
Schéma des Mobilités et Déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle 2030



Le Schéma 2030
des Alternatives à la voiture individuelle



• 2015 : 2e appel à candidature du GIP Littoral Aquitain* 
auquel répond Lacanau. Candidature validée en mai 2015.
MO aux communes avec accompagnement du GIP LA et 
des partenaires Etat et Région

• Consultation avec mission à une équipe pluridisciplinaire : 
EXIT Paysagistes associés Urbanisme et Paysage + DESURB 
Urban Design + LTDLBS Tourisme + ID CITÉ Mobilité

• Début 2016 : lancement de la démarche ADS de Lacanau 
pour une vision à long terme et une ambition pour la 
station. Souhait de cohérence avec le SCOT, le PLU, les 
projets de l’ancienne CDC et désormais de la CDC Médoc 
Atlantique

• Mission complémentaire pour finaliser le document
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* Démarche « études ADS » lancée en 2013 par le GIP Littoral 
aquitain à la suite d’une réflexion prospective sur le tourisme. 

1er appel à candidature > 3 sites tests > Référentiel d’innovation

Depuis l’étude ADS lancée en 2016
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• Le Plan Local d’Urbanisme et l’Agenda 21
« la ville des courtes distances »
« une mobilité durable pour tous »

• Des choix de circulation et des projets
projet de liaison douce, stationnements, etc

• Les études spécifiques « mobilité »
l'opportunité d’une liaison tram-train

• La concertation « habitants »
le forum des mobilités 2019

Les orientations « mobilités »

l'Aménagement Durable de la Station
les alternatives à la voiture individuelle
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• Défis liés à la mobilité

- Porter le lien à la métropole bordelaise dans les 
démarches stratégiques

- Développer les aires de co-voiturage et les 
transports en communs

- Penser une organisation de la ville pour permettre 
les flux quotidiens et saisonniers

- Proposer une offre de déplacements et circulation 
alternative à la voiture (partage de voiries, liaisons 
inter-quartiers, mobilités douces)

- Contribuer à résorber l’insécurité routière
- Réorganiser les stationnements dans les espaces 

touristiques

Chantier de la Mobilité

Un chantier articulé avec celui de la 
requalification du front de mer



Diagnostic 
stratégique

Définition d’un 
programme 

d’actions
Accompagnement 
à la mise en œuvre

 Réunion de lancement : mai 2019

 Ateliers participatifs du 10 et 11 
septembre 2019

 COTECH du 11 Septembre 2019

 Réunion technique : 30 Octobre 2019

 Ateliers participatifs du 19 et 
20 Novembre 2019

 COTECH du 20 Novembre 2019

 COPIL du 10 Décembre 2019

Schéma de Déplacements et Mobilités de Lacanau
avec iTER, Espitalié Consultants et Turbines 

 Réalisation d’esquisses 
d’aménagement du parking 
rétro-littoral

 Mise en place d’actions 
expérimentales - réflexions

L’élaboration du Schéma des Mobilités 2030

Alternatives à la voiture individuelle



SYNTHÈSE TERRITORIALE DE LA MOBILITÉ CANAULAISE

Les flux en lien avec le tourisme et
l’activité touristique
Un flux touristique important en
provenance de la métropole et de son hub
de mobilité international (Aéroport et gare
SNCF)
Une demande forte de mobilité de courte
distance pour l’accès aux plages.
Un besoin de mobilité prégnant pour les
saisonniers dans un contexte de logement
tendu et de relatif éloignement du lieu
d’habitation au lieu de travail.

La mobilité aujourd’hui à Lacanau



TRANSPORT 
COLLECTIF

NOUVELLES 
MOBILITES

STATIONNEMENT 
& CIRCULATION

MODES ACTIFS

 Enjeu lié aux leviers sur la demande en mobilités 

APPROCHE 
TRANSVERSALE

Communication & 
Gouvernance

Une approche par axe stratégique … … Déclinée par échelle de mobilité

LACANAU

Territoire 
d’ancrage 

métropolitain 
et médocain

Territoire vécu et 
de proximité

Ville Océane 
touristique et 

sportive

L’élaboration du Schéma des Mobilités 2030



TERRITOIRE D’ANCRAGE MÉTROPOLITAIN ET MÉDOCAIN

Territoire 
d’ancrage 

métropolitain 
et médocain

PISTE N°3

PISTE N°4 

PISTE N°5

PISTE N°7 

PISTE N°6



Territoire vécu et 
de proximité

PISTE N°16 : CONTOURNEMENT
ROUTIER SUD

PISTE N°12 :

PISTE N°13 :

PISTE N°15 :

PISTE N°11 :
PISTE N°10 :PISTE N°8 :

PISTE N°9 :

PISTE N°14 :



Ville Océane 
touristique et 

sportive

PISTE N°11 :



