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EDITO 

Véronique Hammerer,  
Députée de la 11ème circonscription de Gironde 

 

La mobilité : Un enjeu majeur en Haute Gironde ! 
 

La citoyenneté n’est pas un vain mot, elle permet à chacune et chacun d’avoir droit 
de cité. Elle est le garant de notre démocratie. 
 

La prise de conscience des citoyens de Haute Gironde est bien réelle sur le fait que la question de la 
mobilité reste majeure pour permettre à notre territoire à la fois péri-urbain et rural de se développer 
économiquement, socialement et durablement. 
La volonté de réunir des citoyens autour de la question de la mobilité, c’est d’une part connaitre leur 
point de vue mais également leur savoir d’usage et leur capacité à proposer. 
Ce travail réalisé par une centaine de citoyens traduit l’envie, la disponibilité et l’engagement mais aussi 
la volonté qu’il faut que cela bouge ! 
 

Dans le cadre de sa politique des mobilités, le Président de la République affirme sa volonté d’investir 
dans le transport du quotidien tout en favorisant une mobilité propre, une mobilité innovante qui va 
accompagner la révolution du digital et surtout développer toutes les nouvelles mobilités comme le 
vélo ou la marche. 
 

Les constats, les propositions et l’appel des citoyens de la Haute Gironde sont le témoignage que nos 
concitoyens ne sont pas hors sol, et qu’ils sont prêts à travailler avec les institutions, les collectivités 
diverses et compétentes en mobilité, afin de trouver des solutions pour faire de ce territoire un lieu du 
bien vivre, un espace clé, indispensable pour notre région Nouvelle Aquitaine. 
 

Ce travail et ces voix, je m’engage de les porter quotidiennement pendant les 4 années qu’il me reste, 
avec cet espoir, qu’un jour la Haute Gironde puisse se réunir autour de la nécessité de repenser les 
mobilités. La Haute Gironde doit être représentée notamment auprès du syndicat mixte des 
transports, elle doit se faire entendre, dans la condition qu’elle soit unie et force de proposition. 
 

Nous ne pouvons plus nous permettre d’être le territoire des opportunités passées ! 
 

Je remercie chaleureusement ces citoyens engagés, pour leurs idées, leur pugnacité à vouloir agir tout en 
prenant conscience que le projet est difficile, semer d’inconnu et qu’il ne pourra se réaliser que par étapes. 
 

Je profite également de cet édito pour souligner le professionnalisme de mon équipe parlementaire, 
dont l’enthousiasme est sans faille. 
 

Félicitations à vous tous pour ce travail citoyen ! 
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Les Ateliers Mobilité Citoyens n’auraient pu être réalisés sans l’accueil des communes qui ont mis à 
disposition leur salle des fêtes et sans le relais de la presse au moment de leur lancement en mars 2018.  
 
L’implication systématique de la Mission Locale de Haute Gironde, du Réseau Santé Social de Haute Gironde 
et de Wimoov lors du lancement des Ateliers Mobilité Citoyens au mois de mars ont permis de porter à la 
connaissance des participants le rôle et les actions qu’elles mènent pour la mobilité en Haute Gironde. Ces 
associations viennent compléter l’offre publique de transports et faciliter leur accès, notamment pour les 
citoyens dont les freins à la mobilité sont importants (pauvreté, freins psychosociaux, isolement). Elles sont 
des actrices mobilité essentielles du territoire. 
 
La Maison Familiale et Rurale de Blaye et la Mission Locale de Haute Gironde ont permis que des jeunes 
scolarisés dans leur établissement ou accompagnés dans le cadre de la garantie jeunes puissent être 
entendus sur leur regard, leur pratique et leurs idées en matière de mobilité. 
 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Latitude Nord Gironde est venu présenter ses dispositifs de 
mobilité à l’Atelier Mobilité Citoyen de Marsas. La location d’une voiture pour des travailleurs pauvres et la 
gestion du transport à la demande sont une ressource importante de mobilité pour la Haute Gironde. 
 
La Région Nouvelle Aquitaine est venue présenter ses nouvelles compétences en tant qu’Autorité 
Organisatrice de Mobilité à l’Atelier Mobilité Citoyen de Marsas au mois de mars. 
 
Les mobil’acteurs, citoyens volontaires, actifs et mobilisés pour leur territoire sont l’âme et les artisans de 
ces ateliers. 
 

Nous remercions chaleureusement les citoyens, les élus, les personnels de mairie, les bénévoles et les 
salariés d’association, les journalistes qui se sont mobilisés pour les Ateliers Mobilité Citoyens. L’histoire 

de la mobilité de la Haute Gironde est avant toute chose une histoire collective. 
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PRESENTATION DES ATELIERS MOBILITE CITOYENS DE 
HAUTE GIRONDE  

Répartition, participation et implication 
 
Afin d’en faciliter l’accès, les Ateliers Mobilité Citoyens ont été animés sur trois pôles répartis sur l’ensemble 
de la Haute Gironde : le Pôle de l’Estuaire, le Pôle Cubzaguais Nord Gironde et le Pôle du Blayais. 
 

 
Entre mars et juillet 2018, 13 Ateliers Mobilité Citoyens se sont déplacés dans 13 communes de la Haute 
Gironde comme mentionné sur la carte ci-dessus. 
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Les Ateliers Mobilité Citoyens ont mobilisé : 
 

• 100 participants au lancement des ateliers au mois de mars en présence de Véronique Hammerer. 
Ces premiers ateliers étaient ceux du recueil des besoins, des freins rencontrés par les habitants du 
territoire. L’Etat, La Région Nouvelle Aquitaine, le Département, la Métropole et les Communautés 
de Communes concernées étaient systématiquement invités en tant que collectivité ayant 
compétences et dispositifs en matière de transports. Les associations intervenant dans le champ de 
la mobilité à l’échelle de la Haute Gironde ont aussi été sollicitées et ont répondu systématiquement 
de manière favorable aux lancements : la Mission Locale de Haute Gironde, Wimoov et le Réseau 
Santé Social de Haute Gironde. 
 

•  A la suite de ces premiers ateliers, les citoyens ont été invités à travailler sur des solutions mobilité 
pour le territoire de la Haute Gironde. 59 personnes se sont inscrites à ces ateliers de travail. 33 
communes étaient représentées parmi ces personnes inscrites. 

 
• La participation effective à ces ateliers a été de 30 participants actifs tous les mois. Les profils des 

participants sont des hommes et des femmes âgés de 21 à plus de 70 ans, actifs (salariés, ou chefs 
d’entreprise) et de retraités, habitants de villages du territoire de la Haute Gironde.  
 

Les raisons de notre participation aux Ateliers Mobilité Citoyens sont multiples. Nous nous sommes inscrits 
dans cette démarche pour : 
 

• Mesurer et comprendre la problématique de la mobilité sur le territoire. Nous sommes venus pour 
écouter tout autant que pour chercher une information. 
 

• Faire part de nos inquiétudes quant au désenclavement et à l’abandon du territoire de la Haute 
Gironde. Faire constater que la mobilité est un réel souci sur la Haute Gironde, avec des 
conséquences économiques et sociales. 

 
• Partager nos expériences en matière de mobilité, apporter nos savoirs d’usage sur les 

problématiques de mobilité. 
 

• Chercher des solutions pour désenclaver le territoire (en matière de mobilité numérique par 
exemple) et aider les plus fragiles. Informer et convaincre de la nécessité de mettre en place certaines 
solutions mobilité comme la ligne de train Blaye – Saint Mariens par exemple.  

 
• Sa méthode participative dans laquelle les citoyens ont la possibilité d’être force de propositions. 

 
Devant la faible participation de jeunes aux ateliers, et devant l’importance du recueil et de la représentation 
de leur parole, l’équipe parlementaire a rencontré des jeunes de la Maison Familiale et Rurale de Blaye et 
de la Mission Locale de Haute Gironde. Ces Ateliers Mobilité Jeunes Citoyens ont réuni 55 jeunes au mois de 
juin 2018. 
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Méthode et calendrier 
L’organisation  
 
Chaque pôle a été réuni quatre fois entre les mois de mars et de juin 2018.   
 
Chaque Atelier Mobilité Citoyens fait l’objet d’une invitation, d’un ordre du jour et d’un compte rendu 
transmis aux citoyens volontaires inscrits en mars 2018. La durée de chaque atelier varie entre 2h et 2h30. 
Ils ont lieu à 20h pour permettre aux personnes actives de pouvoir se libérer et se déroulent dans des villages 
chaque fois différents pour en faciliter l’accès. 
Chaque compte rendu fait l’objet d’une validation systématique par les citoyens. 

 
Le calendrier 
 

 

La méthode 
 
L’objectif des Ateliers Mobilité Citoyens est de permettre aux citoyens de Haute Gironde d’élaborer un 
document en différentes étapes :  

• Evaluer les besoins en mobilité et définir des défis pour la Haute Gironde 
• Recenser les savoirs d’usage en mobilité 
• Proposer des solutions mobilité citoyennes pour le territoire 

Mars : 
lancement des 
Ateliers 
Mobilité 
Citoyens 
(AMC)
Mars - juin 
2018 : travail 
des AMC

9 Juillet 2018 : 
Mise en commun 
des travaux des 
AMC et définition 
d'une démarche 
commune, par et 
pour, les trois 
pôles

24 septembre 
2018 : Remise du 
document à 
Madame la Députée 
"la mobilité en 
Haute Gironde : 
paroles de citoyens" 
par les mobil'acteurs

30 Novembre 
2018 : Remise du 
document "la 
mobilité en Haute 
Gironde : paroles de 
citoyens" par les 
mobil'acteurs, aux 
collectivités et aux 
associations.

Juin 2019 : Les 
collectivités 
apportent leur 
expertise et leur 
positionnement 
aux mobil'acteurs 
sur le document 
remis en novembre 
2018 
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La synthèse des travaux du groupe a été présentée à Madame la Députée le 24 septembre 2018. 
En novembre 2018, ce document, dont le nom a été décidé par le groupe « la mobilité en Haute Gironde : 
Paroles de Citoyens », est remis aux institutions compétentes en matière de mobilité : l’Etat, la Région 
Nouvelle Aquitaine, le Département, la Métropole, le Pays de Haute Gironde, et les quatre Communautés 
de Communes. Les associations présentes au lancement des ateliers en mars, Wimoov, la Mission Locale de 
Haute Gironde et la Réseau Santé Social de Haute Gironde, seront aussi destinataires du présent document. 

