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Introduction:   
 

Ce document est une base de réflexion et de discussion sur la rénovation du boulevard de l’Océan. 
 
Depuis de nombreuses années, les municipalités successives ont envisagé la remise en état du 

Boulevard de l’Océan. La DDE et la mairie ont travaillé sur des projets qui sont restés confidentiels. 
La municipalité actuelle a prévu une étude de l’aménagement du boulevard de l’Océan en 

budgétisant  340 000 euros lors du conseil municipal du 18 décembre 2008. 
 

Toucher au Boulevard de l’Océan est une action qui mérite une réflexion particulièrement soignée 
car cet axe traversant le Pyla en est une des spécificité essentielle. 
 

Il faut tout d’abord rappeler ce qui caractéristique Pyla : 
Le Pyla est reconnu et apprécié comme la ville sous les arbres en bordure du Bassin. La plupart des 

habitants ont choisi d’y vivre pour cette raison. 
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Pour celui qui découvre le Pyla par la route venant d’Arcachon en direction des plages océanes, le 

souvenir qu’il en garde est d’avoir parcouru une large avenue bordée d’arbres majestueux dominant une 
végétation généreuse laissant deviner les villas pylataises.  

Pour ceux venant du Sud-Bassin, ou de lieux plus lointains, c’est la trouée verte entre la voie directe 
et la Place Meller, en passant par le boulevard Louis Lignon et l’apparition subite du Bassin. 

Par la mer c’est une côte dunaire verte où se cachent les villas.  
Vue d’avion c’est un tapis vert bordé par la plage et le Bassin.  

Objectifs :  
 

Garder la vision environnementale du boulevard : 
 

De ce qui est présenté en introduction garder l’aspect spécifique du boulevard est incontournable : 
Une large avenue dégagée, une profusion de végétation en bordure sur le domaine privé. Une 
banalisation comme l’est le boulevard Louis Lignon serait déplorable. 
La conservation du rideau de végétation dans les propriétés privées se fera par un PLU volontaire et 

appliqué et par une ZPPAUP complémentaire. 
La partie domaine public est seule abordée dans ce qui suit 

 
L’aspect paysager du boulevard datant des années 1920 est une réussite, mais son état est 

déplorable, son adaptation  à l’évolution des besoins de la population est à faire. 
 

Aménager le boulevard de l'Océan : 
 

Améliorer la vision environnementale : 
 

Enfouissement des lignes aériennes. 
 

Les lignes électriques et téléphoniques sont vulnérables aux chutes de branches ou d’arbres. À 
chaque tempête, elles sont malmenées entraînant des coupures d’alimentations électriques ou de liaisons 
téléphoniques. 

Elles sont de plus inesthétiques ainsi que les poteaux en ciment ou en bois qui les supportent. 
 

L’enfouissement des lignes aériennes sera une mise aux normes semblables à celle des 
lotissements récents. 

Mise en place de lampadaires : 
 

L’éclairage supporté par les poteaux support des lignes électriques est à reprendre par la mise en 
place de lampadaires. 

Améliorer le cheminement des piétons et des personn es à mobilité réduite : 
 

À la création du lotissement, le boulevard fait 15 m de large et les trottoirs 3 m de large. 
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Dans les années 80 une partie des trottoirs a été remise en état sur une largeur de 1,50 m par un 
pavage d’autobloquante ou par un revêtement de porphyre rouge. 

Même si on peut regretter la réduction de la largeur, 1,50 m demeure un minimum préconisé pour le 
cheminement des piétons. Il doit être dégagé de tout obstacle. 

Ils doivent êtres réalisés de sorte à permettre le roulement des poussettes et chaises roulantes 
d’handicapés sans marche ou obstacle. 
 

Améliorer le cheminement des vélos : 
La pratique du vélo est en augmentation. Dans les allées peu passantes un marquage au sol (bande 
cyclable) ou un espace piéton vélo prioritaire par rapport aux automobilistes est possible. 
Sur les voies passantes et de liaison, la possibilité de circulation des vélos en site propre est impérative 
pour les raisons suivantes : 

- Ne pas gêner la circulation automobile, 
- Éviter la cohabitation avec les automobiles, les camions, les bus, danger pour les cyclistes, 
- Les axes de liaison demeurent utilisés par les cyclistes quels que soient les cheminements 

secondaires proposés. L’essai de bandes cyclables dans une allée parallèle au boulevard n’a pas 
réduit de façon notable l’utilisation de la chaussée du boulevard ou des trottoirs par les cyclistes qui 
se rendent vers les commerces, le Moulleau et Arcachon ou vers la Dune. 

Améliorer le cheminement des véhicules : 
 
 

Le boulevard de l’Océan est une liaison entre le Moulleau, les plages du Bassin, la dune du Pyla et 
les plages océanes. 

Il recueille des véhicules venant de La Teste, des lotissements pylatais et des propriétés  y donnant. 

Déplacement le long du boulevard : 
 

Comme toute circulation, elle doit être fluide, sans heurts, sans chicane, simple et agréable. 