Ville Océane 
touristique et 

sportive

Le plan d’actions Mobilités 2030 – 21 actions



Les priorités de la Ville de Lacanau



Le portage //  la compétence Mobilités

• Publication de la loi d’orientation pour les Mobilités : fin déc. 2019

• Lacanau compétente jusqu’au 1/07/2021 puis la Région Nouvelle-
Aquitaine devient l’Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) > 
contrat de mobilités avec les EPCI

Discussions avec Nouvelle-Aquitaine Mobilités, opérateur de mobilités 
sur le territoire > prise en compte des flux touristiques, PEM

AAP Région Nouvelle-Aquitaine Solutions de Mobilités Innovantes

Contribution au débat sur la compétence Mobilités avant le 
31/03/2021



Le volet Accompagnement et 
Expérimentations du schéma 2030



Objectif : Ancrer l’idée d’une mobilité
“décarbonnée” accessible à tous. Accompagner
et provoquer le changement de comportement.
Faciliter l’accès aux offres de mobilité
alternatives.

Principe : Définir les publics cibles et les lieux de
diffusion. Adapter le format et le contenu des
supports medias selon les publics (jeunes,
touristes…)

Schéma de Mobilités Alternatives – Plan d’action

NAVETTE AUTONOME SUR LE 
FRONT DE MER

BORNE D’AUTOREPARATION
VÉLOS

COMMUNIQUER « MOBILITÉS 
ALTERNATIVES »

  
   

Objectif : image attractive et moderne du
transport collectif pour des déplacements de
courte durée

fonctionnement : itinéraire pré-établit et étudié
avant mise en oeuvre. Personnel d’exploitation
obligatoire à bord.

Inconvénient : capacité limitée et faible vitesse
commerciale

Objectif : offrir un service de déplacement de
pôle à pôle en dehors de la période estivale

Typologie : véhicules prêtés par Système U,
estampillés “Lacanau”. 9 places ne nécessitant
pas de permis spécifique.

Inconvénient : faible capacité des véhicules ne
permettant pas une exploitation en été.

Objectif : faciliter les déplacements et les loisirs
à vélo

Typologie : kit de reparation et station de
gonflage pour une autonomie qui ne substitute
pas au conseils des réparateurs vélos
professionnels

Inconvénient : sans consigne ou abri sécurisés
associés avec VAE pour l’instant

NAVETTE DE PROXIMITÉ 
INTRA CANAULAISE

Expérimentation d’une fiche-
Action du Schéma

PLAN 
D’ACTIONS

Préfiguration d’une action du 
Schéma = service temporaire

2 bornes
en 2021

Les « expérimentations »



L’accompagnement
-premières réflexions pôle d’échanges multimodal-



Le détail du plan d’action



PISTE N°1 METTRE EN PLACE UNE LIAISON EXPRESS DE DESSERTE DU CŒUR DE LA MÉTROPOLE (ROUTIÈRE 
OU FERROVIAIRE)

Calendrier

Description
 Une offre TC structurante en connexion directe avec 

le réseau de tramway de Bordeaux
 Niveau d’offre : cadencement 20 à 30 mn, 

amplitudes premier et dernier service élevées
 Confort d’attente au quai et à bord du véhicule 

(abribus, assise, BIV, véhicule à haut niveau de 
service)

 Tarification incitative (se caler sur la politique 
tarifaire régionale)

 Temps de parcours concurrentiel à la voiture
 Aménagements de voirie pour faciliter et prioriser 

l’insertion du TC dans la circulation générale (voie 
bus dédiées, priorités aux feux, insertion giratoires …)

Objectif
 Proposer une alternative crédible à la voiture pour 

relier Lacanau à la métropole
 Renforcer l’attractivité de Lacanau dans le cadran 

médocain
 Inciter au report modal (voiture vers TC) 

notamment pour les navetteurs pendulaires du 
quotidien (domicile-travail) aux heures de pointe, 
mais aussi pour séjour touristiques courte durée.

 Affirmer Lacanau comme un lieu d’implantation 
privilégié de l’activité métropolitaine déconcentrée

Public cible
 Tous les publics

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Tram - train

BHNS

1 M€0 € 100 K€

Portage

100 M€

Tram - train

BHNS

MOA PARTENAIRES

Région/NAM ou SPL Etat, Département, communes, CCMA, CC Médulienne, Bordeaux 
Métropole



PISTE N°2 METTRE EN PLACE UN SERVICE DE NAVETTE DIRECTE EN CONNEXION AVEC L’AÉROPORT DE 
MÉRIGNAC

Calendrier

Description
 Une offre TC en connexion directe avec l’aéroport 
 Niveau d’offre : grille horaire calée sur les horaires 

des vols internationaux
 Confort à bord de la navette (espace bagagerie, 

climatisation, info dynamique …)
 Identification simplifiée de la navette en sortie de 

l’aéroport

Objectif
 Faciliter l’accès à l’aéroport en limitant les ruptures 

de charges 
 Renforcer l’attractivité de Lacanau auprès des 

publics étrangers 
 Limiter le recours à la location de voiture pour les 

touristes arrivants par l’aéroport
 Institutionnaliser et regrouper des services de 

navette qui sont aujourd’hui organisés 
ponctuellement par les hébergeurs touristiques