 
Le rôle des Mobil’acteurs et de Madame la Députée 

 
Véronique Hammerer, en tant que députée, ne se substitue pas aux élus locaux ; son rôle est de faire 
remonter la parole des citoyens du territoire. Après avoir lancé les Ateliers Mobilité Citoyens au mois de 
mars, la Députée a laissé travailler les groupes, sans être présente. 
 
L’équipe parlementaire a un rôle d’organisateur, d’animateur et de rédacteur de ces ateliers. Elle 
accompagne les citoyens de manière à permettre un rendu structuré des travaux. Elle ne se substitue pas 
aux participants. Ce sont les mobil’acteurs volontaires qui présentent leurs travaux, après validation 
systématique, à Madame la Députée, aux collectivités et aux associations.  
 

 
 
 

 
  Nous, mobil’acteurs, apportons notre regard, nos savoirs d’usage, nos idées. Nous ne sommes 

pas des techniciens ayant les compétences d’évaluer la faisabilité de nos idées pour notre 
territoire. Nous sommes celles et ceux qui le vivent au quotidien et qui ont envie qu’il se 
développe. 
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AVANT-PROPOS…NOTRE TERRITOIRE DE LA HAUTE-
GIRONDE, CE QU’IL EST POUR NOUS  

Le territoire de la Haute Gironde est notre territoire de vie, de tous les jours, mais nous ne le vivons pas tous 
de la même façon. Que nous soyons hommes ou femmes, jeunes apprentis ou retraités, élèves ou en 
recherche d’emploi… Que nous habitions à Pleine-Selve, à Saint-Vivien-de-Blaye ou à Cubnezais… 
 
Nous voulons, avant d’aborder le sujet de la mobilité, dire ce que la Haute Gironde est pour nous.  
 

La Haute Gironde, un territoire de vie que nous aimons… 

…Pour sa ruralité, son cachet 
 

La ruralité c’est d’un côté, la diversité du territoire, caractérisée par ses nombreux petits villages 
(sans qu’une ville importante se dégage réellement), ses modes de vie différents avec une importante 
diversité de personnes (agriculteurs, artisans, citadins…) et son tissu économique marqué par des 
petits producteurs et artisans sans la présence de grosses industries. 

 
 La ruralité c’est d’un autre côté l’environnement du territoire caractérisé par : 

• Sa nature, son esprit naturel, ses zones naturelles, ses bois, ses prés, ses champs, ses vignes, ses 
oiseaux, le coq, les lapins, les cours d’eau, les jardins à côté de chez soi. La nature apporte du 
calme, du bien-être. 

• Ses beaux paysages, ses belles vues, ses horizons lointains, ses grands espaces. 
• Son air sain, maritime. 
• Son Estuaire – le plus grand d’Europe. L’Estuaire a un impact important sur la Haute Gironde, sur 

notre vie. Il est essentiel à nos racines, lié à nos siècles passés. Il est présent dans notre vie 
quotidienne, par ses senteurs, par l’air que l’on respire, par la vision de tous ses carrelets situés 
le long de ses côtes. 
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« C’est la première chose [l’Estuaire] que j’ai vue quand je suis arrivée sur la Région et je 
constate que c’est un repère pour les habitants. » 

La ruralité c’est aussi une vie locale et un art de vivre. Ils importants dans le quotidien et le vivre ensemble. 
et se définissent par :  

• Sa vie associative, et ses animations locales. Par exemple, Saint-Palais, village de 500 
habitants comptabilise 72 manifestations/an avec un repas des anciens regroupant plus de 150 
personnes de tout le canton. 

• Ses élus locaux, qui restent un repère lorsque des habitants rencontrent des difficultés ; l’élu local 
est un peu comme un « confessionnal ».  

• Sa convivialité, la facilité à nouer des contacts, à se connaitre facilement. Cela crée un sentiment 
d’appartenance et un sentiment de sécurité.  

« Par exemple lors de marchés nocturnes ou de commémorations je rencontre des voisins, 
toutes les personnes que je connais, il fait bon vivre. » 

 
• Sa simplicité, sa vie à la campagne. 
• Son calme (y compris le bruit des tracteurs), sa sérénité, sa tranquillité. 

 
Enfin la ruralité se caractérise par ses patrimoines vivants et historiques : 

• Son chant du coq 
• Son patrimoine culturel (églises, citadelle de Blaye), culinaire (asperges) 
• Son vin, son agriculture 

… Pour sa proximité avec Bordeaux Métropole  
 
La force du territoire de la Haute Gironde c’est aussi sa proximité géographique avec Bordeaux Métropole. 
Elle nous permet de bénéficier d’offres culturelles et de santé complémentaires à celles de la Haute Gironde. 
Bordeaux Métropole est aussi un bassin d’emploi important pour les habitants de notre territoire. 

… Pour ses possibilités à se déplacer facilement en voiture 
 
Contrairement à Bordeaux Métropole marquée par des congestions routières importantes, la Haute 
Gironde est un territoire sur lequel les déplacements en voiture sont vécus de manière globalement 
positive. 
 

Un territoire d’opportunité et de passage, en forte croissance démographique 

« Pour moi, la Haute Gironde est un dortoir, où l’on est bien chez soi » 

Notre territoire n’est pas vécu de la même façon par toute la population. Certains aiment ce territoire pour 
toutes les caractéristiques liées notamment à sa ruralité. Néanmoins, une partie de la population, citadine, 
vient s’installer en Haute Gironde, par défaut de ne pas avoir pu accéder à la propriété à Bordeaux Métropole 
en raison d’un prix du foncier trop élevé. La Haute Gironde est alors aussi un territoire d’habitat plus qu’un 
territoire de vie. Travailler, se soigner, faire ses achats, se divertir restent alors des activités pratiquées en 
dehors de la Haute Gironde. 
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Un territoire abandonné, peu valorisé, parent pauvre de la Région Nouvelle Aquitaine 

« C’est le bout du bout, le fond. Il n’existe pas de sentiment d’appartenance territoriale. On 
cherche toujours ailleurs. Les jeunes partent du territoire pour aller ailleurs. Comment faire 
pour bouger les choses ? La Haute Gironde est le parent pauvre de la Nouvelle Aquitaine. »   

 
Nous partageons le sentiment profond que notre territoire, celui de la Haute Gironde, passe après les autres 
territoires du Département. Notre territoire manque d’emplois, de services de proximité, d’offre de santé, 
de culture. Notre territoire manque d’activités pour les jeunes, de boites de nuit, de piscines municipales, 
de programmation de films dans les cinémas, de restaurants diversifiés, de magasins. Des projets mobilité 
existent depuis plusieurs années sans qu’ils aboutissent. 
 

Un territoire aux représentations politiques divisées et sans instance représentative 

« Nous sommes trop morcelés donc nous ne sommes pas écoutés. Nous ne sommes pas 
entendus. Quand on nous fait venir dans des réunions, c’est pour nous dire que tout est 

décidé. Il n’existe pas d’unicité, pas de projet collectif, pas de projet territorial. » 
 
Nous constatons que nos élus locaux ne parviennent pas à s’entendre pour nous représenter. Nous 
constatons que le Pays de la Haute Gironde va disparaitre alors que c’est la seule instance qui pouvait nous 
représenter d’une seule voix. Nous constatons que la fusion des cinq Communautés de Communes a échoué 
alors que nous aurions pu avoir du poids dans la Région Nouvelle Aquitaine. Sur le sujet de la mobilité, nous 
constatons que la Haute Gironde n’a pas de représentation possible puisqu’elle n’est pas Autorité 
Organisatrice de la Mobilité.  
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LA MOBILITE EN HAUTE GIRONDE :  
CE QU’ELLE EST POUR NOUS 

La mobilité en Haute Gironde :  
Une problématique importante pour la population 

 
Le manque de possibilité de déplacements est un réel problème pour notre territoire. La Haute Gironde est 
mal desservie. Nous partageons le fait que les freins à la mobilité sont des freins pour l’accès à l’emploi, 
l’accès à la culture, l’accès à la santé. Permettre aux citoyens de la Haute Gironde de pouvoir mieux se 
déplacer est donc un facteur important d’intégration sociale et de réponse aux besoins primaires. 
 
S’ajoute à cette problématique le manque de développement économique, culturel, de services sur la Haute 
Gironde qui induit des obligations de mobilité vers Bordeaux Métropole, le Libournais ou les « Charente ». 
Ces déplacements, faute d’une offre de mobilité suffisante, se font en voiture. 

La mobilité en Haute Gironde : des constats 
 

Nos besoins en matière de mobilité sont divers 
 

Nos besoins ne sont pas les mêmes pour toutes et tous. Ils sont fonction de : 
 

ü nos habitudes  

« Moi j’ai pris le train toute ma vie.  Maintenant c’est fini. Je prends toujours ma voiture. 
Comme ça je peux partir de chez moi et aller directement au lieu de mon rendez-vous. Je suis 

libre. Je ne dépends de personne. » 
 

ü nos besoins (lieu d’habitat, type d’emploi)  

« Je travaille à Gradignan, cela fait des années que je fais les trajets avec ma voiture. 
Maintenant j’aimerais être porté mais je ne peux pas. En transports en commun je dois 

compter 2h30 de trajet aller, les ruptures de charge sont nombreuses. La voiture reste le plus 
simple. » 

 
ü nos représentations 

« Pourquoi tu veux que je sorte ici [Haute Gironde], y’a rien ici, c’est nul » 
 

ü nos freins psychosociaux et matériels  

«Jamais je prends les transports en commun. J’ai pas du tout confiance. » 
 

ü notre âge 

« Nous, on aimerait bien sortir le soir, mais laisse tomber, y’a même pas un bus qui passe. » 
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Nous avons conscience que les pouvoirs publics ne peuvent pas répondre à tous les besoins individuels. 
Néanmoins, nous constatons que l’offre mobilité de notre territoire reste insuffisante et/ou inadaptée. 

 
L’offre de transport pour notre territoire est insuffisante et/ou inadaptée 

 
Concernant les déplacements en transports en commun (bus, trains, bac) nous constatons que : 

ü les horaires sont inadaptés, sans articulation avec les autres modes de transports, et/ou non 
respectés. 

