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1 LE CONTEXTE 

1.1 La Commune d’Arradon 
 

 

La Commune d’Arradon se situe au sud-

ouest de Vannes, à moins de 10mn, offrant un des 

accès à la mer le plus proche. La pointe d’Arradon 

figure parmi le site d’exception incontournable de la 

région vannetaise. 

La façade maritime offre un point de vue 

exceptionnel, la commune se situant au cœur du 

Parc National Régional du Golfe du Morbihan. Un 

lieu magique et reconnu au niveau national. 

 

La commune d’Arradon est une ville qui se 

situe entre terre et mer. Elle compte 15 km de 

façade maritime et 3 îles (petite Logoden, grande 

Logoden , Irus ). 

Une population qui progresse chaque 

année avec 5 596 habitants en 2015 selon l’INSEE. 

La commune d’Arradon voit sa population triplée 

en période estivale, ce qui est un point essentiel 

dans le cadre de la présente étude. 

 

 

La Pointe d’Arradon constitue 

certainement la destination privilégiée de la 

commune. La route départementale D127 

traverse la commune et mène les visiteurs jusqu’à 

la pointe et notamment à la plage de la Carrière 

et au Port de Plaisance, lieux extrêmement 

appréciés de tous : locaux, touristes, plaisanciers. 
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Le paysage y est magnifique et permet d’avoir un panorama à plus de 180°. 

 
Source Site Internet Figaro Nautisme 

 

 

1.2 Les éléments de contexte 
 

La commune d’Arradon présente une forte attractivité, notamment sur la pointe d’Arradon et 

rencontre de réelles difficultés en période estivale. La configuration en pointe et son attractivité 

concentre les problèmes de circulation et de stationnement sur un espace particulièrement réduit. 
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La commune d’Arradon souhaite donc une réflexion afin de désengorger ce secteur sur la période 

estivale, tout en garantissant un accès aux usagers dont l’accès au front de mer est primordial, 

notamment les restaurateurs et les plaisanciers.  

La Compagnie des Ports du Morbihan est par ailleurs concessionnaire du port d’Arradon dont les 

périmètres s’étendent sur le domaine terrestre et est pleinement impliqué dans cette réflexion. 

 

 

1.3 Le périmètre de l’étude et illustrations 
 

Afin de disposer d’une vision globale, la commune d’Arradon a souhaité élargir le périmètre d’étude 

au-delà du secteur proprement dit de la pointe d’Arradon, considérant à juste titre que les réflexions 

doivent être générales et intégrer des possibilités plus éloignées du secteur problématique. 
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Plan du périmètre d’étude 
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Ainsi, le périmètre d’étude intègre les parkings suivants : 

 
Le parking de Kerrat 

 

  
Le parking de Gahinet (ou Blavras) 

 
Le parking des Vénètes 

 

 
Le parking du port de plaisance 

 

A ces 4 parkings existants, il faut également intégrer le futur parking du rond-point de Kerrat, pour 

lequel le terrain est en cours d’acquisition par la mairie. 

En complément, une attention particulière a été portée sur des rues adjacentes à ces différents 

parkings : 

 

 

 

 

 

 

 
Impasse du Palud   Impasse de Kerrat 

Park ing de Gahinet  

 dimanche 4 aout 

11 h 
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2 LA METHODOLOGIE 
 

2.1 Organisation générale 

 

 

2.2 Une immersion sur de terrain 
 

Afin de comprendre la problématique, plusieurs campagnes terrain spécifiques (relève de plaques 

minéralogiques) ont été réalisées afin de procéder à des comptages à des dates et heures 

différentes, à savoir : 

Haute saison : 

Jour Heure Météo Heures Pleine Mer 

Mercredi 24 juillet 10h Très beau temps 12h13 

Mercredi 24 juillet 16h Très beau temps 12h13 

Mardi 30 juillet 17h Temps mitigé 19h40 

Dimanche 4 août 11h Temps mitigé 9h52/ 22h16 

Dimanche 4 août 16h Temps mitigé 9h52/ 22h16 

 

 

Phase 1 : Etat des Lieux - Diagnostic 

Phase 2 : Analyse et Préconisation 

Phase 3 : Estimation financière des travaux et aménagement 

Allée de la pointe Rue Saint Vincent Ferrier 
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Moyenne saison 

Jour Heure Météo Heures Pleine Mer 

Mercredi 18 septembre 11h Très beau temps 9h46/22h02 

Mercredi 18 septembre 17h Très beau temps 9h46/22h02 

 

En complément, nous avons procédé à des visites terrain ponctuelles le 22 aout et le 27 aout 

pendant la saison afin de compléter nos constats. Enfin, courant septembre et octobre, nous nous 

sommes rendus sur site à de nombreuses reprises, notamment à l’occasion des rencontres avec les 

parties prenantes du port.  

Hélas, la première quinzaine d’août n’a pas été très favorable au niveau météo et n’a pas permis 

d’appréhender l’impact du pic lié à la forte présence touristique normalement constatée à cette 

période.  Fort heureusement la campagne de juillet et notamment celle du 24 juillet a été faite dans 

des conditions intéressantes (beau temps, pleine mer). 

 

Le détail des comptages est présenté en annexe 1 du présent document et les constats réalisés 

viendront étayés le diagnostic ci-après. 