Public cible
 Touristes étrangers arrivant par l’avion et clientèle 

d’affaire (séminaires …)

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Région/NAM Lacanau, CCMA, Bordeaux Métropole

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€



PISTE N°3 DÉPLOYER UNE LIGNE DE COVOITURAGE DYNAMIQUE SUR L’AXE DE LA D6

Description
 Le covoiturage en temps réel est basé sur une 

plateforme numérique,
 Un itinéraire en tronc commun est identifié (D6) et 

permet la concentration de l'offre et de la demande 
de covoiturage.

 Des stations de covoiture sont aménagées (aire de 
stationnement et point d'arrêt) en amont et aval des 
bourgs traversés). Ce système peut impliquer la 
rémunération/indemnisation de 
conducteurs/covoitureurs dans le cadre d’un 
partenariat public/privé.

 Les conducteurs empruntent la ligne pour prendre 
puis déposer des passagers aux arrêt sans 
réservation préalable, et sont sûrs de partir, aux 
heures de fonctionnement. L’absence de réservation 
au passager de se décider à la dernière minute pour 
un déplacement.

Objectif
 Proposer une alternative crédible à la voiture 

autosoliste en proposant un dispositif de 
mutualisation en « temps réel » des déplacements 
pendulaires pour relier Lacanau à la métropole

 Être complémentaire à l’offre en transport 
collectif du corridor (tram-train ou CHNS) et en 
permettant notamment du rabattement sur des 
points de correspondances, incitant à la 
multimodalité.

Publics cibles 
 Pendulaires majoritairement qui empruntent l’axe de 

la RD 6

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Région/NAM Communes et CDC de l’axe de la RD6, Acteurs privés, ADEME

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€

Lacanau Ste-Hélène Salaunes Bdx Métropole
Flux domicile-travail

470

120 920

80 340

320



PISTE N°3 DÉPLOYER UNE LIGNE DE COVOITURAGE DYNAMIQUE SUR L’AXE DE LA D6

Illicov propose une offre de 6 lignes de covoiturage 
en Rhône Alpes (Annecy-Genève) et entre Saint 
Sulpice (Tarn) – Toulouse.

Les lignes de covoiturage ont des arrêts fixes comme 
pour des lignes de bus ainsi que des plages horaires 
de fonctionnement (généralement de 7h à 9h le 
matin et de 16h30 à 19h le soir). Elles rabattent sur 
des points de correspondances transports, incitant à 
la multimodalité.

Une ligne est ouverte à partir de 60 conducteurs 
inscrits soit environ 400 flux domicile travail au 
minimum avec une part modale d’environ 10%.
Le coût de fonctionnement d’une telle ligne pour les 
collectivités locales est d’environ 0,20 €/km, une fois 
les recettes déduites soit 8,4€ par trajet sur la liaison 
Montferran-Toulouse Terminus Ligne A (42 km) et 6€ 
par trajet sur la ligne Ségoufielle – Pujaudran – Basso
combo (31 km).

La Roue Verte, porteur de ce produit, recherche 
actuellement des financements complémentaires via 
les certificats d’économie d’énergie.

Elle propose des tests aux collectivités pour un 
budget de 5 K€ à 20 K€ selon le nombre des lignes.

Un exemple « léger » à déployer 
: Expérimentation Illicov



PISTE N°4 OFFRIR UN SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE À DESTINATION DU NORD BASSIN

Calendrier

Description
 Une ligne en déclenchement à la demande (appel, 

résa internet, appli …)
 Un système de ligne virtuelle : itinéraire et points 

d’arrêt prédéfinis, réalisés en fonction des 
réservations

 Plage de fonctionnement : 2 à 4 demi-journées par 
semaine, toute l’année

 Durée du séjour sur place : entre 2 et 3h
 Jours à définir (en cohérence avec le TAD de la 

médulienne)
 Linéaire ≈ 30km

Objectif
 Faciliter l’accès aux services et infrastructures du 

bassin qui ne sont pas présents sur le territoire 
canaulais

 Offrir une solution de mobilité pour un public captif 
et isolé 

Public cible
 Personnes isolées sans solution de mobilité

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Région/NAM Lacanau, CCMA, COBAN

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€



PISTE N°5 OFFRIR UN SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE À DESTINATION DE CASTELNAU DE MÉDOC

Calendrier

Description
 Une ligne en déclenchement à la demande (appel, 

résa internet, appli …)
 Un système de ligne virtuelle : itinéraire et points 

d’arrêt prédéfinis, réalisés en fonction des 
réservations

 Plage de fonctionnement : 2 à 4 demi-journées par 
semaine, toute l’année

 Durée du séjour sur place : entre 2 et 3h
 Jours à définir (en cohérence avec le TAD vers le Nord 