ü les itinéraires sont insuffisamment développés. 
ü les cadencements sont insuffisants ou inadaptés. 
ü l’intermodalité est compliquée, marquée par des ruptures de charge. 
ü le manque de transports en commun : les réseaux sont insuffisamment développés. Par 

exemple les bus de la ligne 201 sont de plus en plus rares, il manque une liaison sur la ligne 
Bordeaux – Saint-Mariens. 

Concernant les infrastructures, nous constatons un manque de : 
ü pistes cyclables. 
ü trottoirs. 
ü bas-côtés des routes. 

 
La voiture reste un mode de déplacement indispensable 

 
La voiture est considérée comme du porte-à-porte et donc comme le mode de déplacement le plus simple 
et le plus confortable. L’utilisation de la voiture est aussi incontournable lorsque les services et les 
commerces de proximité sont absents et les transports en commun inexistants. La voiture est envisagée 
comme un mode déplacement indispensable dont l’utilisation pourrait être diminuée si le territoire de la 
Haute Gironde se développait avec des modes de transports adaptés. 
 

 
 
 
 
 
  

Nous constatons que nos besoins de mobilité sont tellement divers (presque individualisés) que 
l’offre de mobilité sur notre territoire ne pourra pas satisfaire toutes les demandes. Par ailleurs, 
nous avons la possibilité, en tant que citoyens, de pouvoir assurer des déplacements entre nous, 
dans notre quotidien. 

Néanmoins, la Haute Gironde est particulièrement carencée dans son offre de mobilité, d’autant 
plus dans un contexte de croissance démographique importante et de proximité avec une 
métropole dont la population devrait atteindre le million d’ici 2030. 

Enfin, nous souhaitions souligner que notre territoire est également articulé avec les 
« Charente » pour accéder aux soins, pour exercer une activité professionnelle ou pour étudier. 
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DEFI �  DEVELOPPER LE TERRITOIRE DE LA HAUTE 
GIRONDE POUR REDUIRE LES BESOINS DE 

DEPLACEMENT VERS BORDEAUX METROPOLE ET 
REPENSER L’ORGANISATION DES FLUX AU SEIN DE LA 

HAUTE GIRONDE 

Notre territoire est articulé à Bordeaux Métropole, aux « Charente » et à la Communauté d’Agglomération 
du Libournais (CALI) avec lesquels il est nécessaire de trouver des passerelles. La Haute Gironde ne peut se 
construire en autarcie. Néanmoins, la Haute Gironde existe aussi en tant que tel. C’est un territoire qui ne 
doit pas devenir un territoire dortoir, il est nécessaire de le développer pour faciliter l’accès à l’emploi et aux 
services. 
 

Développer notre territoire  
 
L’objectif, en développant la Haute Gironde, est de faire de ce territoire un territoire de vie, un territoire de 
travail, un territoire de services. Un territoire de vie est un territoire qui donne envie d’y rester sans toujours 
chercher ailleurs la réponse à nos besoins.  
Le développement économique et social c’est : 
 

ü Mailler notre territoire par des infrastructures scolaires, inciter les enseignants et leurs conjoints à y 
habiter. 

ü Diversifier l’offre culturelle par l’implantation d’un théâtre et un programme culturel ambitieux. 
ü Implanter de nouvelles infrastructures de loisirs : piscine, bowling, laser Game, billards. 
ü Mailler notre territoire par une offre de santé diversifiée (médecine générale et spécialités) et de 

qualité ainsi que la mise en place de gardes la nuit et les week-ends. 
ü Mailler le territoire, de manière cohérente et stable, par des services administratifs de proximité. En 

effet, les mobil’acteurs constatent que des services à la population se développent actuellement (par 
exemple : permanences de la MSA ou du RSI à Blaye ou à la Maison de la solidarité de Saint-Ciers-
sur-Gironde), quand, dans le même temps, d’autres services disparaissent (par exemple : la Poste, le 
bus de ramassage scolaire de Berson). En parallèle, certains services sont reconfigurés comme ceux 
de La Poste qui propose la livraison de pain à domicile par exemple. 

ü Faciliter les installations d’entreprises pour créer de l’emploi sur le territoire, des zones d’activités et 
commerciales. Certaines communes bénéficient du classement en Zone de Revitalisation Rurale, 
levier pour faciliter ces installations. 

ü Faciliter l’implantation de bars, véritables lieux de rencontres, pour se retrouver, pour faire la fête, 
et pour apporter des services comme la vente de timbres. 

« Le développement du territoire pourrait se faire à partir de centralités réparties dans différents 
villages. Chacune de ces centralités serait à thème : zones de loisirs, santé, etc… Les frais seraient 

partagés par l’ensemble des villages. » 
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Bien que certains services et certaines activités doivent être développés sur le territoire de la Haute Gironde, 
certains existent déjà mais connaissent un déficit de communication et/ou de modernisation. 
 

Valoriser et rendre accessibles nos services 
 

ü Moderniser et valoriser les services existants comme ceux du Centre Hospitalier de Haute Gironde 
(IRM) et de La Poste (livraison du pain à domicile) 

ü Faciliter l’accès aux services publics (notamment le Pôle Emploi de Blaye et le Centre Hospitalier de 
Haute Gironde) par l’arrêt de transports en commun, des parking adaptés aux voitures, un accueil 
disponible, chaleureux et réactif.  

ü Communiquer sur toutes les animations locales qui font l’authenticité de notre territoire.  
 

Aménager notre territoire 
 

ü Se mobiliser sur l’aménagement des espaces ruraux pour relancer l’activité agricole. L’activité 
agricole fait partie de l’identité de notre territoire. Elle doit être redynamisée. 

ü Organiser l’offre de logements pour accueillir la population grandissante du territoire.  
ü Définir une politique d’aménagement dans le coût du foncier en articulation avec Bordeaux 

Métropole dont la population attendue pour 2030 est d’un million de personnes. Bordeaux 
Métropole doit s’articuler avec la Haute Gironde pour anticiper cette hausse démographique. 

 
Adapter le monde professionnel 

 
Afin de répondre aux problématiques de congestion routière avec Bordeaux Métropole et de manière plus 
globale aux enjeux écologiques et de santé publique, il apparait nécessaire de faire évoluer le monde 
professionnel : 

ü en permettant aux salariés d’adapter leurs horaires de travail 
ü en développant le télétravail, les téléconsultations 

 
Pour certains métiers, de services notamment, nous sommes favorables au télétravail dès lors que le Très 
Haut Débit est développé, qu’il existe des espaces de co-working sur le territoire et qu’ils soient adaptés aux 
entreprises. Néanmoins, le télétravail suppose un pré-requis important, à savoir celui d’un changement 
complet de l’état d’esprit de la relation employeur – employé puisque le contrôle direct n’est plus possible. 
Selon nous, les avantages du télétravail sont :  

- une meilleure conciliation vie privée/vie professionnelle 
- un moindre absentéisme 
- un gain de temps 
- un gain de productivité 
- une baisse des risques psychosociaux, du stress 
- une baisse de la pollution atmosphérique 

Les inconvénients que nous avons identifiés sont des risques d’isolement des employés par rapport à 
l’équipe et de glissement vers un management à l’américaine dans lequel les employés sont soumis à de 
fortes pressions de rendement tout en étant isolés. 
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Retour d’expérience :  

Un mobil’acteur effectue déjà deux jours de télétravail/semaine. Son expérience est positive : « Sur le plan 
personnel, deux jours par semaine, mon lever s'effectue à 07h30 et pas à 05h00, soit 2h30 de sommeil 
supplémentaire.  C’est de la fatigue épargnée et sans le stress de faire la route.  Sur le plan familial, deux 
jours par semaine, j'arrête le travail à 17h00, à 17h01 je suis pleinement disponible pour ma vie familiale ou 
pour les travaux ménagers. Sur le plan professionnel, hors télétravail, 3 jours par semaine, ma journée débute 
à 07h30 pour se terminer à 16h00 avec toujours une pause d'une heure pour le déjeuner. En télétravail, 2 
jours / semaine, ma journée de travail commence à 08h30 pour finir à 17h00, avec toujours une pause pour 
déjeuner :  Je suis beaucoup plus disponible aux horaires "habituels" de travail, ce qui facilite le contact avec 
mes collègues. Pour la mise en place du télétravail,  mes premières négociations sur le télétravail avec mon 
entreprise portaient sur le fait que je travaillerai dans le Pôle Numérique proche de mon domicile. Les 
avantages avancés : une déconnexion complète avec l’environnement familial, une mise à disposition d'un 
environnement professionnel performant et sécurisé (Internet, Bureau, téléphone, etc.). Le seul inconvénient 
était le coût (que j'étais néanmoins prêt à prendre à ma charge). Depuis, mon entreprise a mis en place 
un plan relatif à la qualité de vie au travail, permettant le télétravail, et accessible sous certaines conditions 
(temps de trajet Domicile - Lieu de travail notamment). Malheureusement, ce plan exclut totalement la 
possibilité de télétravailler en Pôle Numérique et impose de travailler à son domicile.  J'ai donc accepté cette 
solution, bien que le travail en Pôle Numérique ait ma préférence. » 
 

Assurer notre cohésion sociale  
 

En effet, le développement de services et d’activités va rendre attractif le territoire de la Haute Gironde 
induisant l’arrivée de nouvelles populations. Certains d’entre nous soulignent la difficile intégration des 
nouvelles populations à la vie locale et craignent que le développement du territoire entraine sa perte 
d’identité : atteinte de l’environnement, mésentente entre les personnes par exemple. Les raisons 
invoquées sont multiples : les nouvelles populations s’installent par défaut (moindre coût des loyers), par 
idéalisation de la vie à la campagne et par méconnaissance de la vie locale etc. 
Néanmoins, l’arrivée de nouvelles populations est inévitable avec la croissance démographique de Bordeaux. 
Que le territoire de la Haute Gironde se développe ou non. Il apparait donc nécessaire de l’accompagner et 
l’anticiper. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Avant de mettre en place des infrastructures de mobilité sur la Haute Gironde, il est d’abord 
nécessaire de développer le territoire (services, activités de loisirs, activités commerciales et 
industrielles, bars) dans le respect de notre environnement de vie (sa nature, son calme, sa ruralité, 
son « chez soi », sa convivialité, ses relations aux élus locaux, ses associations, sa proximité) Les 
infrastructures de mobilité devront intégrer ce développement. 
 