 

2.3 Des entretiens avec les parties prenantes 
 

Conformément à nos engagements, nous avons également procédé à une série d’entretiens 

physiques avec les différents usagers du port, dont les attentes et les difficultés quant au 

stationnement sont très variables.  
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Liste des entretiens réalisés : 

Date Organisme Nom des représentants Type d’usagers 

22/08/2019 Le port de Plaisance Jean-Charles LE FALHER Gestionnaire de la concession portuaire 

11/09/2019 CNA et 47° NAUTIK 
Frédéric BEAUJEAN (président) 
Manuella 

Club nautique, pratique de la voile légère 

08/10/2019 Armor Evasion Jean Stéphane GUILLOT Location de kayaks et paddles, seminaires 

08/10/2019 Le blan Marine David LE BLAN Location de matériels (paddle, …etc) 

08/10/2019 Bar ambulant Stéphane Bergamo Restauration 

08/10/2019 Chantier Jegat Yvonnick Jegat Ostréiculteur et dégustation huîtres 

08/10/2019 Les Vénètes Louis MENNESSON Restauration 

09/10/2019 AUPPA Jean-Luc TUAL Plaisanciers au ponton 

09/10/2019 AUMA BOULINE 
Olivier Gallot Le Grand (président) 
Jean-Claude Briens (Vice-président) 
André Lerculey (ancien président) 

Plaisanciers au mouillage 

14/10/2019 Les amis de la pointe Henri Tixier Riverains 

14/10/2019 L’abricotier  Jean Marie Fraud Restauration 

22/10/2019 IZENAH Camille LE GOUGUEC Croisières dans le Golfe du Morbihan 

22/10/2019 Police Municipale Adrien THIEBAUT  

 

Par ailleurs, nous avons eu l’occasion d’échanger avec les conducteurs de la navette. 

3 DIAGNOSTIC – ETAT DES LIEUX PAR SITE 

3.1 Omniprésence des véhicules sur des périodes spécifiques 
 

La problématique de circulation des véhicules et leurs stationnements sur la pointe d’Arradon est 

réelle mais concentrée sur des périodes bien précises. 

Les observations faites et les échanges avec l’ensemble des usagers de la pointe indiquent que la 

problématique est récurrente chaque année et vraiment concentrée sur la période d’avril à 

septembre et plus spécifiquement sur juillet et août.  La pointe d’Arradon est facilement accessible le 

reste de l’année. 

3.1.1 Les capacités existantes de stationnements sur les différents parkings 

 

Localisation Détail localisation Nombres de places 

parking de Kerrat en amont de l’esplanade Anne Caseneuve 153 places 

Parking du port Entre la borne automatique et l’Abricotier 10 places 

Parking des Vénètes Entre l’Abricôtier et les Vénètes – Zone bleue 72 places 

Parking de Gahinet (Balvras) Places matérialisées (hors espace verts) 36 places 

 Soit une capacité de  271 places 
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3.1.2 Lors des évènements nautiques 

 

Une organisation spécifique est mise en place donnant satisfaction lors des évènements nautiques 

majeures 

o La semaine du Golfe 

 

o La catagolfe 

 

3.1.3 Belle Météo en période estivale : cumul des usagers en un même lieu 

 

o Capitainerie 

o Promeneurs et randonneurs souhaitant faire le tour de la pointe 

o Pratiquants de la voile légère 

o Vacanciers allant à  la plage 

o Touristes souhaitant aller au restaurant ou à l’hôtel 

o Plaisanciers rejoignant leur bateau 

o Professionnels (pêcheurs, livreurs, …etc) 

o Croisièristes dans le Golfe 

o … 
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   Restauration   Port de Plaisance    Navette à passagers 

    Plage    Sports nautiques    Capitainerie 

    Chantier ostréicole /     Tour de la pointe (randonnée pédestre) 
    Dégustation 

 

3.1.4 Embarquement / débarquement des passagers des vedettes 

 

La présence des vedettes à passagers à la pointe d’Arradon est un atout pour le territoire. 

Plusieurs formules ont été mises en place permettant à chacun de découvrir tout ou partie du Golfe 

du Morbihan.  Cette liaison maritime mise en service en 2014, connaît un réel succès et la capacité 

du bateau est parfois insuffisante en période estivale ou lors des longs WE. Actuellement, le bateau 

au départ du port d’Arradon a une jauge de 98 passagers maximum.  Plusieurs heures de départs/ 

retours sont possibles pour les embarquements / déparquements. 

FONCTIONNEMENT EN JUILLET ET AOUT (du lundi au dimanche sauf le samedi) 

Départs du port d’Arradon Retours au port d’Arradon 

9h45 – 10h45 – 11h45 16h – 17h -18h 
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IZENAH Croisière envisage à court terme de mettre un bateau plus grand permettant 

d’embarquer plus de personnes simultanément (120 places). Il envisage également d’étendre la 

saison d’avril à septembre dans 2 à 3 ans, avec sur les mois hors-saison, un seul départ à 9h45 et un 

retour à 18h. 

Simulation :  

3 départs à 98 personnes soit potentiellement 294 personnes. A raison de 2.5 personnes par 

véhicule. C’est un besoin de près de 120 places de stationnement nécessaires pour cette activité, soit 

la quasi-totalité de la capacité d’accueil du parking de Kerrat (pour rappel capacité 153 places). 

A terme si bateau à 120 places : soit 360 personnes potentiellement embarqués. A raison de 2.5 

personnes par véhicule soit un besoin de près de 144 places de stationnement nécessaires pour cette 

activité. 