Accès et sortie du boulevard : 
 

Entrée et sortie des villas : 
 

La sortie, dans tous les cas, nécessite beaucoup de prudence.  Le respect de la limitation de vitesse 
des véhicules sur le boulevard est impératif, la vitesse des cyclistes doit être modéré. 
 

L’entrée dans les terrains des villas se fait  parfois en coupant la circulation, en faisant attendre les 
véhicules qui suivent. En dehors de courtes périodes d’intense circulation, la gêne est négligeable. 
 

Entrée et sortie des lotissements : 
 

Les lotissements n’ont hélas que des sorties sur le boulevard de l’Océan. Les véhicules entrants ou 
sortants se trouvent avec les mêmes contraintes que les riverains du Boulevard.  

En dehors du rond-point du Sémaphore, faciliter la sortie des lotissements est à trouver dans les 
extrémités du boulevard de l’Atlantique et non en apportant une gène à la circulation sur ce boulevard par 
d’éventuels ronds-points, tourne à gauche ou feux tricolores. 

Le statut quo paraît le plus sage. 
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Rond-point du Sémaphore : 
 
 Depuis de nombreuses années, la création d’un rond-point face à la place Meller et au boulevard 
Louis Lignon était souhaitée pour simplifier la circulation entre le boulevard Louis Lignon et les directions 
Nord ou Sud du boulevard de l’Océan en évitant de faire le tour de la place du Sémaphore. Des réunions 
sur ce sujet, initiées par des municipalités précédentes n’ont eu de suite que récemment. Un seul rond-point 
de taille suffisante remplaçant les deux petits rond points récents paraît souhaitable  
  
 Pour cela il est nécessaire de réserver dans le PLU la surface nécessaire à une telle implantation. 
 
 Une autre raison de créer ce rond-point est d’y faire un débouché de la circulation du nouveau 
lotissement en projet au niveau de l’entreprise Gaume. 

Remembrement Meller-Sémaphore : 
 
 L’ADPPM a proposé de remembrer les places Meller et du Sémaphore pour en faire un vaste 
espace vert et sécurisé. 
 Il est indispensable de décider de l’avenir de ces deux places pour envisager les cheminements 
automobiles et cyclables menant à la poste, à la Mairie, au cercle de voile, à la plage Meller. 

Limitation de vitesse, sécurité :  
 

La vitesse actuelle est limitée à 50 Km/h sur la plus grande partie du boulevard. Si cette limitation de 
vitesse et si les passages piétons sont respectés, les piétons seront en sécurité, la circulation sera fluide en 
l’absence de cyclistes promeneurs sur la chaussée. 

 

Contrôles de vitesse : 
La présence visible bien qu’épisodique de fonctionnaires de la police a incité les automobilistes à 

prendre en compte la limitation de vitesse. 
Les passages piétons sont respectés la plupart du temps.  
La majorité des excès de vitesse se produisent  lorsque les véhicules sont rares. 
Là encore, quand cela est nécessaire, un rappel serait souhaitable.  

 
 Quelques contrôles de vitesse sont efficaces et ne pénalisent que les contrevenants. 

Obstacles dissuasifs : 
 

Ils sont basés sur une gêne à la conduite d’un véhicule incitant à son ralentissement. 
 Les aménagements paysagés du type chicane sont efficaces par forte circulation demandant une 
forte attention à la conduite. Mais dans ces cas-là on doit plutôt chercher à favoriser la fluidité de la 
circulation. Si la chaussée est libre les vitesses excessives restent possibles. 
Les surélévations de segments de chaussée  sont surtout une invitation à ralentir quelle que soit la vitesse 
du véhicule pour éviter de se faire mal au dos ou de maltraiter son véhicule. Le malheur est que cela gêne 
peu ceux pour qui cela n’est pas un problème 

Tout obstacle physique tel que chicane, dos d’âne, ou autre paraît inutile. 
En effet, ils ne peuvent que gêner le confort de la circulation des véhicules qui respectent la 

signalisation et sont sans effet sur ceux qui veulent aller vite au mépris de leur confort et de l’état de leur 
véhicule. De plus ils sont créateurs de bruit par changement de régime du moteur et secousse des 
véhicules et de leur chargement, sources de vibration du sol lors du passage de véhicules lourds, source de 
bruit en secouant les chargements. 
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Feux régulateurs dits ralentisseurs : 
 Dans le cas où les contrôles de vitesse seraient jugés insuffisants pour faire respecter la limitation 
de vitesse, il existe un équipement technique permettant ce respect. Il s’agit d’un feu tricolore mesurant 
à distance la vitesse des véhicules. Son fonctionnement est simple : Si la vitesse détectée est inférieure à la 
vitesse limite, il est à l’orange clignotant, si la vitesse est supérieure, il passe au rouge et ne repasse à 
l’orange clignotant que si la vitesse repasse sous la vitesse limite. Il y a ainsi une régulation du trafic sous la 
vitesse limite. 
 Ce type d’équipement peut être placé sur des portions sensibles. Il peut être également implanté de 
façon classique aux carrefours d’accès aux lotissements et détecte alors également tout véhicule voulant 
avoir accès au boulevard. Un processus de fonctionnement classique est alors déclenché : passage à 
l’orange, passage au rouge sur le boulevard, passage au vert pour l’accès au boulevard. 
 Ce type d’équipement est en service avec succès à l’étranger depuis de nombreuses années, 
quelques applications  sont réalisées en France depuis quelques années, en Charentes, à Périgueux par 
exemple. 
 