Les problématiques de mobilité et de développement de la Haute Gironde doivent se penser en 
articulation avec Bordeaux Métropole. 
 
Pour conjuguer développement et identité de notre territoire nous souhaitons : 
- Un maillage du territoire par des pôles spécialisés répartis dans différents villages avec des 

transports adaptés à leurs dessertes 
- Une communication sur notre vie locale pour accueillir les nouvelles populations 
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DEFI �  PERMETTRE DES DEPLACEMENTS ENTRE LE 
TERRITOIRE CUBZAGUAIS NORD GIRONDE ET 

BORDEAUX METROPOLE AVEC FLUIDITE, FACILITE ET 
REACTIVITE  

La démographie de Bordeaux est en telle croissance qu’elle induit un habitat périurbain sous tension en 
Haute Gironde ainsi que des flux importants de population vers la Métropole faute de développement 
économique, social, sanitaire et culturel sur la Haute Gironde. Or, Bordeaux Métropole est difficilement 
accessible pour la population de Haute Gironde en raison d’une congestion routière depuis Saint-André-de 
Cubzac associée à un manque de transports en commun. Bien que les « Charente » soit une destination 
habituelle notamment pour les habitants du Nord du territoire, les flux en voiture vers ce territoire ne sont 
pas considérés comme problématiques. 
 
Les mobil’acteurs proposent trois axes de travail pour fluidifier et faciliter les déplacements entre Bordeaux 
Métropole et la Haute Gironde : limiter la circulation des camions, inventer de nouveaux modes de 
déplacement sur routes et sur le fleuve et développer le transport sur rail. 
 

Pour chacune des solutions mobilité proposées, une représentation par cartographie et une fiche 
détaillée est en annexe du présent document. N’est présenté ci-dessous que l’ensemble des 
solutions. 

 
Limiter la circulation des camions  

 
 

Les camions sont identifiés comme le principal facteur d’encombrement 
des axes routiers, notamment sur l’Autoroute 10, la Nationale 10 et la 
Rocade bordelaise. Une étude précisant les flux de camions serait un 
préalable à nos suggestions. 
 
 
 

 
ü Mettre en place des règles coercitives de circulation pour les camions :  

 
• Réduction de la vitesse autorisée 
• Interdiction de doubler 
• Circulation interdite à certaines heures et à certains jours 
• Circulation autorisée uniquement sur les autoroutes 
• Intensification des contrôles routiers 
• Mise en place de contraintes financières avec, par exemple l’instauration d’un péage, pour la 

circulation sur la Rocade, dont le prix serait double pour les transporteurs étrangers, et/ou 
l’instauration d’une écotaxe. 
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ü Développer des modes de transport dédiés uniquement aux camions : 
 
 

• Le transport de marchandises par FRET pour le 
transport international, sur l’exemple de pratiques 
européennes en Suisse et au Nord de l’Angleterre. 
 

 
 
 
• Les autoroutes de la mer le long du littoral Atlantique 
 
 

 
• Un grand contournement dédié uniquement à la circulation des camions, de caractère 

obligatoire à l’accès payant. 
 

Inventer des nouveaux modes de transport collectifs sur routes 
 

Les idées mobilité pour développer des nouveaux modes de transport collectifs sur routes sont 
conditionnées, selon nous, aux solutions préalablement trouvées pour limiter la circulation des camions. En 
effet, la décongestion des routes par la limitation de circulation des camions rend possible et efficace le 
transport collectif de passagers sur ces mêmes routes. Il nous semble nécessaire d’avoir suffisamment 
d’espace libre et de fluidité de trafic pour permettre :  

 
 
ü La mise en place d’une voie dédiée aux bus sur l’A10, depuis Saint André 
de Cubzac jusqu’à Bordeaux Métropole, comme par exemple sur la portion, dans 
le sens Province – Massy, de l’A10.  
 
 
 

 
ü La mise en place de lignes de bus directes vers Bordeaux depuis des aires de covoiturage situées en 

Haute Gironde. La mise en place d’une application locale dédiée à ces aires de co-voiturage serait un 
facteur facilitateur à leur utilisation. 

 
Inventer des nouveaux modes de transport sur le fleuve 

 
Le fleuve est un axe de circulation sous employé. Il représente néanmoins un potentiel 
important de déplacements, tant pour la population de Haute Gironde que pour les touristes. 
En ce sens, l’utilisation du fleuve pourrait permettre à la fois de participer au désenclavement 
de la Haute Gironde tout en étant un atout à son développement touristique. 
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Les idées mobilité sur le fleuve sont de deux types :  

 
ü La mise en place d’un mode de déplacement le long du 

fleuve, avec des arrêts sur les deux rives de l’estuaire. Il 
pourrait s’agir de navettes rapides ou d’hydroglisseurs 
voire même d’un bateau volant. De plus, le caractère 
moderne de ces modes de transport peut aussi permettre 
de valoriser notre territoire. En effet l’image de notre 
territoire rural serait aussi celui de la modernité.  

 
 
ü La mise en place d’un mode déplacement d’une rive à l’autre pour 
éviter le passage des ponts traversants souvent congestionnés. Il pourrait 
s’agir de téléphérique, comme celui existant à Brest. 
 

 
 

 
Développer des transports sur rail 

 
Le transport de passagers sur rails existe déjà. Il pourrait être envisagé d’optimiser l’existant. 
 
 

ü Le prolongement de la ligne de tramway A depuis Carbon Blanc 
jusqu’à Saint André de Cubzac avec la mise en place d’un 
parking relais. 

 
 
 

ü La remise en activité la ligne de train Blaye – Saint-Mariens pour 
permettre à une plus grande part de la population de Haute Gironde d’accéder 
à Bordeaux par voie ferrée sans rupture de charge (prolongement de la ligne 
existante). 
 
 

 
D’autres modes de déplacement sur rail pourraient être développés sur 
notre territoire. 
 
 

ü Un monorail de Saint-Aubin à la rocade via Cavignac en passant 
au-dessus de l’A10, de la N10 et de la rocade. 

  

A2V 
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DEFI �  PERMETTRE DE MIEUX DESSERVIR LE 
TERRITOIRE DE LA HAUTE GIRONDE 

La circulation au sein de la Haute Gironde est plutôt facile en voiture, hormis aux heures de pointes en 
direction de la Métropole sur les D137 – D669 et D22. Néanmoins, les transports en commun au sein de la 
Haute Gironde sont insuffisamment développés, contraignant fortement les déplacements notamment pour 
les personnes sans véhicule. 

 
Pour chacune des solutions mobilité proposées, une représentation par cartographie et une fiche 
détaillée est en annexe du présent document. N’est présenté ci-dessous que l’ensemble des 
solutions. 

 
Connecter l’Ouest (Blayais) à l’Est (Latitude Nord Gironde) 

 
Les axes de circulation des transports en commun sur le territoire de la Haute Gironde sont 
orientés Nord-Sud. De plus la seule ligne traversant le territoire d’Est en Ouest, la ligne de bus 

215, s’arrête à Saint-Christoly-de-Blaye. En parallèle, nous constatons que la ligne de chemin de fer entre 
Blaye et Saint-Yzan-de-Soudiac est non exploitée à ce jour. Cette ligne, directe, est un potentiel important 
de la Haute Gironde.  
Deux possibilités sont avancées par les mobil’acteurs :  
 

ü La réouverture de la ligne de train Blaye – Saint Mariens avec la circulation d’un TER. 
 
 

ü La mise en site propre de la ligne SNCF Blaye-Saint-
Mariens avec circulation d’un bus autonome ou un bus au 
gaz avec chauffeur. 

 
 

 
 

Desservir l’ensemble de la Haute Gironde, au plus près des habitants 
 

ü Développer le réseau de bus actuel avec la mise en place d’un plus grand nombre d’arrêts sur les 
lignes existantes et le déploiement de nouvelles lignes dans d’autres villages. 

 
 
 
ü Développer l’autopartage dans les zones urbaines du territoire 
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DEFI �  DEVELOPPER DES MODES DE DEPLACEMENT 
DOUX (ACTIFS) SUR NOTRE TERRITOIRE,  

SANS ETRE EN DANGER 

Nous souhaitons que les mobilités actives puissent se développer sur notre territoire avec, en sus des 
déplacements habituels (travail, achats, loisirs, accès aux services publics), la possibilité que les villages 
puissent être reliés les uns avec les autres afin de dynamiser les commerces locaux. 
 

Pour chacune des solutions mobilité proposées, une représentation par cartographie et une fiche 
détaillée est en annexe du présent document. N’est présenté ci-dessous que l’ensemble des 
solutions. 

 
Les modes de déplacements doux que nous souhaiterions développer sur notre territoire sont : 
 

ü Le vélo traditionnel et le vélo électrique  
 
 
 
 
 
 

ü Le tuk tuk, notamment pour le transport de personnes âgées. 
 
 
Néanmoins, pour que ces modes de déplacement soient effectivement utilisés sur notre territoire, il nous 
semble nécessaire de respecter certaines conditions. 
 

Nos conditions d’utilisation par et pour les usagers… 

…Pour assurer la sécurité des usagers et des vélos/tuk tuk 
ü Développer des pistes cyclables sécurisées 
ü Mettre en place des abris/parkings à vélos sécurisés  
ü Faire de la prévention : port du casque, gilet jaune, etc. 

…Pour assurer le confort des cyclistes  
ü Créer des arrêts/haltes « guinguette » sur les pistes cyclables 
ü Mettre en place des bornes de recharge électrique sur les parkings de supermarchés 
ü Prévoir le développement de douches dans les entreprises et/ou de bains douches collectifs 

dans les villes 

…Pour inciter les personnes à utiliser ces modes de déplacement : la mise en place d’une prime pour les 
salariés utilisateurs du vélo 
… Pour assurer l’intermodalité  

ü Permettre aux transports en commun de transporter les vélos 
ü Articuler les connexions trains/vélos 
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DEFI �  MODIFIER NOS HABITUDES DE MOBILITE,      
DE MANIERE INCITATIVE 

La mobilité en Haute Gironde : 
un cadre de valeurs entre intérêt général et intérêt particulier 

 
Il est nécessaire de changer les habitudes de mobilité, c’est-à-dire sortir du tout voiture soliste, pour que 
soient respectées des valeurs et être ainsi en phase avec ce que nous souhaitons pour notre territoire et sa 
population. 