Selon le gestionnaire, ses clients déposent principalement leur véhicule sur le parking de Kerrat et 

n’ont pas connaissance des possibilités en amont, notamment l’existence du parking de Balvras. Lui-

même ne pense pas à en faire la promotion. Information inexistante sur les possibilités de 

stationnement à Arradon sur le flyer. 

Points importants : 

o Le départ du 1er bateau à 9h45 (obligation d’être à l’embarquement à 9h30),  

cependant le premier départ de la navette gratuite au départ de Balvras est à 9h30. 

o Serait intéressé pour créer une formule (ticket bateau + ticket stationnement) 

o Mieux communiquer sur le flyer et sur le site internet d’IZENAH sur les possibilités de 

stationnement 

 

3.2 Le Fonctionnement de navette-bus 

3.2.1 Le partenariat 

 

Une convention relative à la mise en place d’une navette 

bus gratuite (électrique) pendant la période estivale a été signée 

entre la commune d’Arradon, La Compagnie des Ports du 

Morbihan, IZENAH Croisières et le SUPER U d’Arradon. La prise en 

charge financière par chacune des parties permet d’assurer un 

fonctionnement de la navette le WE, les jours fériés, les vacances 

scolaires de mi-avril à mi-septembre et pendant la Catagolfe (WE 

début octobre). La gestion de ce service est confiée à la mairie 

d’Arradon (organisation, communication …). 
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3.2.2 Son fonctionnement 

 

Ce minibus de 9 places dessert 3 lieux de la 

commune : Parking de Blavras, Arrêt de 

bus de Pratmer et le port d’Arradon 

(parking des Vénètes), ce dernier arrêt 

étant son terminus. Il effectue des 

rotations toutes les 10mn (ou sur appel 

téléphonique). 

 Arrêt Balvras : Parking gratuit 

 Arrêt Pratmer : à proximité de l’aire de 

stationnement des camping-cars 

 Arrêt port : Pointe d’Arradon 

 

En 2019, la navette a été mise en place du 20 avril au 15 septembre ( +WE du 5 et 6 octobre 2019). 

Les horaires varient en fonction des périodes.  

 Juillet et Août, fonctionnement de 10h-13h et de 15h- 21h 

 Avril, mai, juin et septembre : 9h30-12h30 et 15h-19h 

3.2.3 Sa fréquentation 

 

Une fréquentation qui n’évolue guère malgré l’élargissement de la plage de mise en fonctionnement.  
 

Année Période de circulation 
Nombre de personnes 

transportées 

2015 13 juillet -21 août 6285 

2016 15 juillet-19 août 5528 

2017 14 juillet-18 août 4302 

2018 du 28/04 au 30/09 Tous les weeks  end et vacances 

scolaires 

6782 

+ 670 (Catagolfe) 

2019 du 20/04 au 15/09 Tous les weeks  end et vacances 
scolaires + le WE du 5 et 6/10 (catagolfe) 

6159 

 

On constate une réelle 

baisse de fréquentation 

pendant la période estivale en 

2019 par rapport à 2018 et 

notamment sur le mois d’août 

en lien avec une météo 

particulièrement maussade la première quinzaine. On 

note cependant une forte progression en mai, 

certainement en lien avec la semaine du Golfe. 

Balvras 

Pratmer 

Port 
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L’usage de la navette est relativement stable sur les différents jours de la semaine. 

 

3.2.4 Son organisation et sa signalétique 

 

o L’Arrêt Balvras 

 

En amont du parking Balvras est indiquée la présence de la navette à plusieurs reprises le long de la 

D127 (minimum à 3 fois) en direction de la pointe. La signalétique est cependant légèrement décalée 

sur la droite, en raison de la présence de la piste cyclable. 

     

La signalétique paraît insuffisante à l’arrivée sur le parking de Balvras, à savoir que celui-ci est ouvert 

à tous en période estivale. L’arrivée sur un parking de complexe sportif comme parking de 

stationnement peut interpeller. L’arrêt de la navette est peu visible voire quasi invisible pour une 

personne arrivant dans ce sens. Il existe effectivement une affiche mais qui est trop petite. La grande 

affiche est positionnée sur le flanc gauche de l’abri et uniquement visible pour les personnes qui 

remontent la D127. 
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o Signalétique intermédiaire 

 

La présence de la navette (et du parking Balvras) est indiquée également sur les 2 ronds-points entre 

Blavras et la Pointe. 

   
Rond-Point des Tennis 

   
Rond-Point accès à la pointe 

On constate que sur le rond-point des tennis, la signalétique est difficilement compréhensible : 

o Positionnée à la sortie du rond-point 

o Orientée en direction de la pointe, invitant les conducteurs à s’engager dans ce sens (malgré la 

flèche) 
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o Semble dédiée aux remorques et camping-cars du fait de leur interdiction de stationner sur le 

port. 

Concernant le 2ème rond-point, la signalétique est également difficilement compréhensible : 

o Placée au centre du rond-point, assez éloignée à l’arrivée sur celui-ci 

o L’orientation de la ganivelle n’est pas bonne pour faciliter la lecture de la banderole 

o La banderole indique Balvras et la navette en direction de la pointe, elle est d’une part à 

l’inverse de son emplacement réel et d’autre part de son objectif de désengorgement de la 

pointe. 