Bassin)
 Linéaire : 35km

Objectif
 Faciliter l’accès aux services et infrastructures du 

bassin qui ne sont pas présents sur le territoire 
canaulais

 Offrir une solution de mobilité pour un public captif 
et isolé

Public cible
 Personnes isolées sans solution de mobilité

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Région/NAM Lacanau, CCMA, CC Médullienne, CC Médoc Estuaire

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€



PISTE N°6 ADHÉRER À LA CHARTE DU LABEL DES TERRITOIRES CYCLABLES

Description
 Souscrire au label Territoire Vélo par la valorisation : 

 De l’accueil (notamment autour de l’office de 
tourisme),

 Des infrastructures,
 Des animations et des informations 

cyclotouristiques,
 Des services mis à disposition.

 Frais de fonctionnement et mise en place du label : 
500€ /an (moins 10 000 hab.)

Objectif
 Apporter une visibilité et une cohérence par rapport 

à l’action volontariste de Lacanau pour s’imposer en 
tant que territoire cyclable

 Se distinguer et obtenir une reconnaissance de 
l’investissement et des services vélo proposés sur le 
territoire.

 Partager les bonnes pratiques au sein d’un réseau 
national

Publics cibles
 Cyclotouristes et touristes pratiquant le vélo durant 

leur séjour

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Lacanau Office de tourisme, FFC, Etablissements privés

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€



PISTE N°7 DÉVELOPPER L’OFFRE DE TIERS LIEUX

Description
 Compléter l'offre existante présente sur Lacanau-ville 

(« A l’ouest ) avec d’autres espaces sur les 2 autres 
pôles (Lac et Océan)

 Favoriser l’implantation d’espace de travail 
partagé/coworking ou d’atelier et/ou fablab 
(laboratoire de fabrication) pour la conception et la 
réalisation d'objets à l’aide d’outils notamment 
numériques (imprimante 3D, découpe laser…) 

 Rendre visible ces tiers-lieux à l'échelle du bassin 
métropolitain d'emploi 

 Aides Régionales dans le cadre de l’Appel A 
Manifestation d’Intérêt (AMI) avec une subvention 
plafond à 30% (60k€) sur 2 ans.

 Critères d’éligibilité : ouverture à tous professionnels, 
gestion collective, flexibilité, accès numérique et 
accueil humanisé

Objectif
 Affirmer Lacanau comme un pôle d'emploi et 

proposer une alternative à la mobilité pendulaire 
métropolitaine. 

 Favoriser l'installation de populations actives sur le 
territoire (=services publics et à la personne)

Publics cibles
 Actifs profil CSP+ (coworking) ou 

entrepreneur/étudiant/Designers (Fablab)

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Lacanau, CCMA Acteurs Privés, Région

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€



PISTE N°7 DÉVELOPPER L’OFFRE DE TIERS LIEUX

Source : Nouvelle Aquitaine



PISTE N°8 AMÉNAGER LES ITINÉRAIRES DE RABATTEMENT VERS L’AXE TC QUI RELIE LACANAU À LA 
MÉTROPOLE BORDELAISE

Description
 Aménagement de voirie et mise en accessibilité des 

itinéraires de rabattement (reprise de trottoirs, 
bandes cyclables, marquage au sol…)

 Jalonnement des itinéraires, signalisation verticale 
pour indiquer la direction de l’arrêt TC.

 Installer des infrastructures de stationnement 
modes doux (type arceaux vélos) à proximité des 
arrêts TC.

 Aménagements menés conjointement à la mise en 
œuvre de la ligne TC performante.

Objectif
 Faciliter le report modal vers une ligne de transport 

en commun 
 Améliorer la visibilité de la liaison TC structurante

Public cible
 Résidents et travailleurs à proximité d’un point d’arrêt 

de la ligne TC (5 à 10 minutes mode actif)

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Lacanau Europe (programme Alvéol 2)

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€

Exemple de jalonnement



PISTE N°9 METTRE EN PLACE UN RÉSEAU D’AIRES DE COVOITURAGE

Description
 Aménager les aires du territoire suppose de mettre 

en place de la signalétique, du jalonnement, du 
marquage au sol des places de parking, de la 
communication, mise en relation …

 Proposition de les créer :  Giratoire de la D6 à l’entrée 
Est de Lacanau ville (opportunité foncière du futur 
barreau routier) ;  au carrefour de la D6/E4 et sur le 
parking du centre-commercial de Lacanau Océan ?

Objectif
 Faciliter la pratique du covoiturage en concentrant les 

usages sur des espaces dédiés, visibles et sécurisés,
 Les moyens financiers des collectivités locales étant 

de plus en plus restreint, il est opportun d’utiliser des 
surfaces foncières existantes pour créer des aires de 
covoiturage sur des parkings publics (place 
communale, équipements publics...) et parfois privés 
(centres commerciaux…) car ils sont sous utilisés la 
semaine et en journée.