Une mobilité vertueuse pour notre territoire, c’est… 
 

ü Une mobilité qui respecte l’environnement pour réduire la pollution atmosphérique, pour préserver 
l’environnement et les espaces naturels. 

ü Une mobilité qui permet la fraternité, le lien social pour retrouver une certaine solidarité, pour sortir 
de chez soi et échanger avec d’autres, pour discuter, pour sortir de l’isolement. 

ü Une mobilité qui permet l’égalité d’accès aux services publics, aux commerces (Accessibilité) par un 
maillage sur l’ensemble du territoire et l’amélioration des liaisons entre tous les modes de transports. 

ü Une mobilité qui respecte la qualité de vie et la santé publique en permettant à la population de 
passer moins de temps dans les transports et en limitant la pollution atmosphérique. 

 
Une mobilité respectueuse de nos libertés individuelles 

 
Néanmoins, quels que soient les moyens mis en œuvre pour changer les habitudes mobilité de la population, 
il est nécessaire de ne pas freiner les libertés individuelles, de mettre en place des mesures incitatives (plutôt 
que des mesures coercitives) et de développer une offre de transport souple et confortable. Pouvoir se 
déplacer où nous voulons, quand nous voulons est un principe fort de la mobilité. La mobilité c’est d’abord 
pouvoir se rendre d’un point « A » à un point « B » avec le minimum de contraintes. La mobilité rime avec 
liberté et tranquillité.  
 
Le principal moteur du changement de nos habitudes, c’est-à-dire sortir du tout voiture soliste, est le 
déploiement de l’offre sur notre territoire. C’est l’offre qui est le principal facteur de changement de nos 
habitudes, dans le respect de critères d’usages précis (cf. page 24).  
 
Dans le même sens, les changements d’habitudes viennent de démarches individuelles, en fonction des 
besoins et des cercles de connaissance. L’exemple emblématique est le covoiturage pour les enfants. D’un 
côté, le transport de plusieurs enfants par un même parent est pratique tout en étant en phase avec les 
valeurs de lien social et de respect de l’environnement. D’un autre côté, il n’est rendu possible que par la 
garantie de sécurité pour le transport des enfants. Or cette sécurité passe par la connaissance du parent 
transporteur. En somme, c’est d’abord la réponse à un besoin individuel dans un cadre de sécurité évalué 
individuellement que le covoiturage fonctionne et répond ainsi à des valeurs vertueuses de mobilité pour le 
territoire. 
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Les incitations financières et une communication incitative viennent dans un deuxième temps, pour 
conforter la population dans des changements d’habitude déjà à l’œuvre ou pour y faire penser. Néanmoins, 
elles ne constituent pas un facteur décisif in fine. 

Dépasser les freins psychosociaux à la mobilité des jeunes 
 
De plus, pour agir sur les freins psychosociaux à la mobilité et notamment auprès des jeunes du territoire de 
la Haute Gironde dont la peur de se déplacer en Métropole est un frein à la formation et/ou à l’emploi, il est 
nécessaire de leur apprendre à se repérer et à utiliser les transports en commun. Les cours de conduite 
doivent se faire aussi à Bordeaux Métropole. 
 

Le comportement de la population, une question d’optique 
 

« Sortir au cinéma à Saint André de Cubzac n’est pas sortir. Sortir c’est sortir du territoire ». 

 
Enfin, certains déplacements se font vers Sainte Eulalie ou Bordeaux alors même que l’offre existe sur le 
territoire de la Haute Gironde : cinéma, spectacles, concerts ou santé par exemple. La population se déplace 
sur Bordeaux pour des services disponibles sur la Haute Gironde (santé, loisirs par exemple). Beaucoup de 
citadins vont sur Bordeaux par habitude, par a priori et représentations négatives du territoire, par 
méconnaissance des services existants en Haute Gironde. Il apparait nécessaire de valoriser notre territoire 
autour d’un projet collectif pour considérer que sortir sur la Haute Gironde a autant de valeurs que sortir à 
Bordeaux. 

Les habitudes sont une affaire de mentalité et de volonté 

« Chacun doit faire attention à ses habitudes et doit s’autodiscipliner ». 

 
Retours d’expériences 
  

Co-voiturage. Certains mobil’acteurs font partager leurs propres expériences du co-voiturage. Plusieurs 
contraintes expliquent la difficulté à le généraliser : trouver un point de rencontre qui convient à tous les 
passagers, l’incertitude liée au fait de ne pas connaître les passagers, le transport des bagages, le fréquent 
rallongement du temps de trajet initial. Le covoiturage est par ailleurs jugé limitant pour le transport des 
enfants (déplacements sportifs, sorties diverses) pour des questions de sécurité. Finalement le covoiturage 
ne fonctionne que lorsqu’il répond précisément à des besoins et des attentes individuels. 
 
Achat d’un véhicule électrique. L’acquisition d’un véhicule électrique a été envisagé par certains 
mobil’acteurs. Néanmoins, plusieurs freins ont été évoqués : le prix d’achat, l’accès limité aux bornes 
électriques, la sécurité du véhicule pendant la charge, le temps de trajet limité. Ces freins ont été décisifs 
dans le non-achat d’un véhicule électrique. 
 

Quels que soient les projets mobilité mis en œuvre sur le territoire, certains critères sont nécessaires à 
respecter pour optimiser leur utilisation. 
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La mobilité en Haute Gironde : les conditions d’utilisation des modes de déplacements, 
par et pour les usagers 

Une intermodalité assurée  
ü les points de départ et d’arrivée des nouvelles infrastructures sont connectés à un autre mode de 

transport, avec des horaires compatibles d’un transport à l’autre. 
ü un système de billet unique pour l’ensemble des modes de transport sur la Haute Gironde. 
ü une application « Haute Gironde » permettant de connaître tous les horaires de tous les modes de 

transport en temps réel. 
ü aux nœuds d’intermodalité : un parking relais et des parkings à vélos sécurisés. 

La fiabilité des horaires : le respect des horaires d’arrivée et de départ des transports en commun est une 
condition importante à leur utilisation puisqu’il permet de maitriser le temps de trajet pour l’usager tout en 
assurant l’intermodalité dans le parcours. 

La sécurité des passagers : pouvoir se déplacer en toute sécurité est un élément important. Quels que soient 
les modes de déplacement mis en place sur le territoire, il apparait nécessaire de pouvoir garantir la sécurité 
des passagers. 

Le cadencement doit être régulier toute la journée : le manque de possibilité (des trajets possibles 
uniquement sur quelques moments de la journée) est vécu comme une contrainte importante. La souplesse 
des horaires est un facteur nécessaire quant à l’utilisation des transports en commun. 
Le gain de temps par rapport à l’utilisation de la voiture individuelle. Les trajets en transports en commun 
doivent permettre un temps de trajet qui ne soit pas supérieur à celui de la voiture. 

L’accessibilité des transports en commun, c’est… 
… des places de parking suffisantes pour les voitures, 
… des files d’attente réduites,  
… un coût pour l’usager adapté  
… un mode de transport adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Le transport de vélos et/ou de véhicules dans les transports en commun est considéré comme un atout 
facilitant l’utilisation des dits transports en commun. 
La maintenance des infrastructures assurée afin de bénéficier de transports en commun fiables et pérennes. 

La facilité de paiement : par carte bleue, par téléphone, par pièces. Nous souhaitons la mise en place d’un 
ticket unique pour l’ensemble des transports. Néanmoins nous avons eu des débats sur les modalités de ce 
ticket : 
- la gratuité des transports OU le paiement d’un ticket à 1€ quel que soit le transport utilisé (train, bus). 
- la mise en place d’un tarif unique OU différencié en fonction des transports  
- la mise en place d’un tarif unique OU différencié en fonction des bénéficiaires de ce ticket : uniquement 
les habitants de Haute Gironde OU aussi les touristes. Une solution est proposée : les touristes qui 
séjournent sur le territoire pourraient bénéficier du même tarif que les habitants, le prix pouvant être inclus 
dans l’hébergement. 

 
 
 
 

 

Les changements d’habitude ne se décrètent pas. Ils sont intrinsèquement liés à l’offre et 
aux modalités d’organisation des transports en commun. La mobilité c’est d’abord une 
pratique individuelle dont les contraintes doivent être limitées au maximum. 
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DEFI �  PERMETTRE AUX PERSONNES NE DISPOSANT 
PAS DE VEHICULES OU ETANT EN PERTE DE MOBILITE 

DE POUVOIR SE DEPLACER 

Pour compléter les offres de transports existantes dédiées à la santé, à l’insertion professionnelle ou aux 
déplacements pour achats (Réseau Santé Social de Haute Gironde, Transport à la demande, Mission Locale 
de Haute Gironde), il nous semble nécessaire… 
 

…d’Informer… 
 

…la population de toutes les offres existantes (transport à la demande, location de voitures et de scooters, 
aides aux permis de conduire). Les mobil’acteurs notent qu’ils ont appris l’existence de toute cette offre lors 
de l’atelier mobilité citoyen du mois de mars. Ils souhaitent donc que l’information soit généralisée par : 

- les Centres Communaux ou Intercommunaux d’Action Sociale  
- les réseaux de connaissance 
- les journaux (presse et intercommunaux) 
- les commerces de proximité 

…d’Ouvrir et homogénéiser les critères d’accès… 
 
…pour le Transport à la demande sur toute la Haute Gironde. 
… pour permettre aux jeunes ayant la carte scolaire de pouvoir se déplacer sur tous les réseaux de transport 
en Nouvelle Aquitaine. 
… pour ouvrir le tarif social du tramway de Bordeaux à l’ensemble des habitants (dans les critères d’octroi) 
du Département. 
 