 

o L’Arrêt Pratmer 

 

L’arrêt de la navette Pratmer se situe à proximité du camping et de l’aire de camping-cars et présente 

un réel intérêt puisque les camping-cars ne sont pas admis sur la pointe et que les usagers n’ont de 

fait pas toujours de véhicule. 

 

 

  Cet arrêt n’appelle pas de commentaires particuliers. Les utilisateurs de la navette y voient un 

moyen de locomotion rapide et gratuit pour se rendre à la pointe. 

Une signalétique « Arrêt navette gratuite » pourrait être mise en place durant son 

fonctionnement.  

o Le terminus sur le parking des Vénètes 

 

Le terminus du bus se situe sur le parking des Vénètes. Son positionnement a été décidé au plus près 

de la descente des passagers des vedettes (Arradon Croisières). 
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Ce terminus permet aux usagers d’arriver au bout de la pointe immédiatement et est susceptible de 

rendre service : 

o Aux plaisanciers pour rejoindre leur bateau 

o Aux touristes, campeurs, croisiéristes … pour accéder au restaurant, au tour de la pointe 

au bateau de croisière dans le Golfe, à la plage …etc. 

Une réflexion doit cependant être menée afin d’optimiser son positionnement et donc sa visibilité. 

o Rendre accessible les 2 places de stationnement pour la recharge des véhicules 

électriques 

o Mieux promouvoir la navette « propre » (véhicule électrique) 

o Désenclaver l’arrêt (terminus) difficilement visible entre les fourgons. Idéalement dédier 

une place de stationnement devant le front de mer, au niveau de la zone bleue et 

mettre un totem ou une flamme 

 

3.3 Le Parking de Balvras (ou Gahinet) 
 

Situé à 1.7 km de la pointe d’Arradon,  le parking de 

Balvras est en fait le parking du complexe sportif de Balvras. 

La durée estimative selon mappy en voiture est de 4 

minutes, 7 minutes en vélo et 22 minutes à pied. 

Capacité estimée : 36 places de stationnement 

Lieu de rechargement électrique 

Arrêt terminus 

Lieu de rechargement électrique 

Arrêt terminus 



ARRADON Novembre 2019 

Etude sur le stationnement de la Pointe d’Arradon 
  
 

 

 

 

 

20 

Constat :  

o Le 24 juillet à 10 h, 4 voitures  

o Le 24 juillet à 16 h, 6 voitures 

o Le 30 juillet à 17 h, 4 voitures 

o Le 4 août à 10 h, 4 voitures 

o Le 4 août à 16 h, 5 voitures 

o Le 18 septembre à 11 h, 11 voitures et 4 cars scolaires 

o Le 18 septembre à 17 h, 3 voitures 

On remarque que ce parking est très peu utilisé en haute saison et 

ne semble pas jouer son rôle, à savoir désengorger la pointe. En 

revanche, le nombre important de voitures en septembre s’explique 

par la présence des professeurs au lycée. 

Les explications sur la faible fréquentation en haute saison sont 

multiples et pour l’essentiel évoquées dans le diagnostic sur la 

navette gratuite. 

 

Pour résumé sur le Parking de Balvras, 

o Mieux communiquer sur l’existence de la navette gratuite, notamment sur site internet 

de la commune, du port, …et des professionnels 

o Améliorer la visibilité des arrêts de la navette 

o Revoir la signalétique pour l’accès au parking de Balvras 

o Inciter les usagers à utiliser ce parking « gratuit » et contraindre davantage les autres 

parkings 

 

3.4 Le Parking de Kerrat 
 

Le parking de KERRAT est le parking le 

plus sollicité en période de forte fréquentation. 

Nous avons compté le 24 juillet dernier, 177 

véhicules et le 4 août à 16h, 183 véhicules 

(capacité annoncée initialement 153 places). Ce 

parking est particulièrement utilisé pour tous les 

usages : le personnel des différentes activités 

sur le port, les plaisanciers, les touristes. Ce 

parking est gratuit et se trouve à proximité de la 

pointe, quelques minutes suffisent pour 

rejoindre la pointe. On remarque des 

Sortie 

Entrée 

Préconisation

s 



ARRADON Novembre 2019 

Etude sur le stationnement de la Pointe d’Arradon 
  
 

 

 

 

 

21 

stationnements de longue durée (plaisanciers en croisière, …etc).  

Ce parking constitue un point fort sur la pointe d’Arradon, son aspect naturel permet une parfaite 

intégration paysagère et non impactante visuellement. Cependant, des points d’attention peuvent 

être mis en évidence.  

o Un seul accès servant d’entrée et de sortie, trop 

étroit (place pour un seul véhicule). 

o Son accès est invisible dans la descente de la rue de 

la carrière. Pas de panneau en amont ni à l’entrée, les 

voitures ne connaissant pas le parking descendent 

jusqu’au rond-point de la base nautique inutilement. 

o Le sens de circulation est difficilement 

compréhensible (panneau pouvant être caché). 

o Malgré sa grande capacité, il arrive régulièrement à 

saturation, générant à l’intérieur des flux inutiles. 

o Places non délimitées, parking non optimisé. 

o Malgré une récente rénovation, le revêtement 

soulève trop de poussière. Risque d’insatisfaction des 

usagers. 