Ainsi les excès de vitesse sont dissuadés sans apporter de gêne au confort des conducteurs 
respectueux de la réglementation. 
 
 

Stationnement : 
 

Le stationnement des véhicules se fait habituellement sur la chaussée de façon unilatérale côté pair 
ou impair selon la quinzaine du mois. 

Actuellement sur certaines portions du boulevard, le stationnement est autorisé des deux côtés en 
des emplacements marqués sur la chaussée. Le but avait été de réduire la largeur de la chaussée restant 
libre afin d’amener les conducteurs de véhicules à plus d’attention et par la même à réduire naturellement 
leur vitesse. Mais les automobilistes ayant peur d’accrochage de leur cher véhicule se garent pour partie sur 
le trottoir annulant les effets escomptés. 

La capacité de stationnement se pose en saison pour les pratiquants des plages. Cependant le 
boulevard n’a pas vocation à être un parking répondant à ce besoin. Le stationnement unilatéral est 
suffisant pour le besoin de desserte des commerces et des restaurants, ainsi que pour les riverains. 

Une réflexion sur le stationnement est à faire pour l’ensemble du Pyla. 

Pour l’accès aux villas : 
 

Les POS et PLU ont prévu que chaque habitation doit assurer le stationnement de 2 véhicules. 

Pour l’accès aux commerces et aux services publics : 
 

Les bâtiments recevant du public doivent pouvoir accueillir un certain nombre de véhicules 
proportionnellement à leur activité. 

Le stationnement unilatéral permettra de recevoir les véhicules en excès. 
 

Devant les commerces, un stationnement limité dans le temps devrait faciliter l’arrêt des véhicules 
de la clientèle. 
 
 

Pour accès plages et cercle de voile: 
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Les plages en bout des allées sont accessibles tout le long du boulevard par les piétons, les 

cyclistes et les véhicules motorisés. 
 La façon dont se fera l’accès au cercle de voile dépendra de l’aménagement de l’ensemble 

rond-point Meller, place Meller, place du Sémaphore. 

Des orientations possibles :  
 
Enfouissement des lignes électriques. 
Enfouissement des lignes téléphoniques. 
Une piste cyclable en site propre. 
Un trottoir de chaque côté du boulevard d’une largeur minimale de 1,50 m. 
Des trottoirs et leur accès adaptés au déplacement des personnes à mobilité réduite. 
La restructuration de l’ensemble place Meller, place Sémaphore, carrefour des boulevards  de l’Océan et 
Lignon avec accès au futur lotissement « Gaume ». 
Réalisation d’un parking à l’emplacement réservé à cet effet au bas du futur lotissement Gaume. 
Conserver le rond-point donnant accès à l’avenue de l’Ermitage. 
Conserver le rond-point donnant accès à l’avenue Biscarrosse et boulevard Louis Gaume. 
 
 

Des actions nécessaires :  
 

L’ADPPM doit participer, avec les pouvoirs publics, à l’étude de la rénovation du boulevard. 
L’ADPPM rencontre ses adhérents pour en connaître tous les souhaits et suggestions avec 

possibilité affiner son étude. 
 

Des urgences :  
 

L’enfouissement des lignes aériennes. Les particuliers doivent s’y préparer suffisamment à l’avance. 
L’étude en vue d’un choix d’aménagement du rond-point Meller et du remembrement Meller-

Sémaphore. 
Le nouveau PLU doit permettre cet aménagement : emplacements réservés, alignement des 

propriétés. 
 

Les points durs :  
 
 Les commerces non contents de construire sur leur emprise privé avec des droits abusifs se sont 
approprié de façon permanente ou temporaire une partie du domaine public. La suppression des 
« paillotes » et des facilités accordées devra être une action délicate et courageuse de la municipalité de La 
Teste. 
 
 Le Moulleau est un passage critique pour la circulation. Une réflexion devra avoir lieu entre La Teste 
et Arcachon pour essayer de trouver un cheminement en sorte que les cyclistes et les piétons soient en 
sécurité. La commune d’Arcachon aura-t-elle le courage de supprimer le stationnement des véhicules sur le 
boulevard de la Côte d’Argent pour répondre à ce besoin ? 
 
 Le financement sera important si l’on veut faire une vraie rénovation. Un plan pluriannuel de 
réalisation et de financement (Commune, département, Cobas, région, État) sera à définir et à défendre. 
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Des solutions possibles :  
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Un exemple:  
 

Avenue Maurice Martin, Arcachon 
 

 
 

 
 
 