Publics : Majoritairement des actifs 

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

CCMA(fournitures), 
Lacanau (aménagement)

Département et porteurs privés (foncières immobilières, employeurs, 
etc.)

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€

400 euros pourront être versés aux 
salariés covoitureurs, au titre du forfait 
"mobilité durable", pour leurs trajets 
domicile-travail. Cette somme ne sera 
pas imposable. (Projet LOM)



PISTE N°9 METTRE EN PLACE UN RÉSEAU D’AIRES DE COVOITURAGE

Cout moyen aménagement d’une place de covoiturage intégrant la signalétique 
horizontale/verticale, 2 bornes électriques, bitumage, peinture et abri-vélo… : entre 1100 et 
2100€/places



PISTE N°10 DÉVELOPPER UNE OFFRE DE TAD POUR LES SECTEURS D’HABITATION ISOLÉS DE LACANAU

Description
 Une ligne en déclenchement à la demande (appel, 

résa internet, appli …)
 Un système de desserte zonale : organisation de 

l’itinéraire en fonction des réservations et à partir 
d’un nuage de points d’arrêt (1 à 2 arrêts par 
hameaux) et en rabattement vers un ou deux points 
d’arrêt (centralité du territoire)

 Plage de fonctionnement : 2 à 4 demi-journées par 
semaines, toute l’année

Objectif
 Créer de la cohérence et de la cohésion territoriale
 Lutter contre l’isolement des hameaux au sein de la 

commune
 Adapter la plage de fonctionnement et l’amplitude 

horaire aux besoins réel (exemple : marché du samedi 
matin)

Public cible
 Personnes isolées et à mobilité restreinte (ne 

pratiquant pas les mobilités actives)

Point de vigilance
 Ne pas en faire un service « porte-à-porte » de type 

taxi

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Lacanau ou CCMA Acteurs sociaux

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€



PISTE N°11 COMPLÉTER LE RÉSEAU D’INFRASTRUCTURES DÉDIÉES AUX MODES ACTIFS

Description
 Etablir un diagnostic fin des pratiques de modes 

doux sur le territoire
 Cibler les itinéraires à réaliser et les sections à 

sécuriser
Monter en gamme sur l’offre de stationnement à 

proximité des pôles générateurs de stationnement

Objectif
 Accompagner le changement des pratiques 

modales dans les déplacements de courte distance
 Résorber les discontinuités des réseaux cyclables et 

piétons à l’intérieur de la commune
 S’articuler autour du réseau de voies vertes et pistes 

cyclables existantes sur le territoire
 Adapter l’infrastructure au contexte circulatoire 
 Résorber les points durs (notamment les traversées 

de départementale) et conflits d’usages identifiés 
ponctuellement

Public cible
 Tous les cyclistes et piétons sur le territoire, 

habitants, touristes, cyclotouristes

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Lacanau/CCMA Département, ADEME

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€



PISTE N°11 COMPLÉTER LE RÉSEAU D’INFRASTRUCTURES DÉDIÉES AUX MODES ACTIFS

Secteur océan



PISTE N°11 COMPLÉTER LE RÉSEAU D’INFRASTRUCTURES DÉDIÉES AUX MODES ACTIFS

Secteur ville



PISTE N°11 COMPLÉTER LE RÉSEAU D’INFRASTRUCTURES DÉDIÉES AUX MODES ACTIFS

Secteur lac



PISTE N°12 METTRE EN PLACE UN SERVICE DE LOCATION DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Description
 La commune achète une flotte de vélos à assistance 

électrique qu’elle met à disposition des habitants et 
travailleurs du territoire préalablement inscrits auprès 
d’un service gestionnaire

 Gestion par la mairie ou déléguée à une association
 Location moyenne durée (1 semaine à 1 mois)
 Gratuité préconisée pour la location
 Caution retenue lors de la première location

Objectif
 Faciliter l’accès à la mobilité active pour des 

personnes qui ne pratiquerait pas naturellement le 
vélo

 Créer un effet de levier pour l’acquisition d’un VAE. 
Permet à des personnes hésitantes de tester le 
produit avant de l’acheter.

Public cible
 Résidents de Lacanau et travailleurs sur le territoire

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Lacanau Région/NAM, ADEME, Clusters, acteurs privés

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€



PISTE N°13 EXPÉRIMENTER UN SERVICE D’AUTOPARTAGE EN STATION

Description
 Ce dispositif consiste, pour la collectivité, à :

• Acquérir ou louer un ou plusieurs véhicules 
électriques ;

• En partager l’usage entre l’administration 
(propriétaire) et les habitants ou les 
entreprises, qui payent un forfait en fonction 
de la durée d’utilisation (par exemple 8€ pour 
6h). La réservation et le paiement se font 
généralement en ligne.

