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Des échanges très soutenus entre Lacanau et la métropole

Plus de 20% des actifs de Lacanau et Carcans se 
dirigent vers la métropole, la commune d’Hourtin 
étant plutôt tournée vers Lesparre. La commune 
du Porge a elle aussi beaucoup d’échanges avec 
Bordeaux, et avec le nord du Bassin d’Arcachon. 

Ces flux se concentrent sur la 
D6/D1215, entre Lacanau et 
Bordeaux. 15 000 véhicules 
journaliers comptabilisés 
avant l’entrée en métropole.



Le littoral sous pression

La croissance de la population est de 3% par an en
moyenne. Même avec l’hypothèse d’une baisse de
ce taux de croissance, la zone concernée risque de
passer de 20 000 habitants actuellement à 28 500
en 2030, voire 44 500 en 2050 – soit plus du
double en l’espace de 30 ans.
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Avec 4 déplacements par jour en 
moyenne, on peut estimer à 80 000 le 
nombre total de déplacements 
journaliers effectués dans le territoire 
d’étude à l’heure actuelle. En 2050 le 
territoire devrait supporter près de 
180 000 déplacements par jour. 
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Avec 4 déplacements par jour en 
moyenne, on peut estimer à 80 000 le 
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journaliers effectués dans le territoire 
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Et il faut en plus tenir compte des 
quelques 800 000 métropolitains qui 
sont susceptibles d’utiliser le corridor !



La place prédominante de la voiture face à une offre en 

transport en commun améliorable

Source : Cahier Médoc, 2014

Le Médoc est un territoire relativement 
enclavé et dépendant de la voiture 
pour ses relations avec Bordeaux.

Plus de trois déplacements sur quatre 
se font en voiture individuelle, qu’ils 
s’agissent de déplacements locaux ou à 
destination de Bordeaux, ce qui est 
significativement plus haut que dans le 
reste du Département.

La desserte par les transports en 
commun est limitée à une ligne de TER 
et à six lignes de bus départementaux 
TransGironde l’hiver (renforcée par neuf 
autres lignes en période estivale), pour 
un peu plus de 100 000 médocains 
dispersés sur un territoire de 2 500 km².
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66 500 déplacements en 
véhicule particulier, dont 
15 000 comptabilisés sur 

le corridor D6/D1215

Les TransGironde, que ce soit le 702 (Bordeaux-
Lacanau), le 701 (Bordeaux-Le Porge), ou encore le 

710 (Sainte-Hélène-Carcans), totalisent 4 000 
déplacements quotidiens.



Autrefois, Bordeaux était 

connecté à l’océan

Une liaison ferroviaire existait entre 
Bordeaux et Lacanau, sur le tracé de 
l’actuelle piste cyclable.

Cette ligne a été exploitée jusqu’en 
1954 pour les voyageurs (et jusqu’en 
1978 pour les marchandises –
principalement le bois).





Exemple du tram-train 
de Chateaubriant. 

Matériel Alstom.

Vitesse qui puisse 
atteindre 90km/h

Un tram jusqu’à l’océan, quel véhicule ?

Mais aussi s’insérer en 
ville, sur le réseau de 
Bordeaux Métropole



Un véhicule par heure 
entre 6h et 20h. 
Soit 14 passages par sens.

Un tram jusqu’à l’océan, à quelle fréquence ?

En semaine, fréquence doublée en 
heure de pointe du matin et du soir. 
Soit 18 passages par sens.  



Proposition de tracé 1 : par la piste cyclable

Longueur : 43,3 km
Suit la piste cyclable depuis la sortie de la métropole



Le long de la piste cyclable au 
départ du Carré des Jalles, 
possible desserte des 
quartiers Hastignan et Issac 
de Saint-Médard-en-Jalles



Desserte de Salaunes, avec un 
positionnement de la station au 
niveau de l‘ancienne gare 
ferroviaire. 



A Sainte-Hélène la piste 
cyclable contourne le bourg au 
sud. Une station pourrait être 
positionnée de façon à garantir 
un accès facile depuis le bourg. 



A Saumos l‘ancienne gare 
ferroviaire est privatisée. La 
station pourrait être légèrement 
décalée, proche du parking.



L’emprise de l’ancienne voie ferrée a 
été modifié pour aménager une zone 
résidentielle et une maison de retraite.

L’actuelle emprise de la piste 
cyclable ne permet pas de poser 
à nouveau des rails, le Projet 
pourrait s’insérer dans le centre 
de Lacanau le long de la D3. Puis 
rejoindre la piste cyclable vers 
l’océan.



Positionnement possible du 
terminus à proximité de la 
salle de l’Escoure. 

Une insertion qualitative du 
Projet permettrait de 
valoriser l’espace public 
situé entre l’actuel parking -
le futur terminus du tram-
train, et la promenade 
piétonne qui mène jusqu’à 
la Plage Centrale.



Proposition de tracé 2 : par le nord de Lacanau

Longueur : 39,5 km depuis Picot
Longe la D1215 puis la D6



Positionnement possible de la 
station Picot en vue du tracé 
pressenti pour le prolongement de 
la ligne D à Saint-Médard-en-Jalles



Desserte de Salaunes le long 
de la D1215

Possibilité de quitter la D6 
pour desservir Sainte-Hélène 

au bourg.



