
Plan de circulation
Concertation avec le Public



Rappel des Objectifs
• Informer la population de l’élaboration d’un plan 

de circulation
• Permettre aux usagers de proposer des idées, 

donner leur avis sur les scénarios présentés



Déroulement

27 juin 2018 : Ouverture de la concertation
Réunion publique d’information et d’échange en 

présence des élus et du cabinet de conseil IRIS
A l’issue de la réunion, un compte-rendu de celle-ci a 

été produit et ajouté au dossier de concertation



Déroulement

Du 15 juillet au 15 septembre 2018 : 
Ouverture du site internet : www.concertationboucau.fr
Mise en place d’un dossier et d’un registre en mairie
Dossier explicatif dans le magazine Boucau Synergies



Bilan de la concertation

De nombreuses consultations du dossier en 
mairie 
Bonne participation aux 5 permanences 
proposées
16 participations papier
704 visiteurs uniques sur le site 
concertationboucau.fr et 4200 pages vues

47 participations via le site web





Méthodologie

Relevé des idées maitresses dans chacune 
des propositions laissées sur le registre ou 
le site
Exclusion des demandes particulières (4 

traitées à part)
Classement suivant différents items



Les items retenus

 Accessibilité : cheminement piéton – aménagement PMR
 Cycle : pistes cyclables 
 Aménagement : par exemple chicanes, écluses, passage 

piéton, zones de rencontre…
 TEC : transports en commun
 Sens : modification (ou non) des sens de circulation
 Vitesse : information sur la vitesse, propositions
 Contrôle : demande de contrôles
 Sécurité : bandes rugueuses, coussins berlinois…
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Le Comité de Pilotage

Trois réunions du Comité de Pilotage composé 
d’élus de la majorité et de l’opposition
 Francis Gonzalez, Marie-José Roques, Monia Evene, Claire Ordonnes, 

José Dos Santos, Gilles Lassabe, Louis Darriberouge, Patrick Acedo, 
Simone Puyo, Francine Duplasso, Marie-Ange Thébaud, Jean-Pierre 
Crespo, Christophe Martin

Travail à partir des propositions de la concertation



Les solutions retenues

Présentation par IRIS conseil