• La durée moyenne de location est de 3 à 4h. 
Les distances parcourues permettent 
généralement de rendre la voiture à nouveau 
disponible une demi-heure après son usage, 
l’essentiel du rechargement ayant lieu la nuit.

 L’implantation est à privilégier sur les 3 pôles

Objectif
 Faciliter la relation entre les pôles de Lacanau sur 

des déplacements ponctuels. 
 S'inscrire dans un écosystème de mobilité durable 

et démultiplier les possibilités modales sur le 
territoire, notamment pour des personnes qui ont 
fait le choix en amont de se déplacer en modes 
actifs ou en transport collectif.

Publics : Actifs non motorisés en besoins 
occasionnel de mobilité 

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

CCMA/Lacanau Porteurs privés (foncières immobilières, employeurs, etc.), Région, Etat 
(DSIL)

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€



PISTE N°13 EXPÉRIMENTER UN SERVICE D’AUTOPARTAGE EN STATION

Autopartage Clem. Source : http://autocampagne.clem.mobi/autopartage

Autopartage : Pays du Amns 2019 – Mouv’N Go

Dans le cadre de la loi LOM, « il est prévu de
rendre obligatoire le pré-équipement de bornes de
recharge électrique dans tous les parkings de plus
de dix places des bâtiments neufs ou rénovés, et
l’équipement de tous et les parkings de plus de
20 places des bâtiments non résidentiels d’ici
2025. Le coût d’installation des bornes de
recharge électrique ouvertes au public,
notamment sur les réseaux routiers, sera
drastiquement réduit grâce à une prise en charge
des coûts de raccordement au réseau qui pourra
passer de 40 % à 75 % ».



PISTE N°14 METTRE EN PLACE UNE ZONE 30 KM/H SUR L’ENSEMBLE DES SECTEURS URBAINS DENSES

Description
 Les entrées et sorties de la zone 30 sont annoncées 

par une signalisation verticale et horizontale. 
 L’ensemble de la zone est aménagée de façon 

cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
 Toutes les chaussées sont à double sens pour les 

cyclistes sauf décision contraire de l’autorité investie 
du pouvoir de police.

Mise en conformité de la réglementation avec les 
vitesses pratiquées sur 80% des itinéraires de voirie

Objectif
 Apaiser la circulation automobile afin d’instaurer un 

équilibre entre les pratiques de la vie locale et des 
flux routier.

 La réduction des vitesses de circulation vise à 
sécuriser les flux de cyclistes et modes actifs.

 Favoriser la cohabitation des modes par un 
meilleurs partage de la voirie.

 L’abaissement de la vitesse de circulation à 30 km/h 
permet d’intégrer les vélos sur la chaussée sans 
aménagement séparatif spécifique.

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Lacanau CCMA, Département

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€



PISTE N°14 METTRE EN PLACE UNE ZONE 30 KM/H SUR L’ENSEMBLE DES SECTEURS URBAINS DENSES

Double sens de circulation
Sens unique de circulation

Marquage séparatif
Sens unique de circulation
Marquage non séparatif



PISTE N°14 METTRE EN PLACE UNE ZONE 30 KM/H SUR L’ENSEMBLE DES SECTEURS URBAINS DENSES



PISTE N°14 METTRE EN PLACE UNE ZONE 30 KM/H SUR L’ENSEMBLE DES SECTEURS URBAINS DENSES



PISTE N°14 METTRE EN PLACE UNE ZONE 30 KM/H SUR L’ENSEMBLE DES SECTEURS URBAINS DENSES



PISTE N°15 METTRE EN PLACE UN SECTEUR DE STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ « ZONE BLEUE » DANS 
LACANAU VILLE

Description
 La mise en place d’une zone bleue suppose 

d’établir la durée de rotation souhaitée sur la 
zone concernée (30 mn, 1h00 ou 1h30). Cette 
durée doit être unique sur l’ensemble des places 
pour qu’elle soit lisible et respectée..

 Il n’est pas préconiser de mettre en place un 
macaron résident sauf à étendre la zone bleue 
au-delà des lieux de commerces/services.

 Il est peut intéressant de proposer des places en 
arrêt minute limitées dans le temps (10min) afin 
de favoriser encore plus la rotation des véhicules 
sur certains secteurs sensibles (banques, bureaux 
de tabac-presse…).

 Possibilité de mettre en place des bornes 
intelligentes sur les places les plus attractives :

• Evite la mise en place d’un système lourd 
d’offre de stationnement payant

• Coût de la borne : entre 3 000 et 4 000 € / 
borne

• Pas de contrôle de l’ensemble de 
stationnement

• Pas de recettes de stationnement

Objectif
 L’absence de réglementation actuelle génère du 

stationnement « ventouse » à proximité des lieux de 
vie (commerces, services…), ce qui rend nécessaire d’y 
favoriser la rotation à proximité et de faciliter leur 
accès par la mise en place d’une zone bleue.