…de Mettre en place des nouvelles solutions mobilité  
 

ü une navette à la demande aux arrêts prédéfinis dans chaque village. 
ü un garage solidaire à Saint Aubin de Blaye pour les personnes en situation de précarité. 
ü un taxi pour que les jeunes en situation de handicap puissent sortir le soir. En effet, en journée, le 

transport à la demande existe. Néanmoins pour les sorties de soirée, pour les distractions, nous 
souhaitons qu’une solution soit trouvée, à la fois pour les jeunes en situation de handicap physique 
et pour les personnes en perte d’autonomie physique. Il est nécessaire de mettre en place un 
véhicule adapté afin que les jeunes aient envie de l’utiliser et ainsi éviter qu’il soit considéré comme 
un transport pour personnes âgées.  

ü discuter avec la centrale nucléaire du Blayais et le centre de formation de Reignac pour utiliser leurs 
bus de ramassage. 
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Suite…Défi � Le point de vue de jeunes du territoire 
 
Les jeunes du territoire rencontrés sont soit scolarisés avec une moyenne d’âge de 15 ans, soit accompagnés 
dans le cadre de la garantie jeune (jeunes de 16 à 25 ans). Ils ont échangé sur leurs pratiques, leurs attentes, 
les conditions d’utilisation des transports en commun et leurs idées mobilité. 
 

Des attentes liées à la formation et aux loisirs 
 

ü Faciliter l’accès aux centres de formation et aux stages et ne plus dépendre des parents pour se 
déplacer : plusieurs jeunes partagent l’expérience de leurs parents, salariés, contraints de devoir 
poser des jours ou des heures de congés pour les emmener à leurs stages et/ou sur les lieux de 
formations. 

ü Pouvoir se déplacer facilement vers Bordeaux. 
 

Les conditions d’une meilleure mobilité dans les transports en commun 
 

ü Plus de fréquence des moyens de transport sur des amplitudes horaires plus larges : pour sortir se 
distraire le soir, pour se rendre à des stages à horaires décalés. 

ü Plus de dessertes dans les différents villages du territoire. 
ü Avoir des lignes directes vers Bordeaux. 
ü Avoir des tarifs accessibles, adaptés aux jeunes. 
ü Assurer l’intermodalité entre les transports (temps trop longs ou trop courts). 
ü Être en sécurité. 
ü Pouvoir transporter son vélo dans les transports en commun. 
ü Avoir des chauffeurs accueillants. 

 
Les idées mobilité :  de nouveaux modes de transport 

 
La voiture reste le mode de déplacement le plus attendu. Néanmoins la marche à pied est largement 
utilisée et vécue comme une pratique sûre, gratuite et bonne pour la santé. Quant au vélo, c’est une 
pratique considérée plutôt comme démodée et fatigante mais très pratique pour aller vite. Les jeunes 
rencontrés sont partagés sur l’utilisation du vélo. Certains l’utilisent quotidiennement quand d’autres ne 
l’utilisent jamais. Au-delà de ces modes de déplacements déjà pratiqués ou en voie de l’être, les jeunes 
proposent des solutions mobilité :  
ü Mettre en place un système de taxi Uber sur le territoire pour sortir le soir. C’est un mode de 

déplacement identifié comme un système particulièrement souple puisqu’il répond aux besoins en 
fonction de la demande de déplacement.  

ü Reconnaitre le Skate Board, d’un point de vue réglementaire, comme un mode de déplacement, au 
même titre que le vélo. 

ü Développer l’autopartage sur le territoire pour respecter l’environnement. 
ü Mettre en place un bateau pour rejoindre Blaye – Bourg – Bordeaux. 
ü Mettre en place des véhicules autonomes, sans chauffeur. Néanmoins, certains jeunes sont restés 

sur la réserve exprimant leur inquiétude quant aux pertes d’emplois induites par les transports sans 
chauffeur. 

ü La solution idéale pour se déplacer : pouvoir voler…bus volant, bateau volant, hélicoptère pour 
plusieurs passagers…voler pour ne plus rencontrer d’obstacles et aller vite. 
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Les idées mobilité :  faciliter l’accès 
 

ü Permettre aux détenteurs de la carte scolaire de pouvoir utiliser tout le réseau de transport de la 
Nouvelle Aquitaine. 

ü Avoir une application avec un billet unique pour tous les transports utilisés. 
ü Mettre en place un système de Bluetooth aux arrêts de bus pour connaitre l’heure d’arrivée du 

bus en temps réel. 
ü Développer des parkings gratuits à Bordeaux. 

 
 

DEFI �  PERMETTRE A LA POPULATION DE HAUTE 
GIRONDE D’ETRE ENTENDUE, DANS LES DECISIONS 

PRISES EN MATIERE DE MOBILITE, PAR LES 
INSTITUTIONS COMPETENTES 

 
Notre territoire de la Haute Gironde n’est pas suffisamment écouté et reconnu dans les décisions prises 
relatives à la mobilité. Notre territoire n’a pas de poids. Nous proposons ces différentes pistes pour que la 
mobilité puisse être enfin modifiée sur notre territoire :  
 

ü Que le territoire soit représenté de manière unie. Que les élus des quatre Communautés de 
Communes parlent d’une seule voix, qu’ils se mettent autour de la table et soient cohérents.  
 

ü Qu’il soit mis en place une sorte de Pôle mobilité à l’échelle de la Haute Gironde afin d’être 
représenté dans le syndicat mixte des transports. 

 
ü Que des techniciens soient mobilisés pour étudier notre travail et que des retours soient faits aux 

citoyens par les services et collectivités compétents (Etat, Région, Département, Métropole, Pays de 
la Haute Gironde, Communauté de Communes) pour juin 2019. 
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Marsas Saint-Gervais

Braud et Saint 
Louis

Générac

« Nous voulons que notre territoire de vie se développe 
économiquement, qu’il bénéficie d’une offre diversifiée et de 
qualité en matière de soins, de culture, d’éducation, dans le 
cadre d’une politique d’aménagement global, et qu’il ne soit plus 
abandonné. Ce développement limitera de facto les besoins en 
mobilité tournés essentiellement vers Bordeaux. 

Nous voulons que notre territoire soit désenclavé et ne soit plus 
le parent pauvre de la Région Nouvelle Aquitaine.  Nous voulons 
que ce développement respecte et valorise l’identité estuarienne, 
rurale, agricole, paysagère et patrimoniale de la Haute Gironde.  
Nous voulons permettre à notre territoire de garder son art de 
vivre faite de simplicité, de convivialité et de son authenticité 
faite de solidarités et d’une vie locale animée. »  
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ANNEXES 
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CARTES DES IDEES MOBILITE DES MOBIL’ACTEURS DE 

HAUTE GIRONDE 

ü Carte n°1 : Idées mobilité Mobil’acteurs : bus, train, tram 
ü Carte n°2 : Idées mobilité Mobil’acteurs : navettes fluviales/hydroglisseur/bateau volant, 

téléphérique, monorail 
ü Carte n° 3 : Idées mobilité Mobil’acteurs : circuits de vélo et tuk tuk 
ü Carte n° 4 : Un réseau existant de déplacements essentiellement tourné vers la voiture soliste 
ü Carte n°5 : Des propositions pour un maillage complet du territoire avec une pluri modalité de 

solutions 
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Vers une pluri modalité ambitieuse… 
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FICHES DES SOLUTIONS MOBILITE 

ü Limiter la circulation des camions 1/2 
ü Limiter la circulation des camions 2/2 
ü Voie dédiée pour le bus et le covoiturage 
ü Navettes fluviales/hydroglisseur/bateau volant 
ü Téléphérique 
ü Monorail 
ü Prolongement du tramway jusqu’à Saint André de Cubzac 
ü Voie en site propre sur ligne de chemin de fer : bus autonome ou gaz avec chauffeur 
ü Remise en activité de la ligne de train Blaye – Saint Mariens 
ü Vélo et tuk tuk 
ü Autopartage 
ü Covoiturage 
ü Garage solidaire 
ü Transport à la demande : ouvrir et homogénéiser les critères  
ü Navette collective de 6 à 8 places, à la demande, avec arrêt fixe 

 

 
  



 

 

 

Limiter la circulation des camions 1/2 
Constat : les flux de camions sont identifiés comme étant responsables de la congestion de l’A10, de la N10 et de la rocade bordelaise. Limiter leur circulation est donc une priorité 

pour fluidifier la circulation des axes de circulation entre Saint André de Cubzac et l’Aquitaine. C’est la première démarche à entreprendre avant de développer d’autres modes de 

déplacement sur ces axes routiers.  

 

 

 

 

 
 

Objectifs Idée mobilité ! Pour quels 
territoires ? 

Conditions de 
réussite 

Avantages de notre 
Idée mobilité  

J 

Questionnements/limites 
à propos de notre idée 

mobilité 
Mettre en 

place des 

règles de 

circulation 

coercitives 

pour les 

camions 
 

Interdire la circulation des camions sur certains 

créneaux horaires et certains jours 

- Entre 6h et 8h 

- Essentiellement de lundi au jeudi 

OU 
Du lundi au vendredi de 06h00 à 10h30 et de 17h00 

à 19h00 sur les axes routiers empruntés pour les 

déplacements quotidiens (travail, école). 

 

Réaliser plus de contrôles des camions. Lorsque les 

contrôles sont réalisés, la circulation sur Bordeaux 

et autour de Bordeaux est plus fluide. 

De Saint André de 

Cubzac au Pont de 

la Dordogne 

 
 

- La mise en place d’un 

parking à hauteur du péage 

de Virsac permettrait aux 

camions d’avoir un arrêt le 

temps des interdictions de 

circulation. 

- L’impact serait important 

sur la fluidification du trafic 

- Le risque que tous les camions 

arrivent en même temps ? 

- Une configuration de la sorte 

engendre toutefois toute une 

réorganisation dans les livraisons 

des entreprises et des 

organisations RH des entreprises 

de livraisons… C’est donc une 

bonne solution mais qui engendre 

beaucoup de problèmes 

d’organisation 

Commentaires  
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Limiter la circulation des camions 2/2 
 

Objectifs Idée mobilité ! Pour quels 
territoires ? 

- Conditions de réussite Avantages de notre Idée 
mobilité  

J 

Questionnements/limites 
à propos de notre idée 
mobilité 

 

 

 

 

 

 

 

Développer 

des modes de 

transports 

dédiés aux 

camions 

Développer le FRET 
 
Exemple : Suisse, Nord de 

l’Angleterre 

Pour les longs trajets 

transnationaux. 

