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PRÉVISIONS DÉMOGRAPHIQUES
Taillan-Médoc : 10 000 Habitants 

Seule ville métropolitaine de la strate sans collège

+ Dynamisme démographique très important

Livraison 140 logements par an 

Population scolaire actuelle : 1200 élèves. 

160 élèves taillanais entrent au collège tous les ans. 

 Perspectives très positives pour satisfaire les besoins d’un 

collège de 600 à 700 places.
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CONTINUITÉ DANS L’APPRENTISSAGE
Taillan-Médoc : 3 écoles -> 1 lycée

Carence d’un établissement pour faire le lien 
Élèves CM2 « éclatés » sur 3 étab. (Eysines, St-Aubin, St-Médard) 

=> Aucune cohérence dans les parcours scolaires

Obstacle à une politique jeunesse 0-18 ans cohérente
Perte de visibilité de la commune sur la jeunesse 

Entrée 6ème = plus de fréquentation des équipements municipaux
=> grandes difficultés de suivi socio-éducatif
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OPPORTUNITÉ FONCIÈRE
Terrain disponible adapté à un projet Collège
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MOBILITÉ
Enjeu majeur Sud-Médoc / Quadrant Nord-Ouest Métropole

Taillan = principal accès VL / PL vers le Médoc 
Saturation des flux de circulation (20 000 véhicules / jour – 2 000 PL)

Accentuée par le retard de la déviation RD1215 

Plusieurs typologies d’usagers pénalisées
Enfants (trajet domicile-collège)

Familles (trajet domicile-collège-travail)
Usagers actuels (trajet domicile-travail / flux économique médocain)

=> Prendre en compte tous les flux de circulation existants pour éviter une 
saturation du secteur
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FOCUS MOBILITÉ

CONTRADICTION D’UN PROJET D’IMPLANTATION HORS SECTEUR 
(PIAN-MÉDOC), AVEC LA SITUATION LOCALE ET LES OBJECTIFS 
TERRITORIAUX



MOBILITÉ

MOBILITÉ CONSTAT 1 : Implantation contraire aux flux existants



MOBILITÉ

MOBILITÉ CONSTAT 2 : Implantation renforçant la saturation routière

Les deux axes principaux traversant le Taillan-Médoc 

sont ceux qui comptabilisent le plus de flux :

• La route de Lacanau (flux de transit) 25 000 

véhicules / jour.

• L’avenue de Soulac, porte d’entrée de la 

Métropole depuis les communes le Médoc, et 

inversement, comptabilise environ 20 000 

véhicules / jour, dont une part importante de trafic 

de transit de poids lourds (2 000/jour). Rôle de voie 

de transit secondaire sur un axe Est –Ouest.

Les comptages effectués permettent de confirmer les 

pratiques d’itinéraires bis pour éviter les axes 

congestionnés, en particulier :

• Le chemin de Mathyadeux, au nord, 

• Le chemin du Four à Chaux 7 871 véhicules / 

jour

• L’avenue Mozart, 3 319 véhicules / jour (itinéraire 

d’évitement de l’avenue de Soulac)



MOBILITÉ

MOBILITÉ … sur des axes accidentogènes (RD1 + RD1215)

Les accidents sont très 

majoritairement situés sur les 

axes les plus empruntés : 

avenue de Soulac et route de 

Lacanau.

En 2018 : déjà 2 morts sur ces 

axes



MOBILITÉ

MOBILITÉ CONSTAT 3 : Implantation contraire aux pratiques de déplacement



MOBILITÉ

MOBILITÉ CONSTAT 4 : Implantation contraire au maillage scolaire



MOBILITÉ

MOBILITÉ CONSTAT 5 : Implantation contraire au maillage cyclable

Extrait du schéma 
de déplacement :

« Menace : Un 
futur collège situé 
au Pian-Médoc, en 

dehors de la 
Métropole, pour 

lequel il serait 
nécessaire de 
prévoir une 

desserte à vélo. »



MOBILITÉ

MOBILITÉ CONSTAT 6 : Implantation contraire au objectifs de transition énergétique

+ Maillage cyclable inexistant
+ Transport en commun non-compétitif
+ Saturation des flux de circulation

=> Renforcement de l’usage de la voiture



SYNTHÈSE ET ÉCHANGES



Synthèse et échanges

ATOUTS DU PROJET COLLÈGE

Population croissante
Démographie scolaire positive
 Foncier mobilisable
Continuité dans le parcours scolaire
 Suivi socio-éducatif
Réponse aux enjeux de mobilité

DIFFICULTÉS D’UN COLLÈGE HORS SECTEUR

Contraire aux flux de circulation
Contraire aux pratiques de déplacement
Renforcement de la saturation routière
Mal intégré au découpage scolaire
Pas de maillage cyclable
Contraire aux objectifs de transition 

énergétique

SYNTHÈSE
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