
 

 

 

 

 

 

Création d’une voie dédiée aux bus pour désengorger 
l'accès à la Dune du Pilat 

 
 
 
Le Département, soutenu par l'Etat, fait actuellement des travaux sur la RD259 afin de créer une voie 
dédiée au transport collectif entre les giratoires des Miquelots et de la Dune (3,5km) pour assurer la 
desserte du site de la Grande Dune depuis un parking relais implanté sur le parking du parc des 
expositions, situé avenue de l'Europe à la Teste de Buch. 
 
La renommée internationale de la Dune du Pilat engendre une importante fréquentation touristique, 
notamment en période estivale, générant localement d’importantes difficultés de déplacement et de 
stationnement. Les routes du secteur dont la RD259 sont régulièrement saturées ainsi que le parking de 750 
places de la Grande Dune. Dans ce cadre environnemental fragile, les touristes sont ainsi tentés de 
stationner sur le bas-côté des routes environnantes (en particulier le long de la RD218 et de la piste 
forestière 214) créant ainsi des problèmes de sécurité routière mais aussi un risque d’incendie de forêt 
élevé. 
 
Afin d’améliorer l’accès au site, les acteurs locaux ont décidé de créer un parking-relais avec la mise en 
place de navettes desservant le parking de la Dune. La ville de La Teste a donc décidé d'implanter ce 
parking relai sur le parking du parc des expositions, tandis que la COBAS, autorité organisatrice des 
mobilités, mettra des bus à disposition en modifiant les itinéraires de lignes existantes. 
 
Cependant pour convaincre les automobilistes de laisser leurs voitures dans un parking à environ 8 
kilomètres de la Dune, il est important que les navettes puissent faire ce trajet plus rapidement que les 
voitures. 
C'est pourquoi le Département réalise actuellement des travaux pour créer une voie dédiée à la circulation 
de la navette sur la RD259 (sens La Teste-de-Buch - Dune du Pilat), en restant dans les emprises 
disponibles et sans altérer l’aspect du site classé. L’objectif est de passer à 3 voies (2x1 voie pour la 
circulation générale et 1 voie dédiée à la navette), en optimisant les largeurs de voie et en élargissant 
ponctuellement la chaussée. Les travaux ont débuté le 01 juin et devraient être achevés pour la fin du mois. 
 

Ces travaux sont estimés à 320 000€ environ, financés par le Département à hauteur de 170 000 euros, et 

par l’État via le plan France relance, à hauteur de 150 000 euros. 
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