- La mise en place d’entrepôts à la 

frontière espagnole, Paris et 

Bordeaux est nécessaire. 

- Les quais de chargement et de 

déchargement sont impératifs. 

- La fiabilité des trains (grèves) est 

nécessaire. 

Le développement du Fret est 

un mode déplacement : 

- Ecologique 

- Sécurité du transport 

- Rapidité 

- Création d’emplois 

- Moindre usure des routes 

- Des modèles de réussite 

existent déjà sur lesquels 

s’appuyer 

- Quel est l’impact écologique ? 

Développer les autoroutes 
de la mer  

Le long des côtes françaises  - Le transport des camions en 

dehors du Département dégage 

les routes et bénéficie à 

l’ensemble de la  

Gironde. 

- Quel est l’impact écologique ? 

Mettre en place le grand 
contournement 

Entrée/Sortie à prévoir sur 

le Nord Blayais 

- Le grand contournement doit 

être dédié uniquement aux 

camions internationaux. 

- L’utilisation du grand 

contournement doit être 

obligatoire avec la mise en place 

d’un péage aussi obligatoire. 

- Le transport des camions sur un 

grand contournement permet 

de dégager les autoroutes et de 

la rocade 

- Le grand contournement risque-t-il 

de générer des flux de trafic plus 

importants ? 

- Quel est l’impact écologique ?  

Commentaires des collectivités 
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Voie dédiée pour les bus et le covoiturage 

 
  

Pour desservir quels 
territoires ? 

Avantages de notre idée mobilité J Questionnements/limites à propos de notre 
idée mobilité 

Entre Saint André de Cubzac et Bordeaux Les voies dédiées permettent de : 

- réduire le nombre de véhicules sur l’A10 et ainsi d’améliorer la 

fluidité de l’autoroute.  

- gagner du temps de trajet. 

- de faire des économies financières. 

- faciliter le co-voiturage. 

 

 

- Est-il possible de créer techniquement une voie dédiée sur 

l’A10 alors que la voie de droite est déjà très occupée par les 

camions ?  

- Actuellement peu de bus sont en circulation sur l’A10, la voie 

dédiée peut-elle avoir un réel impact sur le décongestionnement ? 

- Il existe un risque d’incivilités quasi certain dans ce type de 

situation puisque les voitures particulières seront tentées d’utiliser 

cette voie. 

  

Commentaires des collectivités 
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Navettes Fluviales – hydroglisseur/bateau volant 
  
Pour desservir quels territoires ? Avantages de notre idée mobilité J Questionnements/limites à 

propos de notre idée mobilité  
 

Trois 

parcours 

identifiés  

Royan – Braud et Saint Louis – Saint André – 

Libourne Il est nécessaire de mettre en place 

deux types de trajet : des trajets directs (gain 

de temps pour les professionnels 

notamment) et trajets avec des arrêts (pour 

les touristes notamment) 

- Le fleuve est un axe de circulation direct, sans obstacles, qui permet d’éviter 

les ponts traversants. 

- L’arrivée en cœur de ville permet d’accéder aux transports en commun de la 

Métropole : bus, tram et ainsi de faciliter l’intermodalité 

- Les pontons d’embarquement et débarquement pour le tourisme fluvial sont 

existants. Il n’est donc pas nécessaire de créer ces infrastructures. 

- La grande capacité de transport de voyageurs est un atout pour régler les 

problèmes de cabotage sur la rocade. 

- C’est un transport en commun ; il permet donc de se faire porter, d’être moins 

stressé et permet de pouvoir lire, se reposer, de travailler… 

- Le transport sur le fleuve est attractif pour développer le tourisme sur la Haute 

Gironde. 

- La marée : ses fluctuations peuvent 

ralentir les manœuvres de la navette et 

rendre aléatoires ses horaires de 

passage.  

- L’énergie utilisée. Une navette à moteur 

est polluante. Il est donc nécessaire de 

trouver un mode déplacement avec une 

énergie à faible impact écologique. 

- Plutôt pour les personnes habitantes de 

l’Estuaire 

- Les aléas climatiques peuvent être un 

frein à l’utilisation : retard sur les 

horaires, transports annulés, etc. 

- Le fleuve peut contenir des obstacles 

éventuels comme des troncs d’arbre. Il 

est donc nécessaire d’avoir des navettes 

adaptées. 

Royan – Pauillac/Médoc – Blaye – Bourg – 

Bordeaux Centre 

De Saint-Ciers à Bègles avec les arrêts 

suivants : Blaye, Plagne - Bourg, Saint André 

de Cubzac, Bassens, Bordeaux Centre, 

Bègles (zones industrielles et commerciales) 

Blaye - Lamarque - Les mêmes avantages que mentionnés ci-dessus. 

- Elle peut être interconnectée avec la ligne de chemin de fer (Moulis Listrac) 

 

Bourg – Bec d’Ambès - le pont de la Dordogne, souvent congestionné, peut-être ainsi évité. - Il n’existe pas d’intermodalité possible 

sur le bec d’Ambès. 

Commentaires des collectivités 
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Téléphérique 

 
Pour desservir quels territoires ? Avantages de notre idée mobilité J Questionnements/limites à propos de notre 

idée mobilité 

En complément ou à la place du Bac. 

Traversée de l’Estuaire à Blaye.  

 
De Bourg au Bec Ambes.  
 
Pauillac/St Estèphe Bourg/Margaux 

- Le téléphérique évite le passage par Saint André (encombré 

aux heures de pointes).  

- Le téléphérique est un mode de déplacement plus écologique 

- Le téléphérique peut supporter quelle fréquence et quel 

cadencement quotidiens ? 

- Le bac accepte les véhicules d’entreprises, particuliers, 

camping-cars, agricoles, animaux mais le téléphérique a des 

possibilités limitées de transports. 

- Les aléas climatiques (du vent) ont-ils un impact sur le 

fonctionnement du téléphérique ? 

- Le téléphérique peut-il être sur la trajectoire de l’estuaire avec 

les navires passant en même temps ? 

- Quel est le nombre de places maximum d’un téléphérique ? 

- Existe-t-il plus de risques de panne technique avec un 

téléphérique qu’avec un autre mode de transport en commun 

? 

- Quelles sont les contraintes techniques importantes pour la 

mise en place d’un téléphérique ? 

 

Les grandes villes 

 

Arrivée à la Butinière (Lormont), la Gardette 

(Cenon), les Quinconces (Bordeaux Centre) 

 

Arrivée à Pauillac 

- Le téléphérique permet de traverser l’estuaire. 

- Le téléphérique peut-être un complément du bac existant. 

Commentaires des collectivités 
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Monorail 
 

Pour desservir quels territoires ? Avantages de notre idée mobilité J Questionnements/limites à propos de notre 
idée mobilité 

Saint-Aubin – Cavignac ainsi que tout le tour 

de la Rocade. 

 

Placer les arrêts au niveau des parkings de 

covoiturage 

- Le monorail a une grande capacité de transport de 

voyageurs 

- Le monorail s’appuie sur des tracés existants (A10, N10 et 

Rocade) 

- Le monorail règle les problèmes de cabotage de manière 

effective.  

- Le monorail est un mode de transport moderne qui 

pourrait avoir un retentissement positif sur notre 

territoire. 

- Le coût d’investissement est-il accessible ? 

- La mise en place est-elle longue ? 

- L’esthétique du monorail peut-il être accepté par la 

population ? 

- Les riverains du monorail subiront-ils le bruit du 

monorail alors même que certains d’entre eux sont 

déjà impactés par la ligne LGV ? 

Commentaires des collectivités 
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Prolongement du tramway jusqu’à Saint-André-de-Cubzac  
 

 

Voie en site propre sur ligne de chemin de fer : bus autonome ou bus au gaz avec chauffeur 

 

Pour desservir quels territoires ? Avantages de notre idée mobilité J Questionnements/limites à propos de 
notre idée mobilité 

Saint André de Cubzac 

 

- Le tramway permet un plus grand nombre de cadencements du 

tramway par rapport au train et donc plus de souplesse de 

déplacements pour les usagers. 

- Est-il nécessaire de construire un nouveau pont ferré ? 

Commentaires des Collectivités 
 

 

 

 

 

Pour desservir quels territoires ? Avantages de notre idée mobilité J Questionnements/limites à propos de 
notre idée mobilité 

De Blaye à Saint-Mariens - L’utilisation d’une ligne déjà existante évite de construire de nouvelles 

routes et celle-ci permet de relier l’Est à l’Ouest de la Haute Gironde. 

- L’utilisation d’une ligne directe permet de gagner du temps 

- Le caractère moderne du bus autonome est valorisant pour le territoire. 

 

  

- Quel est le coût de l’aménagement des voies ? 

- Existe-t-il des risques d’intrusion d’autres véhicules sur la 

ligne dédiée ? 

 

Commentaires des collectivités 
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Remise en activité de la ligne de train Blaye – Saint Mariens 

Pour desservir quels territoires ? Avantages de notre idée mobilité J Questionnements/limites à propos de 
notre idée mobilité 

Blaye – Saint Christoly de Blaye - Saint Mariens 

vers Métropole bordelaise 

- La remise en activité du train permet de relier l’Ouest à l’Est du territoire 

- La ligne n’est pas déclassée par la SNCF et la Région 

- Le prolongement d’une ligne existante et interconnectée vers Bordeaux 

« sans transfert de charge et la Charente  

- La remise en activité du train serait un investissement de long terme (100 

ans) répondant à une évolution démographique positive du territoire. 

- Le train assure le confort, la tranquillité et la sécurité des passagers et 

peut accueillir des personnes en situation de handicap fauteuil et des 

vélos 

- Le train permettrait le développement potentiel du fret au port de Blaye 

- Le train permet le transport d’une grande capacité de voyageurs 

- Le train est un transport écologique 

- Le train participe à l’attractivité touristique du territoire 

- Le train permet des cadencements réguliers et programmés d’avance 

- Le train permet un prix de transport attractif en abonnement mensuel 

- Le train favorisera une réduction du nombre de voitures en direction de 

Bordeaux 

- Le train entre Blaye et Saint—Mariens permet-il de 

gagner du temps de trajet par rapport à la voiture ?  