o Des risques pour la sécurité ont également été 

identifiés : les piétons ne voyant pas le sentier piétonnier, descendent par la bretelle 

d’accès ou de sortie, qui est particulièrement sombre et étroite. Ils empruntent ensuite 

la rue de la carrière sur la chaussée. 

o  

 

 

 

 

 

 

Concernant les points d’amélioration du parking de Kerrat  

o Mieux identifier la présence du parking en amont 

o Mettre en place une sortie et une entrée distincte 

o Faisabilité de créer une entrée, côté rond-point de Kerrat 

o Faire ralentir la circulation rue de la carrière, permettant de gagner en sécurité, de 

laisser le temps aux véhicules de voir le parking et de fait d’avoir moins de véhicule à 

s’engager vers la pointe. 
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o Mieux identifier le sentier piéton 

o Etudier le remplacement du revêtement restant dans l’esprit naturel mais moins 

poussiéreux 

o Optimiser les places en les matérialisant 

 

3.5 Le Parking de la base nautique et le Parking des Vénètes 
 

Ces parkings ont une particularité : En fonction de l’année, leur accès est règlementé par le 

fonctionnement de la borne automatique gérée par la capitainerie du port d’Arradon. 

3.5.1 Le rond Point : un point noir incontournable 

 

Le rond-point en amont de l’accès à ces parkings est stratégique. Il nécessite une attention 

particulière pour apporter un maximum de fluidité à la circulation. Or aujourd’hui, ce rond-point 

accumule les difficultés : 

 Une circulation relativement dense à certains moments : 

o Les véhicules qui n’ont pas vu l’entrée du parking de Kerrat, descendent la rue de la 

carrière 

o Les véhicules qui veulent impérativement descendre à la pointe (plaisanciers, clients 

restaurant, transporteurs, …etc) 

o Les riverains qui habitent allée de la pointe 

o Les manutentions faites par le club nautique 

o Les accès à la cale 

 Des stationnements anarchiques (sur le rond-point, 

devant la barrière de la base nautique) 

o Les parents qui veulent déposer ou récupérer les 

enfants au club nautique 

o Les véhicules qui souhaitent déposer/récupérer des 

personnes chargées (affaires de plage, ..) 

 Des risques d’accidents …etc 

 

Idéalement sur cette zone, il faudrait : 

- Faire en sorte que seuls les véhicules voulant descendre, puissent le faire. Pour les autres, les 

inciter à utiliser les stationnements en amont 

- Mettre des places « Arrêt Minute » 
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3.5.2 La borne : Accès réglementé sur certaines périodes de l’année 

 

La borne automatique est mise en service comme suit : 

- Haute saison : juillet à août : borne montée de 8 h à  20h tous 

les jours 

- Moyenne saison : Avril à juin et sept : borne montée le WE et 

si météo favorable. 9h-12h et de 14h-18h) 

- Basse saison : borne baissée 

Lorsque la borne est montée, l’accès se fait par badge ou carte. 

Pour ceux ne disposant pas de la carte et ayant un impératif 

(livraison par exemple), possibilité de sonner à l’interphone. La capitainerie peut autoriser l’accès ou 

non en fonction des demandes. 

Concernant le fonctionnement de la borne en elle-même, les utilisateurs autorisés disposent d’une 

carte permettant l’ouverture de la borne. La durée de stationnement est règlementée en fonction 

des parkings et de la période de l’année. 

Son positionnement légèrement dans la descente peut poser des problèmes. La véhicule s’est engagé 

et ne peut plus faire demi-tour. S’il ne dispose pas d’une carte, il se voit contraint de sonner à 

l’interphone le mettant en liaison avec la capitainerie. En pleine saison, le personnel de la 

capitainerie est particulièrement sollicité et peut parfois être plus ou moins disponible pour 

répondre, pouvant allonger le délai d’attente à la borne. L’impact n’est pas neutre et peut générer un 

engorgement du rond-point en amont et bloquer la circulation, voire même provoquer des risques 

d’accident (cf. vélo sur la voie de gauche ci-dessous). 

   

Le système de la borne génère des inquiétudes également des utilisateurs, qui craignent qu’elle se 

relève lors de leur passage, malgré la présence du miroir à l’entrée (absent en sortie). Le projet de 

basculement sur une barrière est une bonne option. 
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A l’approche, la signalétique sur son 

fonctionnement est difficilement lisible et peu 

compréhensible. Pas d’affichage des périodes de 

fonctionnement de la borne. 

Le panneau indiquant le caractère réglementé 

est décalé sur la droite et la lecture est 

perturbée du fait de la présence de plusieurs 

panneaux à proximité. La typographie est 

également trop petite. 

 

3.5.3 Le parking de la base nautique 

 

Composé d’une dizaine de place, le long de la base nautique, en aval de la borne automatique. Ces 

quelques places sont en durée illimitée (zone blanche) mais contraintes par le fonctionnement de la 

borne. Elles étaient quasiment toutes utilisées lors de nos campagnes terrain.  

o Le 24 juillet à 11 h, 12 voitures  

o Le 24 juillet à 16 h, 11 voitures 

o Le 30 juillet à 17 h, 9 voitures 

o Le 4 aout à 11 h, 8 voitures 

o Le 4 août à 16 h, 8 voitures 

o Le 18 septembre à 11 h, 11 voitures  

o Le 18 septembre à  17 h,  8  voitures  

Cette zone de stationnement n’appelle pas de commentaires particulier, hormis qu’elle pourrait être 

optimisée en matérialisant précisément les places. Aujourd’hui, il n’existe pas de longueur 

matérialisée, uniquement ligne longitudinale. 

