
REQUALIFICATION DES ZONES DE STATIONNEMENT

REQUALIFICATION RD316A

Port-Blanc Baden

Réunion publique – 4 septembre 2018



PROJET

Un aménagement global comprenant :

- Le réaménagement de la RD316 A de la route de Toulindac au

giratoire Er Lannic

- L’aménagement des parkings Z1/Z2/Z3

Avec pour objectif : 

- La sécurisation de la RD 316 A

- Plus de stationnement sauvage

- Sécurisation des cheminements cycles/piétons

- La valorisation du site de Port-Blanc en Baden

- La gestion efficace de la demande en stationnement sur ce site 

emblématique, tant pour les usagers réguliers, que pour les 

touristes.



PROJET : RD 316 A

 RD 316 A de la route de Toulindac jusqu’au chemin des Ecureuils
- L’ensemble des réseaux sera enfoui (EDF, Télécom, fibre)
- Vitesse limitée à 50 km/h
- Mise en place d’une chicane de ralentissement, avant le carrefour de Toulindac . 

- Création d’un arrêt de bus sur voie avec quai piéton (à confirmer)
- Création d’un cheminement unidirectionnel piétons de chaque côté de la voie, séparée de 

la route par des barrières bois sur un terre plein d’1 mètre de large afin de sécuriser les 
utilisateurs.



PROJET : RD 316A

 RD 316 A du chemin des Ecureuils au giratoire Er Lannic
- L’ensemble des réseaux sera enfoui (EDF, Télécom, fibre)
- Vitesse limitée à 50 km/h
- Aménagement d’un passage piéton en amont du chemin des Ecureuils
- Création d’une piste unidirectionnelle piétons/vélos de 2,5 m, de chaque côté de la route, 

séparée par des barrières en bois 



PROJET : PARKINGS

 Parkings Z1/Z2/Z3

Parking Z1 : 
 Aménagement de 87 places de stationnement dont 8 PMR, trois emplacements avec des 

bornes de recharge pour voitures électriques, un parking motos, un parking bus de 5 places.
 Des sanitaires hommes/femmes sur site.
 Un cheminement piétons est réalisé, de la sortie de la rue du Lannic jusqu’au rond-point du 

Port, le long de la haie entre les deux parkings.
 Parking en accès libre, mise en place d’horodateurs en juillet/août



PROJET : PARKINGS

Parking Z2 : 
 Aménagement de 99 places de stationnement dont 2 PMR, et 17 emplacements réservés aux 

camionnettes de professionnels
 Parking dédié exclusivement sur abonnement, aux ilois et aux badennois qui travaillent sur le 

site de Port-Blanc, ainsi qu’aux entreprises qui ont un chantier sur l’île.
NB  : carte d’abonnement payante remise par une commission d’attribution non encore 
constituée,

 Un principe de surbooking restant à définir



PROJET : PARKINGS

Parking Z3 : 
 Accès libre, avec 2 zones:

 une zone payante 
Z3P de 289 places en 
juillet et aout 

 une zone gratuite 
Z3G de 512 places.

 Accès à la zone payante de 
289 places par caisse 
automatique, paiement 
par carte.

 Un dispositif de gestion 
des emplacements, sera 
présent sur un panneau 
lumineux  à l’entrée du 
parking

NB : La gestion des parkings est confiée par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération à la 
Compagnie des Ports du Morbihan, par voie de convention,



PLANNING DU PROJET

 RD 316 A de l’intersection de la route de Toulindac au giratoire Er Lannic :

Du 1er/10/2018 au 21/12/2018 : effacement des réseaux & travaux de voirie

NB : Circulation en alternance

 Parkings Z1 et Z2
Du 14/01/2019 au 5/04/2019 :

- Travaux de voirie Z2 puis Z1

- Travaux sanitaires

- Travaux de finition RD316A si conditions météorologiques ne le permettent pas en

décembre.

 Parkings Z3
Automne 2018 : Fouilles archéologiques

Parking inaccessible durant la période et mise à disposition du parking Z4 en contrepartie

(parking Z3 libéré en tout état de cause le 5 avril 2019)

 Parkings Z3

Automne 2019 : Travaux d’aménagement du Z3 (parking payant et parking gratuit)

Parking inaccessible durant la période et mise à disposition du Z4 en contrepartie

 Pas de travaux durant les vacances de Noel 2018, Avril 2019 et la saison

estivale 2019 (SDG)



POINTS SPECIFIQUES

 Circulation en alternance sur la RD 316A

 Accès aux boxes privés maintenus

 Localisation de la base de vie de l’entreprise retenue pour les travaux

 Fouilles archéologiques : emprises et délais
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