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Préambule

Définition
Le plan communal de mobilité (PCM) est un document 

d'orientation de l'organisation et de la gestion des déplacements, 

du stationnement et de l'accessibilité générale relevant de 

l'échelle d'une commune.

Objectifs
Le PCM a pour objectifs d'organiser les éléments structurants 

de la mobilité à l'échelle de la commune et de réaliser un 

développement territorial cohérent en matière de mobilité.

Registre
Le PCM a une valeur indicative pour la commune. Cela 

signifie que la commune, par l’adoption d’un PCM, se donne 

une ligne directrice concernant ses choix et ses options ; 

mais si elle désire s'en écarter,elle devra motiver son choix.



Un plan communal de mobilité est un document composé de textes et de cartes. 

Il comprend 3 parties :
-Le plan des déplacements, qui définit pour chaque mode de transport, la 

réorganisation du réseau routier selon les types de voirie et d’usagers qui les 

fréquentent. Il propose des mesures concrètes pour en améliorer l’accessibilité et 

la gestion.

-Le plan des stationnements, qui définit pour chaque mode de transport, les 

zones de stationnement à mettre en place en fonction de l’offre et de la demande 

en emplacements.

- Le programme d’actions, qui reprend les principes d’aménagements (la 

hiérarchisation et la catégorisation du réseau routier, le développement des 

modes de déplacement les moins polluants, la réduction du nombre et de la 

gravité des accidents de la route) et les actions à mener pour améliorer les 

déplacements sur l’ensemble de l’entité (visant à faciliter les déplacements des 

personnes à mobilité réduite, à améliorer la qualité du cadre de vie, à assurer la 

planification optimale et coordonnée des investissements). Il dresse également 

des recommandations et établit des priorités dans la mise en œuvre des actions.

Contenu



Son élaboration peut être confiée par la municipalité, soit à un groupe de 
travail, à une association, soit une association , un groupe de travail peut s’en 

charger et faire part de son travail à la municipalité.

Un diagnostic de la mobilité sur le territoire communal est réalisé par

ce groupe de travail avec le concours des services municipaux et le bureau 

d’études ayant réalisé le PLU. Celui-ci propose des objectifs en termes 

d’amélioration de la mobilité, de la sécurité routière et du cadre de vie, avant 

de les transcrire en programme d’actions à mettre en oeuvre et en calendrier 

des travaux à entreprendre.

Après que le Conseil communal ait adopté le projet de plan, il le

soumet à l’enquête publique. Le Collège soumet le projet de plan, les 

réclamations et observations de l’enquête à la délégation citoyenne issue des 

conseils de secteurs. Le conseil communal adopte définitivement le plan.

Un rapport d'évaluation est transmis chaque année au conseil consultatif, au 

conseil municipal communal ainsi qu'à la commission de suivi. Il apprécie 

l'avancement du PCM et les modifications éventuelles à y apporter.

Elaboration



Une prise en compte du
long terme dans une
optique de court terme

Des objectifs en termes d’amélioration de la mobilité, de la sécurité

routière et du cadre de vie sont proposés. Ils concernent chaque

mode de transport et sont accompagnés des moyens à mettre en

oeuvre pour les atteindre.

La participation est un principe fondamental qui s’inscrit tout au long

de l’élaboration du plan communal de mobilité.

- lors de la phase du diagnostic : le projet est examiné avec l’ensemble des 

partenaires impliqués dans le processus. Il s’agit de :

� Les Commissions du conseil communal et les services techniques

� La D.D.E

� Les conseils de secteurs,les associations et personnes ressources.

- à mi-parcours de l'élaboration : la population est informée de la synthèse du 

diagnostic et des objectifs généraux du projet dans le cadre de réunions 

d’informations. 

- à l’issue de l’élaboration du projet de plan : la commune, assistée d'une 

commission de suivi, soumet à plusieurs reprises le document à la CDC, ou 

à tout corps d’état, qui peuvent à tout moment formuler des suggestions 

qu'ils jugent utiles.