3.5.4 Le Parking des Vénètes 
 

Le parking des Vénètes dispose d’une capacité 

théorique de 72 places. Lors de nos visites, nous 

avons comptabilisé le nombre de véhicules suivants : 

o Le 24 juillet à 11 h, 16 voitures  

o Le 24 juillet à 16 h, 34 voitures 

o Le 30 juillet à 17 h, 15 voitures 

o Le 4 août à 16 h, 42 voitures 

o Le 18 septembre à 11 h, 30 voitures  

o Le 18 septembre à  17 h,  53 voitures   
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Ce parking est également soumis au fonctionnement de la borne selon les périodes, à savoir réservé 

aux uniques détenteurs d’une carte, d’un badge ou du code d’accès.  

Pendant la période où la borne est haute : 

o Afin de limiter les voitures ventouses, la durée est limitée pour les plaisanciers à 1h30. Ils 

badgent en entrée et en sortie. En cas de non-respect, ils reçoivent un mail d’alerte. Au bout 

de 3 dépassements, la carte est rendue inactive, nécessitant un passage en capitainerie. A 

noter que ces modalités ont bien fonctionné en 2018. Pour 2019, la 

borne en sortie ayant été endommagée, il n’y avait plus de 

contraintes pour la sortie. 

 

o Les autres utilisateurs du parking disposent de codes et de badge 

(ou macarons) à l’année (cas spécifiques exemples : les 

restaurateurs).  

o L’accès étant réglementé, la police municipale n’intervient pas 

pendant la haute saison. 

Pendant la période où la borne est baissée : 

o De octobre à mars, libre accès à tous sans contrainte 

o D’avril à juin et septembre, l’accès est libre mais présence d’une zone bleue avec une durée 

limitée 2 heures. 

Concernant le parking des Vénètes, plusieurs points sont à intégrer dans la réflexion. 

o Pour les professionnels : 

o LE BLAN Marine a besoin d’accéder au plus près de ses bateaux en location afin de 

faire l’avitaillement en carburant sur certaines périodes de l’année. Armor évasion 

disposant d’un stationnement dédié. 

o Une gestion des codes d’accès différente entre les restaurateurs : pas de diffusion 

pour l’abricotier, à l’inverse des Vénètes, qui le transmet facilement à ces clients. 

o Pas de places pour les personnes handicapées à proximité immédiate du restaurant 

des Vénètes, accueillant particulièrement des séniors. 

o Une demande des restaurateurs de faciliter l’accès à leur client à des parkings, même 

payants, éventuellement gratuité pendant les heures des repas. 

 

o Autres points : 

o Risques sécurité :  

 trottoir étroit entre le restaurant l’Abricotier et le parking, avec des véhicules 

qui peuvent circuler en présence de piétons sur la chaussée.  

 pour les serveurs qui traversent sans cesse pour servir la terrasse. 

 Zone de retournement au niveau des Vénètes trop étroite 
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 Certains véhicules se garent de manière anarchique (triangle en bout de 

parking) 

o Concernant la navette gratuite (bus), il ne nécessite pas un emplacement si près de la 

cale. 

o Disposer de places pour l’avitaillement des bateaux (durée limitée 1/4h-1/2h) 

o Création d’un parking à vélos 

o En haute saison, la borne est levée et parfois l’occupation du parking est loin d’être 

complet (mauvais temps). 

o Dissuader les voitures restant trop longtemps sur le parking. 

 

En résumé, concernant le stationnement en aval de la borne : 

o Gérer et réglementer les accès par une barrière automatique et selon un taux d’occupation 

o Dissuader le stationnement en front de mer (parking payant), surtout pour les longues 

durées 

o Remplacer les codes actuels par des codes à usage unique (achat de package par les 

restaurateurs). Génération de codes journaliers sur les tickets de caisse ? 

o Déplacer la navette gratuite pour libérer de la place au niveau de la cale et gagner en 

visibilité 

o Mieux matérialiser les zones de stationnements interdites 

 

 

3.6 Futur parking du Rond-Point de Kerrat 
 

La Commune est en cours d’acquisition d’un nouveau terrain en vue d’un aménagement en parking, 

au niveau du giratoire de Kerrat d’une surface à aménager de 3 700 m2 (parcelle ZI 948), espace 

naturel aménagé, se situant en amont de la base nautique. 
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Le potentiel de ce futur parking est intéressant et peut être estimé autour de 120 places de 

stationnement complémentaires. Actuellement en friche, des travaux importants sont à prévoir pour 

l’aménagement (terrassement, réseaux, espaces verts), ainsi que pour la mise en place de dispositifs 

de gestion (bornes, automates …etc).  

 

3.7 Allée de la Pointe  
 

Les campagnes de comptage font état des relevés suivants :  

 Le 24 juillet à 11 h, 26 voitures  

 Le 24 juillet à 16 h, 43 voitures 

 Le 30 juillet à 17 h, 17 voitures 

 Le 4 août à 11 h, 16 voitures 

 Le 4 août à 16 h, 31 voitures 

 Le 18 septembre à 11 h, 12 voitures  

 Le 18 septembre à  17 h, 13 voitures   

 

 

 

 

 

 

 

Allée de la pinte 

Mardi 30 juillet – 18 h   

L’allée de la Pointe est avant tout une allée résidentielle. Le 

stationnement est totalement interdit (ligne jaune) sur un côté de la 

route mais toléré sur l’autre.  

