants signalent également un intérêt pour les zones 

de rencontre et les aménagements végétalisés visant à rendre les 

centre-bourgs plus attractifs. 

 

4.3 Solutions graphiques proposées par les participants 

Deux plans dessinés ont été proposés par les participants.  

- Le 1er plan présente des aménagements permettant :  

o la valorisation des déplacements vélos avec la priorité aux intersections, des 

voies de rabattement vers la piste cyclable et des voies cyclables secondaires 

séparées de la route ; 

o une voie dédiée pour la circulation d’une navette électrique ; 

o des aménagements pour réduire la vitesse des véhicules (plateaux, zone 30) et 

interdire les poids lourds dans les centres-bourgs.  
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- Un 2ème plan présente les aménagements suivants : 

o la valorisation des déplacements vélos avec la priorité aux intersections, des 

voies dédiées, et des voies cyclables secondaires,  

o un cheminement partagé piétons- vélos et des zones de rencontre 

o des aménagements pour la circulation de transports en commun électriques 

o une signalisation harmonisée et mise en valeur 

o des stationnements extérieurs à la zone de cœur de ville 
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5. Annexes 

Annexe 1 : Interventions des participants lors du jeu de rôle 

Personnage Notion d’apaisement 

 

- la sécurité 
- une circulation apaisée pour se déplacer rapidement 
- le contrôle des vitesse (centre-ville à 30km/h) 
- la lisibilité de l’itinéraire 
- le confort de déplacement 
- du stationnement dans des bonnes conditions à proximité 
- une voie de contournement l’été pour éviter les bouchons 
- un cadre de vie environnemental avec un traitement végétalisé, fleuri  
- la réduction de la pollution et des nuisances 
- une voie réservée aux piétons-cyclistes avec protection  
- une voie réservée au minibus  
- le détournement des poids lourds  

 

- transformer la route en rue 
- la limitation des voitures et de la vitesse (chicanes, îlots de verdure) 
- la réduction du bruit et des nuisances sonores 
- le cheminement des livraisons par les traverses 
- un transport collectif de type navette électrique 
- la sécurité des piétons et vélos (trottoirs, voie verte) 
- des parkings à vélo  
- la signalétique 
- l’aménagement au niveau des commerces : arrête minute 
- un cadre de vie convivial avec des aménagements paysagers  

 

- l’accessibilité  
- la lisibilité de l’itinéraire et la signalétique  
- des passages piétons sécurisés 
- la réduction de la vitesse sur la RD3 
- du stationnement dans le centre 
- des zones de repos et bancs publics 

 

- le confort de déplacement 
- l’accessibilité des écoles avec des dépose minute 
- la sécurité notamment pour les modes doux : passages piétons, 
intersections sécurisées 
- des pistes cyclables protégées et balisées 
- le contrôle de la vitesse 
- la réduction du bruit et nuisances sonores 
- une articulation entre les transports en commun 
- des zones de rencontre permettant de changer de mode de transport 
- le développement du covoiturage 

 

- éviter les déplacements en voiture 
- avoir des transports en commun fréquents et faciles d’accès, avec une 
circulation facilitée 
- des possibilités de location de vélos 
- des pistes cyclables sécurisées et lisibles 
- des cheminements ombragés sans risque pour les enfants 
- l’accessibilité et la lisibilité du parcours touristique avec la mention de 
sites intéressants et remarquables 
- des voies dédiées et sécurisées pour les déplacements à pied et à vélo 
- le respect des piétons 
- le confort de déplacement 
- de la végétation, des bancs, des poubelles 
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- le développement et l’aménagement des pistes cyclables et passages 
piétons 
- un stationnement dépose-minute pour la fluidité  
- la lisibilité de l’itinéraire le long de la RD3 
- des zones de rencontre et l’aménagement des espaces publics en lieux 
de vie  
- le confort de déplacement avec des espaces verts et des bancs publics 
- un transport en commun avec voie dédiée 
- la réduction de la vitesse et du temps d’attente  

 

- une piste cyclable sécurisée et éclairée (éclairage via détecteur de 
présence) 
- des stationnements vélos sécurisés et à chaque endroit 

 

Annexe 2 : Retours des participants sur le cahier d’images (Résultats sur 11 cahiers d’images rendus). 

Sur les solutions techniques proposées dans le cahier d’images, les participants ont réagi en privilégiant 

certaines et en rejetant d’autres. 

1- Favoriser le cheminement piéton 

   
Commentaires des participants 

Illustration 1-A 4 4 2  

Illustration 1-B 1 6 3  

Illustration 1-C 6 2 2  

Illustration 1-D 
8 1 2 Identifier le cheminement par une 

visualisation horizontal 

2- Favoriser le cheminement des cyclistes  

Illustration 2-A 4 4 3 Il faut préciser la priorité au vélo 

Illustration 2-B 3  6  

Illustration 2-C 8 2  Mauvaise distinction 

Illustration 2-D 5 3 2  

3- Favoriser le cheminement des transports en commun 

Illustration 3-A 7 3  Intéressant mais il n’y a pas la place 

Illustration 3-B 7 1 1  

Illustration 3-C 3 4 2  

Illustration 3-D 7 2 1  

Illustration 3-E 1 3 1  

4- Favoriser les modes alternatifs (piétons, vélos) par la création de Zone de rencontre, Zone quartier 
apaisé, Zone 30 

Illustration 4-A 7 2   

Illustration 4-B 8 3   

Illustration 4-C 4 4 1  

Illustration 4-D 1 4 4 Intéressant si la vitesse est limitée à 
20km/h 

5- Faciliter la réduction de vitesse (chicanes, écluses, plateaux) 

Illustration 5-A 6 3 2  

Illustration 5-B 5 1 3  

Illustration 5-C 5 3 2  

6- Requalification de l’espace public 

Illustration 6-A 7 2   

Illustration 6-B 9 1   

Illustration 6-C 6 2 1  

Illustration 6-D 10    
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7- Requalification de l’espace public pour la vie locale 

Illustration 7-A 6 2 1  

Illustration 7-B 10    

Illustration 7-C 7 3   

Illustration 7-D 6 2 1  

 