- lors de l’enquête publique : après l’adoption du projet de plan par le

Conseil communal, le PCM est soumis à l’enquête publique. Puis, le

Collège le soumet ensuite à la Délégation citoyenne et à toute

personne et instance qu’il juge utile de consulter, puis à la Commission de 

suivi.

Une participation de la
population structurée



Les aspects prospectifs

Trois éléments, caractérisant principalement un exercice de prospective 

territoriale, peuvent être recherchés dans cet instrument pour évaluer son 

potentiel «prospectif » :

– quelle est la place de l’approche systémique ?

– comment est pris en compte le long terme (pour agir sur les court et

moyen termes) ?

– quel est le niveau de la participation et de la diversité des parties prenantes 

(notamment les citoyens) ?

Lors de la réalisation du diagnostic, les thématiques abordées ou

susceptibles d’être abordées sont : les comportements ; les modes

de déplacements doux ; les transports publics ; la sécurité routière ;

le stationnement automobile ; le transport de marchandises et les livraisons ; 

l’aménagement du territoire et urbanisme ; etc.

Le diagnostic de la mobilité sur le territoire communal doit ainsi

permettre d’identifier les enjeux et les dysfonctionnements majeurs

en matière de mobilité ; cette étape visant à comprendre les

habitudes de déplacement au sein de l’entité et mettre en évidence

les points forts et les points faibles.

Une approche surtout 
centrée sur la 
thématique de la 
mobilité et des 
transports



Les Plans 
intercommunaux de 
Mobilité

Des communes voisines peuvent se regrouper pour élaborer conjointement 

leur plan de mobilité. Cela apporte différents avantages : une économie 

d’échelle ; un subside maximal légèrement majoré ; la prise en charge par 

l’administration de la maîtrise d’ouvrage de l’étude d’élaboration du PCM.

En ce qui concerne la procédure, elle est fortement semblable à celle

des plans communaux. S’appuyant sur la manifestation de l’intérêt de

travailler ensemble, un cahier des charges unique est rédigé (avec

notamment un chapitre sur l’ensemble des aspects devant être traités

à l’échelle supra-communale, les chapitres suivants traitent chacun

des aspects spécifiques à une commune en particulier).

En ce qui concerne l’accompagnement du travail, traditionnellement,

un comité technique est constitué pour l’ensemble de la zone et un

comité spécifique est constitué dans chaque commune.

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble est assurée par l’Administration

en concertation avec les communes. L’Administration incite les communes et 

les aide à se coordonner en matière de communication et d’enquête 

publique.

Pour l’approbation du plan de mobilité, chaque commune adopte l’ensemble 

du travail commun, plus le travail qui lui est spécifique.



Thème 1 Le « Cœur du village »

�Ob jet : Services publics, commerces, installations municipales

� Le cœur de village se définit comme l’espace ou se concentre un maximum de 
services, de biens, d’installations qui font le besoin quotidien

� Il serait difficilement concevable d’élaborer un PCM sans se poser les questions 
des lieux de vies , des commerces et des installations culturelles et sportives 

� Les propositions futures doivent être globales et innovantes

� Les besoins et les conséquences doivent être évalués sur le long terme 

Ob jet traité devient : Les services 







�Ce que j'attends :
Bénéficier d’installations, de commerces, de services publics pour 

répondre à mes besoins (courses, écoles, loisirs, culture, sports...) 

Pouvoir me garer là où je dois me rendre 

Pouvoir m’y rendre facilement en situation douce 
Pouvoir m’y rendre en sécurité
Si possible que cela soit concentré en un même lieu afin d’éviter 

justement des déplacements 

�Mais les élus souhaitent : 
Adapter l’offre à une demande objective

Satisfaire le maximum de besoins

Rentabiliser les installations en adoptant une gestion éco-responsable

�Pour les autres : que cela ne fasse pas augmenter les impôts et soit 
rentable

Thème 1 Le « Cœur du village »



Thème 2 Circulation automobile 

�Ob jet : Circulation, voiture particulière, poids lourds 

� Il est difficile d'isoler la voiture particulière des autre usagers  de la route

Les interventions englobent naturellement l'ensemble du trafic

� Les camions, notamment, ont un impact très important sur les problèmes 
relevés

� Les solutions futures doivent être globales 

Ob jet traité devient :La circulation automobile 
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Thème 2:  Circulation automobile Sous la loupe 
Niveau 1 : vision large 

� Il est important d'intégrer les 
problématiques en suspens ... 