Le flux de voiture est assez important en période de haute saison et 

surtout en période de beau temps. Le stationnement peut être 

important sur ces périodes favorables (43 voitures le 24 juillet). 

L’allée est aussi un lieu de promenade (qui fait une boucle avec le tour 

de la pointe). Les promeneurs y sont nombreux pendant la période 

estivale. 

 

 
Yvonnick Jegat, ostréiculteur, organise désormais des 

dégustations devant son chantier. L’entrée se fait par l’allée de 

la pointe, mais la signalétique ne fait en aucun cas allusion aux 

places de parkings en bas, juste à côté de son chantier. Il y a 

donc des clients qui se garent sur l’allée de la Pointe. 

Allée de la pointe le 18 

septembre – 11 h 

Allée de la Pointe 

Dimanche 4 août – 10 h 
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En résumé, sur l’allée de la  pointe 

 Problème de signalétique pour les parkings d’Yvonnick Jegat = >  

Prévoir un panneau : parking réservé à la clientèle, doit inciter ses clients à descendre 

 Matérialiser au sol les stationnements interdits (au bout de l’allée)   

 Réorganiser et matérialiser au sol les places de parkings du côté toléré 

 Organiser un chemin piéton sur le côté de la route ou le stationnement  est interdit 

 Basculement en zone bleue pour éviter les stationnements trop longs 

 

 

3.8 Rues adjacentes (impasse du Palud, impasse de Kerrat, rue de Kerlann, 

rue Saint Vincent Ferrier) 
 

 Impasse du Palud 

Constat : 

 Le 24 juillet à 10 h, 6 voitures  

 Le 24 juillet à 16 h, 5 voitures 

 Le 30 juillet à 17 h, 5 voitures 

 Le 4 août à 11 h, 7 voitures 

 Le 4 août à 16 h, 7 voitures 

 Le 18 septembre à 11 h, 3 voitures  

 Le 18 septembre à  17 h, 3 voitures  

Très peu de voiture garée dans cette rue adjacente. Ce sont surtout des résidents.   

 

 Impasse de Kerrat 

 

Constat :  

 Le 24 juillet à 11 h, 19 voitures  

 Le 24 juillet à 16 h, 20 voitures 

 Le 30 juillet à 17 h, 11 voitures 

 Le 4 août à 11 h, 17 voitures 

 Le 4 août à 16 h, 30 voitures 

 Le 18 septembre à 11 h, 4 voitures  

 Le 18 septembre à  17 h,  5  voitures  

 

Bout de l’Allée 

de la pointe 

Impasse du Palud – mercredi  

24 juillet  - 10 h 

Impasse de Kerrat 

Dimanche 4 août – 17 h 
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Sur ce parking, on peut constater que 50 % des véhicules ne bougent pas de la journée. Les 

automobilistes sont principalement des estivants. 

 

 Rue Saint Vincent Ferrier 

Constat :  

 

 Le 24 juillet à 11 h, 6 voitures  

 Le 24 juillet à 16 h, 6 voitures 

 Le 30 juillet à 17 h, 2 voitures 

 Le 4 août à 11 h, 1 voiture 

 Le 4 août à 16 h, 16 voitures 

 Le 18 septembre à 11 h, 2 voitures  

 Le 18 septembre à  17 h,  4  voitures  

 

Cette rue est encombrée surtout le 4 août après midi. Le reste du temps, ce sont des habitants 

des maisons qui s’y garent. 

 

Concernant ces différentes rues, le passage en zone bleue peut être intéressant pour éviter les 

stationnements longue durée.  

 

 

  

Rue saint Vincent Ferrier 

Dimanche 4 août 17 h 
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4 SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET ENJEUX 
 

La question de la circulation et du stationnement sur la pointe d’Arradon conditionne le bon 

fonctionnement et l’attractivité du secteur. Une bonne organisation permet une perception des 

usagers satisfaisante et la promesse de nouvelles visites. A l’inverse, les bouchons, la difficulté voire 

l’impossibilité de se stationner engendrent un sentiment d’insatisfaction, et éventuellement de 

stress, occasionnant avec certitude, des freins à de nouvelles visites. 

La pointe d’Arradon constitue un véritable site remarquable, un lieu de vie, d’activités et de loisirs. Il 

s’agit d’un atout économique et touristique pour la commune et le territoire. 

Comme beaucoup de site sur la façade littorale, le fréquentation est particulièrement importante en 

moyenne et haute saison, amplifié ici par sa configuration en pointe. 