 

Deux associations mobilisées sur cette idée mobilité : 
- Amicale des usagers du train, Christian Hamard, Président. Coordonnées : 06 80 17 06 54 – contact@blaye-ter.fr 

Des études techniques réalisées sont consultables sur www.blaye-ter.fr  

- Collectif Blaye Bordeaux Rail, Jean Jacques Chaillot Président. Coordonnées : 06 07 15 98 30 – prevideau@orange.fr 
Commentaires des Collectivités 
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Vélo traditionnel et électrique - Tuk Tuk 
 

Pour desservir quels 
territoires 

Quelles conditions pour que cette 
nouvelle infrastructure soit utilisée ? 

Avantages de notre idée 
mobilité J 

Questionnements/limites à 
propos de notre idée mobilité 

En direction de Blaye 

En direction des Antilles de Jonzac 

La Route Verte (vers Talmont) 

Vers le port des Callonges 

Vers le port de Vitrezay 

 

- Pistes cyclables 

- Circuits sécurisés 

- Mettre en place des parkings dédiés aux vélos 

- Mettre en place des bornes de recharge pour les 

vélos électriques 

- Articuler connexions trains/vélos 

- Mettre en place des bornes de libre-service avec 

application sur le parking des supermarchés  

- Communiquer sur les possibilités de transports 

existantes : par les entreprises à destination de 

leurs salariés, par les élus locaux auprès de la 

population 

 

Pour inciter la population à changer ses habitudes : 

développer la communication, organiser des portes 

ouvertes 

 

Pour inciter la population à utiliser le vélo électrique : 

mettre en place une prime pour les déplacements 

professionnels 

- Moyens de transport économique 

et écologique 

- Absence de nuisance  

- Déplacement sportif bon pour la 

santé 

- Transport idéal pour de 

l’intermodalité 

- Ce mode de déplacement est assujetti 

aux aléas climatiques. 

- La mobilisation des élus pour l’achat et 

l’entretien des vélos pourrait-être 

facilitatrice. 

- Ce mode de transport n’est pas valable 

pour tous les déplacements rapides 

styles domicile /travail. Il est adapté 

pour des trajets courts 

- Il est nécessaire de prévoir des lieux de 

stationnements sécurisés et adaptés 

 
 

Vers les bassins d’emploi 

Vers Saint André de Cubzac 

Vers Saint Savin 

Vers les gares 

 

S’applique sur des distances courtes et 

permet de répondre à un besoin 

touristique ou d’acquérir des matières 

premières  

 

 Mise en place de 10 vélos à assistance électrique pour débuter dans chaque bourg de plus de mille habitants, au niveau des sites touristiques (terre d’oiseaux, citadelle, etc.) dans 

chaque gare pour des déplacements écologique et court. 

Dans les deux cas, une analyse de l’utilisation devra être faite et si l’expérience fonctionne il faudra adapter le nombre de vélos en augmentant ou diminuant ce nombre et prévoir des 

extensions à d’autres bourgs.  

 

Commentaires  
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Autopartage 
 

Pour desservir quels territoires ? Avantages de notre idée mobilité J Questionnements/limites à propos de notre 
idée mobilité  

Développer un parc automobile adapté (véhicules en 

libre-service : voitures électriques avec son 

aménagement) dans les zones urbaines de Haute 

Gironde (Blaye- Bourg-St-Ciers) 

 

 
 

  

- L’autopartage favorise le lien social par l’échange  

- L’autopartage permet de faire des économies 
financières pour l’usager : pas d’achat de véhicule 

personnel, maitrise des dépenses liées à 

utilisation en fonction des besoins, dispense des 

coûts d’entretiens. 

- L’usage de la voiture est optimisé. 

 
 

- La mise en place peut être contraignante notamment : 
- pour trouver plusieurs lieux pour les véhicules et rendre 

l’autopartage accessible. 
- l’utilisation : Ne pas trouver une voiture disponible, ne pas avoir un 

emplacement pour déposer sa voiture, voiture non branchée sans 

capacité en énergie 

 

 Mise en place de voitures électriques pour débuter dans les bourgs de plus de 1000 habitants et il pourrait être mise deux voitures au niveau des bornes électriques installées qui ne 

sont pas utilisées. Une voiture simple (Quatre places) et une voiture modulable (https://www.francebleu.fr /infos/societe/pas-de-calais-l-auto-partage-teste-en-milieu-rural-1523281843) 

qui peut servir au transport de personnes et au transport éventuel de colis ou autre. Mettre une signalétique tout comme les aires de camping-cars. 

 

Commentaires des collectivités 
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Covoiturage 
 

Pour desservir quels 
territoires 

- Quelles conditions pour que cette 
nouvelle infrastructure soit 

utilisée ? 

Avantages de notre idée 
mobilité J 

Questionnements/limites à propos de 
notre idée mobilité 

Sur le territoire de la Haute 

Gironde. 

Il suffit juste de communiquer 

sur celles existantes via des 

applications (WeMoove par 

exemple) pour coordonner 

l’ensemble. 

- Améliorer la communication. Communiquer sur les 

possibilités de transports existantes : par les 

entreprises à destination de leurs salariés, par les 

élus locaux auprès de la population 

 

- Soutenir les vraies plateformes gratuites (Pas style 

Blablacar si possible) 

 

- Prendre en compte la capacité des parkings de 

covoiturage. 

- Mettre en place des lignes de bus directes vers 

Bordeaux, connectées aux aires de covoiturage 

pour certaines aires (voir carte) 

- Le co-voiturage permet de créer du lien 

social.  

- Le co-voiturage permet de réduire les 

frais qui sont, de fait, partagés.  

- Le co-voiturage participe à la réduction 

de voitures sur les routes  

- Le co-voiturage est un geste 

écoresponsable en faveur de la 

protection de l’environnement  

 

Le co-voiturage présente certaines contraintes qui 

en limitent sa généralisation : Contrainte horaire (les 

horaires doivent être cohérents pour tous les 

participants), (défaut de coordination et de 

faisabilité en termes d’horaires/ lieu de travail) 

 

Commentaires des collectivités 
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Garage solidaire 
 
Objectifs :  

• Faire le « kilomètre zéro » pour sortir de chez soi et accéder aux transports en commun ou aux zones de covoiturage. 

• Entretenir à moindre coût ou acquérir un véhicule en bon état à prix réduit. 

Pour qui ? Pour desservir quels 
territoires 

Avantages de notre idée mobilité J Questionnements/limites à propos 
de notre idée mobilité 

Pour les personnes en difficulté, 

prescrites par les organismes 

sociaux, bénéficiaires des minimas 

sociaux : 

- en dessous du seuil de pauvreté, 

travailleurs pauvres (sous réserve 

de contrôle des revenus) 

OU 

- Reste à charge 

Haute Gironde et Sud Charente 

dans un rayon d’une trentaine de 

kilomètres autour de St Aubin de 

Blaye. 

 

- Le garage solidaire permet de créer de l’autonomie et 

participe ainsi à la lutte contre l’isolement. Il favorise 

le lien social. 

- Le garage solidaire permet à l’usager de s’impliquer 

dans l’entretien de son véhicule. 

- Le garage solidaire permet à l’usager, dispensé des 

coûts d’entretiens, de faire des économies financières  

- Le garage solidaire répond à un besoin identifié avec 

la possibilité de mise en œuvre rapide avec effets 

immédiats. 

 

- Le garage solidaire doit bénéficier de la 

mobilisation d’élus pour le financement puisque 

l’activité est dépendante des subventions au moins 

les premières années (le temps d’arriver à 

l’autofinancement).  

- Accessibilité : Comment s’y rendre pour un usager 

sans véhicule/moyen de locomotion jusqu’au 

garage ?  

Une association mobilisée sur cette idée mobilité : 
- Association pour la mobilité rurale. Jean Luc Benali, 06 07 39 52 11, jhbenali@gmail.com Thierry Michelix, 06 49 45 43 54, t.michelix@gmail.com  

Commentaires des collectivités 
 

 

 

 

 

-  
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Transport à la demande : ouvrir et homogénéiser les critères sur toute la Haute Gironde 
 

 

Navette collective de 6 à 8 places, à la demande, avec arrêt fixe 

Pour répondre à 
quel besoin 

Pour qui ? Pour desservir quels 
territoires 

Avantages de notre idée 
mobilité J 

Questionnements/limites à 
propos de notre idée mobilité 

Pour les déplacements du 

quotidien : 

- Rendez-vous 

médicaux 

- Achats, courses 

- Loisirs 

Les personnes à mobilité 

réduite 

Les personnes âgées  

Tout le territoire de la Haute 

Gironde 

Le transport à la demande permet de créer 

de l’autonomie et de rompre l’isolement.  

C’est un mode de transport souple, adapté 

au cas par cas. 

 

Le transport à la demande présente-t-il des 

difficultés d’organisation entre l’offre et la 

demande de transports ?  

 

Commentaires des collectivités 
 
 

 
 
 

Pour desservir quels 
territoires ? 

Avantages de notre idée mobilité J Inconvénients de notre idée 
mobilité L 

Un arrêt dans chaque village - Au plus près des habitants 

- En complément du transport à la demande déjà existant 

- Pour des déplacements optionnels  
Voir avec la centrale nucléaire et le centre de formation de Reignac sur l’utilisation possible de leurs bus 

- Le territoire de la Haute Gironde est très 

vaste. Cela peut-il représenter un frein à sa 

mise en place ? Serait-il envisagé de mettre 

en place plusieurs circuits ? 

Commentaires des collectivités 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexis BORNAZEAU, Saint Genès de Blaye 
Emmanuelle CADUSSEAU, Générac 

Nicole CLAUS, Aubie et Espessas 
Mathieu DELOMIER, Cars 

Sylvie FERRY, Marsas 
Christian HAMARD, Saint Martin Lacaussade 

Monique MANON, Cubnezais 
Eric PRIVAT, Pleine Selve 

Cédric RAYMOND, Braud et Saint Louis 
James SOULIGNAC, Cubnezais 

 
 

vous remercient pour l’attention portée à ce document,  
au nom de tous les citoyens mobil’acteurs de la Haute Gironde investis                             

dans les Ateliers Mobilité Citoyens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées de la permanence parlementaire de Véronique Hammerer, Députée de Gironde 
553, rue de l’Hôtel de Ville – 33710 PUGNAC 

05 57 94 48 94 