Notamment : 

� Le trafic des camions empruntant la voie de 
contournement ( limitée à 7.5 t)

� L’absence de raccordement des axes 
principaux à cette voie de contournement

� L’impossibilité, du fait du Lac et de la Loi 
littorale d’un contournement par l’ouest

� Mais aussi : 

� La volonté du Conseil Général, de chercher un 
raccordement direct Biscarrosse/Salles sans 
passer par Sanguinet

Etc...
Le choix des uns a une répercussion 
sur la vie des autres

Parentis, Landes

Charges de trafic d’un jour ouvrable

Mios, Gironde

Bassin Arcachon

Lugos,Lot-et-Garonne

Parentis,A10
Parentis, Sud Landes

Biscarrosse
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Thème 2 Circulation automobile Sous la loupe 
Niveau 2 : vision moyenne 

TRANSITE. 

� Le trafic routier peut se décomposer en 
trois éléments principaux
Le trafic lourd (à détourner) 
Le trafic de transit (à canaliser) 

Le trafic local (à éduquer) 

Le territoire de la commune comporte un 
mixte d'activités diverses qui ont chacune 
leurs besoins en trafic routier 

Zones résidentielles
Zones commerçantes
Zone industrielle 
Une des sources d'information est le plan de secteur 

Il apparaît nécessaire d'associer les 
différentes zones à la nature et au 
traitement du trafic correspondant



Thème 2 Circulation automobile 
Synthèse 

�Ce que j'attends :
Pouvoir me déplacer facilement pour répondre à mes besoins (courses, écoles, 

travail, loisirs...) 

Pouvoir me garer là où je dois me rendre 

Ne pas être encombré par du trafic (les autres) et par des camions...

�Mais les autres attendent aussi :
Pour le commerçant : être livré

Que les consommateurs puissent accéder et se garer facilement 

Pour les camions : pouvoir travailler

� Pour les autres : faire leurs courses, conduire les enfants devant l'école, aller 
travailler, se promener, se rendre aux installations sportives et culturelles... 

Il faudra trouver des compromis !!! 



Propositions d’objectifs à un schéma directeur

����Maîtriser les flux  passant « au cœur de village »pour 
préserver la capacité des lieux stratégiques
����Aménager , sécuriser les axes trop « roulants » des 
entrées d’agglomération
����Aménager, sécuriser la zone « cœur de village »
����Sécuriser les points dangereux ( carrefours, etc…)
����Optimiser les accès aux services publics

�Redynamiser la gestion du stationnement dans les
secteurs commerçants et services publics
�Maîtriser le stationnement de longue durée dans les 
secteurs commerçants
�Améliorer le stationnement  des résidents dans la zone 
« cœur de village » école notamment
�Eduquer les usagers au partage de l’espace et de la rue

>>>>Créer une seule plate forme d’arrêt des bus
>>>>Améliorer les conditions de stationnement et de 
progression des bus
>>>>Faire des propositions pour une meilleure desserte 
transport en commun

����Dynamiser et sécuriser les abords du lac
����Effectuer un maillage reliant les quartiers au « cœur de 
village »
����Effectuer un maillage reliant les services publics et le 
cœur de village
����Faire des propositions pour relier les grands axes 
« pistes cyclables » au littoral par Sanguinet
���� Faire des propositions pour une piste cyclable « tour du 
lac »



M É T H O D O L O G I E  S U I V I E

L'analyse se fixe comme objectif de répondre à trois questions:

1 - Quelle est la nature des problèmes d'insécurité routière répertoriés dans la 
commune ?
2 - Peut -on localiser précisément les problèmes ?
3 - Comment remédier aux situations conflictuelles ou inconfortables décelées ?