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Lacanau Commerçants, comité de quartier

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€



La mise en place de borne afin de contrôler plus
efficacement la durée de stationnement en zones
bleues
• L’objectif de ces bornes est de permettre à l’usager de

prendre un ticket afin de stationner, de manière gratuite,
durant un temps donné.

• Ce système permet ainsi un contrôle continu de la zone
bleue.

• Ce système génère un coût (environ 3000€ à 4000€
/borne + coût de maintenance et sans recettes (sauf
amende)

PISTE N°15 METTRE EN PLACE UN SECTEUR DE STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ « ZONE BLEUE » DANS 
LACANAU VILLE

Exemples de borne intelligente

La mise en place de bornes de stationnement
intelligentes sur les places les plus attractives
• La mise en place de bornes de stationnement

intelligentes permettront de répondre à un besoin de
rotation sans entrainer le développement lourd d’une
offre de stationnement payante sur la commune,

• Ces bornes affichent le temps restant à un véhicule. Un
véhicule en dépassement sera donc identifié par les
autres usagers ainsi que par les services de la police
municipale.

• L’objectif est d’améliorer le respect des zones bleues ou
des arrêts minutes par un affichage des usages des
automobilistes directement dans l’espace public.

Proposition de zone bleue



PISTE N°16 RÉALISER LE CONTOURNEMENT ROUTIER SUD DE LACANAU

Description
 Infrastructure planifiée (sine die) dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable du 
Plan Local d’Urbanisme de Lacanau.

 Réalisation d’une étude d’impact environnemental 
de l’infrastructure.

 Réalisation de mesures précises et prospectives du 
trafic de transit concerné.

 Réalisation du tronçon routier par prolongement de 
l’actuelle déviation nord du bourg.

 Gabarit 2 X 1 voie avec bandes de rives de part et 
d’autre pour une emprise totale de chaussée 
comprise entre 9 et 10m (profil en travers)

 Réalisation d’une voie cyclable et piétonne (type 
voie verte) contiguë à l’infrastructure routière.

Objectif
 Réduire les nuisances liées aux circulations de 

transit nord-sud et est-sud dans le centre-ville.
 Contenir le développement urbain du bourg dans 

l’enceinte des déviations nord et sud de Lacanau 
Ville.

 Faciliter l’accès aux futures zones de développement 
économique et commercial au sud du bourg.

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Département Lacanau, Services de l’état

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€



PISTE N°16 RÉALISER LE CONTOURNEMENT ROUTIER SUD DE LACANAU



PISTE N°17 DÉPLOYER UNE NAVETTE ESTIVALE CADENCÉE SUR LACANAU OCÉAN

Description
 Ligne de bus avec un itinéraire en boucle prédéfini
 Fréquence de passage élevée (10 min en HP)
 Plage de fonctionnement : juin > septembre
 Amplitude de fonctionnement : 9h > 22h
 Aménagement arrêt au niveau du parking rétro-

littoral en cohérence avec l’organisation du pôle 
d’échanges

Matériel roulant : navette électrique type BlueBus ou 
Oreos (plancher bas intégral)

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Lacanau CCMA, Région, Office de tourisme

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€

Objectif
 Inciter au report modal, notamment à partir du 

futur parking rétro-littoral
 Réduire les circulations automobiles de courte 

distance sur la ville océane
 Renforcer l’attractivité du parking rétro-littoral
 Proposer un itinéraire direct et fréquent pour 

desservir les plages centrales et le front de mer
 Desservir d’autres lieux d’attractivité dans la mesure 

du possible

Public cible
 Personnes stationnées au parkings rétro-littoral
 Campings pouvant être desservis par la ligne
 Chalands du front de mer

Modèle bluebus

Modèle Oreos



PISTE N°17 DÉPLOYER UNE NAVETTE ESTIVALE CADENCÉE SUR LACANAU OCÉAN



PISTE N°18 CONCEVOIR LE PARKING RÉTRO-LITTORAL COMME UN VÉRITABLE PÔLE D’ÉCHANGES 
MULTIMODAL

Description
 Conception dynamique de l’infrastructure (Pas 

seulement un lieu de stationnement et d’attente mais 
aussi un lieu de passage) afin d’anticiper tous les 
conflits d’usages potentiels entre les différents 
usagers du site (flux entrants, sortants, internes)

 Utiliser l’axe de la voie verte comme principal canal 
d’irrigation du pôle d’échanges pour les piétons et 
cyclistes

 Les aménagements de voirie aux abord du pôle 
d’échanges induisent l’entrée dans une zone de 
circulation apaisée (cohérence zone 30)

 Intégrer les fonctions d’attente et d’information 
du voyageurs (Office de tourisme, services 
marchands, non-marchands).