Le tracé 2 emprunte la déviation 
nord de Lacanau.
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Proposition de tracé 3 : par le sud de Lacanau

Longueur : 41,5 km depuis Picot
Emprunte la déviation Sud de Lacanau, qui devrait être prochainement construite.

Mise à part la desserte de Lacanau-Ville, le 
reste du tracé n°3 suit la seconde proposition, 
avec la desserte de Salaunes, Sainte-Hélène, et 
Lacanau-Océan.



Le véhicule étant déjà ralenti à 
cause des courbes, une station 
pourrait être implantée au 
niveau de la maison de retraite, 
offrant un accès direct au centre-
ville.



Estimation des temps de parcours (minutes)
Tracé 1 Tracé 2 Tracé 3

Longueur totale (en km) 47,39 39,5 41,55
Temps de parcours

Carré des Jalles - Lacanau Océan 42 min 39 min 42 min

Quinconces - Lacanau Océan 84 min 81 min 84 min

Gare Saint-Jean - Lacanau Océan 94 min 91 min 94 min

Quels temps de parcours ? 

Vitesse commerciale : 40 km/h en ville
et jusqu'à 90 km/h en section rurale.  
Les passages à niveaux franchis à 70 km/h max

En voiture, entre 70 et 80 minutes sont nécessaires en heures creuses pour rejoindre

Lacanau océan depuis la gare Saint-Jean, sur un trajet de 75 km en passant par la

rocade. En heures de pointe, ce trajet peut prendre plus de 2 heures.

Actuellement un trajet similaire en transport en commun nécessite entre 95 et 120

minutes avec le TransGironde.



Estimation des coûts d'infrastructures (en €, HT)
Tracé 1 Tracé 2 Tracé 3

Longueur totale (en km) 43,31 39,5 41,55
Coût des infrastructures de la ligne 117 260 750 €     106 850 000 €     118 556 250 €       
Provision pour petits ouvrages d'art 5 000 000 €         5 000 000 €         5 000 000 €          
Sous-stations électriques 14 700 000 €       13 300 000 €       14 000 000 €        
Dépôt, centre O&M 10 000 000 €       10 000 000 €       10 000 000 €        
Etudes d'ingénierie (10%) 14 696 075 €       13 515 000 €       14 755 625 €        
Dépenses publiques (foncier, communication, … - 5%) 8 082 841 €         7 433 250 €         8 115 594 €          
Provisions pour risque (15%) 25 460 950 €       23 414 738 €       25 564 120 €        
Coût total des infrastructures 195 200 616 €     179 512 988 €     195 991 589 €       
Coût total des infrastructures par km 4 507 056 €         4 544 633 €         4 717 006 €          
Estimation du nombre de rames 5 5 5
Matériel roulant 25 000 000 €       25 000 000 €       25 000 000 €        
Coût total du projet 220 200 616 €  204 512 988 €  220 991 589 €    
Coût total par km 5 084 290 €      5 177 544 €      5 318 690 €        

Evaluation sommaire des coûts d’investissement

Avec 5 rames nécessaires pour l’exploitation, les coûts 
d’exploitation peuvent être évalués à 4 000 000 € par an. 



Un million de passagers par an

Clientèle potentiellement captée par le report routier : 
15% des usagers de la voiture Fréquentation

Nb de véhicules par jour 15 000                
Nb de pers. par jour 18 750                
Report usagers par jour (15%) 2 813                 
Usagers par an 703 125              

Clientèle potentiellement captée par le report
des usagers de la ligne 702 de TransGironde : +300 000 voyages annuels 

Au total, environ 1 million de voyages annuels

A l’ouverture, on peut estimer raisonnablement 1,3 millions de passagers. 
Et doubler la fréquentation 10 ans après la mise en service.



Un tarif d’équilibre à 6,50 €

En considérant uniquement le rapport entre l’estimation de la clientèle et les charges
d’exploitation, le titre de transport devrait être vendu à [4 000 000 € / 1 000 000
passagers = 4 €] 4,00 €. Ces tarifs sont attractifs pour l’usager mais permettent
seulement de couvrir les frais d’exploitation. Cela induit une prise en charge complète
des coûts d’investissement par le service public.

Un tarif d’équilibre, garantissant un taux de rentabilité interne (TRI) à 10% sur les 30
premières années d’exploitation serait de l’ordre de 6,50 €.

Coût d’un trajet en voiture = 6,30 €
Prix d’un billet de TER (Bordeaux-Arcachon)  = 11,50 €
Prix d’un ticket de TransGironde = 2,60 €

A titre de comparaison :



Bilan carbone sommaire

Le secteur des transports est le premier secteur émetteur de
GES en France, il représente 1/3 des émissions totales du pays

Avec 82% de déplacements en
VP, auxquels on ajoute des
déplacements estivaux ou de fin
de semaine, ce sont 16 millions
de déplacements qui sont
effectués en voiture en 2018. Au
fil de l’eau, 37 millions seront
réalisés en 2050. Les émissions
seraient supérieures à 52 000
tonnes eq.CO2 par an, même
avec l’amélioration progressive
des moteurs thermiques. 0
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Bilan carbone sommaire

Scénario Projet tram-train
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Avec le report modal des VP,
l’encouragement au développement
des modes doux, l’utilisation de la
voiture pourrait passer de 82% à
38% en l’espace de 30 ans.
L’émission de GES passerait ainsi de
33 000 tonnes eq.CO2 par an en
2018 à 23 500 tonnes eq.CO2 par
an en 2050.
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