Les réponses à ces questions devront nécessiter la reconnaissance préalable 
d'éléments dont l' impact sur la sécurité routière semble essentiel :

a - les flux de circulation: densité, composition, nature et qualité des déplacements ;
b - les réseaux: hiérarchie administrative ou de fait , caractéristiques physiques et 

géographiques, qualité;
c - l 'environnement : sa nature. sa topographie topométrie, sa qualité.

Parallèlement seront élaborés des constats relatifs à la sécurité routière objective et 
subjective.

Une fois cet inventaire fait , le plan communal de sécurité et de mobilité consiste à:
) mettre en évidence, analyser et classer les principaux problèmes;
) localiser les endroits à traiter :
) déterminer les options d' interventions.



L'étude sera articulée autour de trois étapes:

Phase 1: description de la situation de fait
La commune est rapidement située dans son contexte géographique et sociologique, et une 

analyse rapide des déplacements pendulaires est effectuée. 

Une base de données sera ensuite constituée, reprenant :

���� une estimation de la charge de trafic en certains points du réseau, y compris 
certaines caractéristiques de la circulation comme la vitesse et le type de véhicule;

���� les caractéristiques géométriques du réseau, y compris les conditions 
d'environnement (délimitation des zones agglomérées, cadre bâti aux abords de la 
chaussée, générateurs de trafic, etc. ) ;

����la sécurité objective;
l' insécurité subjective, c'est-à-dire l' impression ressentie à la fois par les adultes et 

les enfants (ce sentiment sera mis en évidence par un questionnaire rempli par la 
population lors de réunions publiques dans chaque quartier ainsi que dans l'école de la 
commune) .



Phase 3: Les moyens d'intervention

Les deux types d'interventions proposées pour améliorer tant la sécurité objective que 
subjective sont de deux ordres :
- hiérarchisation des voies de communication :
- traitement de problèmes ponctuels en relation avec I' environnement.

Phase 2: mise au point d'un indice global d'appréciation de la situation existante

Indice 1: adéquation de la configuration du réseau au flux rencontré;
par exemple, type de croisement en fonction du niveau de service actuel 

Indice 1: adéquation de la configuration du réseau au flux rencontré;
L'indice de gravité d'un axe ou d'un carrefour est proportionnel au rapport du nombre 

d'accidents ayant entraîné des blessures graves ou des tués sur le nombre total d'accidents ayant 

eu lieu sur cet axe ou à ce carrefour .

Indice 3: appréciation de la sécurité subjective;
Le sentiment d' insécurité croît de manière directement proportionnelle à :

- l 'importance des flux motorisés et de la variété modale;
- la densité et la variété d'usage des abords (continuité de l'habitat,mixité fonctionnelle 

comprenant services, commerces, résidence).

Pour mener à bien ces interventions, la municipalité dispose des outils suivants :

- mesures d 'organisation du réseau (mesures administratives visant à répartir les flux de circulation en relation 
avec le niveau de service ou les objectifs fixés)
- travaux d' infrastructure ( action technique et très concrète sur la configuration de l'emprise de voirie ou plus 
généralement de l' espace public) .



SanguinetSanguinet «« terra terra incognitaincognita »» dans la carte du rdans la carte du rééseau cyclableseau cyclable

Contribution à un schéma directeur des voies douces

Notre objectif est d'ouvrir le débat pour la réalisation d'un environnement attractif et sécurisé pour l'usage du vélo et pour se 
déplacer en tant que piéton, et ainsi de contribuer au développement durable. 

Les objectifs de nos contributions à un schéma directeur

Les 5 objectifs de notre schéma directeur sont :

- Identifier les différents besoins pour l'usage du vélo et pour la marche à pied à Sanguinet

- Etablir les principes pour aménager Sanguinet comme ville attractive au niveau de la circulation douce 

- Esquisser quelques guides de construction, de réalisation et de promotion pour une ville de Sanguinet
au niveau de la circulation douce 

- Identifier un réseau efficace pour piétons et cyclistes à Sanguinet avec un plan des aménagements 
nécessaires et des démarches rue par rue

- Documenter des références utiles et surtout lister les interventions nécessaires



Merci de votre bonne attention 