Objectif
 Créer un effet de porte avant de rentrer dans la 

« ville intense » à la circulation apaisée
 Accueillir tous les modes de déplacement sur un 

même lieu
 Favoriser l’intégration urbaine du parking rétro-

littoral dans la ville océane (fonctions urbaines)
 Intégrer les besoins serviciels du voyageur

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Lacanau CCMA, Région, GIP, ADEME, Clusters (ID4Car..)

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€



PISTE N°19 OPTIMISER LE JALONNEMENT DES PLAGES (SIGNALÉTIQUE DYNAMIQUE)

Description
 Harmonisation du jalonnement des parkings de 

plage au niveau du giratoire du casino (indication du 
payant pour les parkings des plages centrales)

Mise en place d’une panneautique type caisson 
traversant avec jalonnement dynamique sur le 
nombre de places restantes

 Equipement des parkings en système de gestion 
des flux d’entrée-sortie

Objectif
 Réduire le flux parasite lié à la recherche de place 

dans le secteur dense de la ville océane
 Orienter en amont les choix de stationnement en 

rabattement plage en fonction du taux d’occupation 
des différents parkings.

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Lacanau

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€

Jalonnement dynamique des 
parkings de centre-ville à Lille



Fonctionnement & Investissement

Chaussée

Parking « A » complet


Barrière de 
sortie
2 000€/4 000€

Barrière 
d’entrée
2 000€/4 000€

Boucle magnétique de 
détection de véhicule (1 000 €)

3 – Informer les usagers

1 – Limiter l’accès au 
parking

2 – Contrôler / compter / gérer les 
entrées et les sorties

Borne d’entrée
4000€/7000€

OU OU

Parking « B » 
30 places libres



2bis – Payer son stationnement

PC

Nombre 
de 

véhicules 
présents 
sur site

Heure 
d’entrée

Heure de sortie et calcul du 
coût du stationnement

Borne de sortie
4000€/7000€

Boucle magnétique de 
détection de véhicule (1 000 €)

15 000€ / 
20 000€

4 000€ / 
7 000€

Gestion 
centralisée / 

Réseau

Gestion 
autonome

2000€ / 5000€

15 000€ / 20 000€



PISTE N°20 ÉTENDRE LE STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ POUR LIMITER LES EFFETS DE REPORT ET D’AUBAINE 

Description
 Extension de la zone de stationnement réglementé 

dans une logique de dégressivité du payant
 Arbitrage à réaliser :

 Extension de la zone verte
 Refonte de la réglementation avec une 

troisième catégorie (zone orange = actuelle 
zone jaune ; zone jaune = actuelle zone verte ; 
zone verte = nouvelle zone 0,5€ /h)

 Zone bleue 

Objectif
 Eviter les effets d’aubaine liés à la mise en place de la 

navette (stationnement parking relais) pour réorienter 
les usages vers le parking rétro-littoral

 Protéger le stationnement résident face au débord 
du stationnement plagiste

 Renforcer l’effet de porte induit par le parking rétro-
littoral (en stationnement gratuit)

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Lacanau Comités de quartiers

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€



PISTE N°20 ÉTENDRE LE STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ POUR LIMITER LES EFFETS DE REPORT ET D’AUBAINE 



PISTE N°21 ÉTENDRE LA ZONE DE RENCONTRE DANS LE CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT DU FRONT DE MER

Description
 Passage en réglementation « zone de rencontre » du 

boulevard de la plage, de l’Av. du Lt Durand et de la 
rue Lagueyte

 Reprises de voirie (mise à niveau de la chaussée)
 Zone de rencontre :

 Priorité 1 : piéton
 Priorité 2 : cycliste
 Priorité 3 : voiture

Modification le plan de circulation et de distribution 
des flux de circulation vers et sur le front de mer

 Un accès principal au front de mer via la rue 
de la liberté + maintien de la vocation actuelle 
des allées Ortal

 Une sortie principale du Front de mer par les 
rues Princeteau et Dr Darrigan

Objectif
 Affirmer le caractère piétonnier du front de mer
Maintenir les fonctions logistiques, notamment de 

livraison sur le front de mer (par rapport à l’aire 
piétonne qui les exclue)

 Accompagner la transformation paysagère urbaine 
du front de mer via l’usage de la voirie

 Pacifier le giratoire De Gaulle (réduire les conflits 
d’usage)

Calendrier

2022 2025 2030

Coûts

Court terme Moyen terme Long terme

Portage
MOA PARTENAIRES

Lacanau GIP, Association des commerçants, comité de quartier

100 K€0 € 10 K€ 1 000 K€



PISTE N°21 ÉTENDRE LA ZONE DE RENCONTRE DANS LE CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT DU FRONT DE MER

Réglementation Sens de circulation

Axe de desserte piétons 
et cycles principal

Suppression du giratoire
Passage en zone de rencontre

X

Suppression 
du giratoire

Passage des voies 
en zone de rencontre

Modification du sens de circulation

P

Axe piéton lié
au P du Foirail

P P
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