En résumé, la pointe d’Arradon se caractérise comme suit : 

Une impasse avec une forte fréquentation liée à la saisonnalité 

Pour améliorer la situation, nous vous proposons des préconisations selon plusieurs axes de travail : 

 

  

Améliorer 
l'accès et le 

stationnement 
à la Pointe 
d'Arradon 

Informer et 
communiquer sur 

l’offre de 
stationnement 

Contraindre 
l’accès à la pointe 

Ajuster et 
moduler en 
fonction des 

besoins Proposer une offre 
de stationnement 

suffisante et en 
amont de la 

pointe 

Assurer la sécurité 
des usagers de la 

pointe 
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5 SYNTHESE DES PRECONISATIONS PAR AXE  
 

5.1 Ajuster et moduler en fonction des besoins  
A situation particulière, organisation de la circulation et des stationnements spécifique 

5.1.1 Laisser le libre accès à la pointe dès que cela est possible 

 

Lors des entretiens et des campagnes terrain, nous avons constaté que les difficultés dépendaient de 

plusieurs facteurs qui peuvent être plus ou moins impactants, mais dont la hiérarchie est la suivante : 

Plus les facteurs se cumulent, plus les 

difficultés apparaissent, avec cependant un 

facteur clé, celui de la météo. Dès que 

celle-ci est favorable, l’impact est 

immédiat sur la fréquentation du site. A 

l’inverse, si celle-ci est maussade, l’accès à 

la pointe est facilité même en pleine 

saison. 

Contrairement aux autres facteurs, malgré 

les saisons, la météo n’est pas prévisible de 

manière précise. 

 

5.1.2 Automatiser les accès un maximum selon des taux d’occupation réels des parkings 

 

Comme nous avons pu le constater : 

- en pleine saison, les parkings sur la pointe peuvent parfois être non-accessibles à 

tous (borne levée), alors que ces derniers sont loin d’être saturés.  

- Sur cette même période, la capitainerie est régulièrement sollicitée pour des 

demandes d’accès ponctuels et peut parfois avoir des difficultés pour répondre 

immédiatement. 

C’est pourquoi, il est nécessaire d’automatiser l’accès aux parkings en rendant accessible 

à tous quand cela est possible, en tenant compte d’une réserve de places spécifiques à 

certains usages (plaisanciers, clients des restaurants, ….etc) 

A titre d’exemple : le parking pourraient permettre l’accès à tous (selon conditions 

tarifaires), dès lors que le parking n’est pas plein à 80% par exemple (valeur à définir). Le 

parking est dit complet dès lors que les 80% des places sont occupées, laissant ainsi les 

quelques places disponibles exclusivement réservées aux usagers privilégiés. 

 

Facteur 4 : La marée 

Facteur 3 : Les activités 

Facteur 2 : La saison et WE 

Facteur 1 : La météo 
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5.1.3 Gestion des accès spécifiques selon les usagers 

 

Le diagnostic a confirmé le besoin pour certains usagers de disposer de places au plus près de la 

pointe. On citera ici : 

- Les plaisanciers 

- Les professionnels du nautisme 

- Les restaurateurs (pour les clients à mobilité réduite) 

- Les livreurs 

Pour chacun de ces usagers, il s’agit de définir les accès et leur durée de stationnement possible. 

L’accès à ces parkings ne signifie pas gratuité. 

Les plaisanciers peuvent bénéficier d’une durée limitée afin de répondre à leur besoin d’avitaillement 

de leur bateau (max 1h).  

Les restaurateurs pourraient acheter des accès (codes), permettant de faire bénéficier leur clientèle 

soit de gratuité ou de réduction. 

Les livreurs pourront disposer d’accès possibles selon des horaires (avant 10h par exemple) 

 

5.2 Proposer une offre de stationnement suffisante et en amont de la 

pointe 
 

5.2.1 Des besoins importants en stationnement 

 

Pour rappel : Le nombre de places de stationnement est actuellement de près de 300 places (hors 

rues adjacentes): 

Localisation Détail localisation Nombres de places 

parking de Kerrat en amont de l’esplanade Anne Caseneuve 153 places 

Parking du port Entre la borne automatique et l’Abricotier 10 places 

Parking des Vénètes Entre l’Abricôtier et les Vénètes – Zone bleue 72 places 

Parking de Gahinet (Balvras) Places matérialisées (hors espace verts) 36 places 

 Soit une capacité de  271 places 

 

En pointe, les places sont insuffisantes au regard des besoins potentiels: 

Le port d’Arradon 119 places  au ponton et 211 au mouillage 

Zone de mouillage ‘ 1000 mouillages 

Restaurant les Vénètes 80 couverts 

Restaurant l’Abricotier 120 couverts 
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Il faut également ajouter à ces usagers, le personnel des différentes activités du port, les 

promeneurs, les vacanciers (plages), et les nombreux pratiquants de la voile légère. 

 

5.2.2 Le nouveau parking du giratoire de Kerrat 

 

Sa localisation :  

Le projet de disposer d’un nouveau parking au niveau du 

Rond-point de Kerrat est stratégique. Sa proximité avec 

la pointe d’Arradon, ainsi que son positionnement en 

amont de la pointe en fait un site idéal, apportant ainsi 

une quantité de place de stationnement intéressante et 

surtout une solution de stationnement qui ne nécessite 

pas de s’engager jusqu’à la pointe. 

Son esquisse : 

Le projet pourrait être raccordé sur le 

giratoire de Kerrat. Environ 125 Véhicules 

légers stationneront sur cette aire. Compte 

tenu des girations, l’accueil des cars et bus 

n’est pas envisageable.  

 

Cette aire de stationnement doit s’intégrer 

dans un environnement naturel, en 

témoignent les arbres remarquables situés 

en périphérie ainsi que les EBc.  Ainsi le 

traitement de récupération des eaux 

pluviales devra  être réalisé de préférence à 

travers un système de noues. 

 

Dans le cadre d’un parking à accès règlementé, un barriérage  et un automate de paiement peuvent 

aisément être disposés en entrée de l’aire. 

 

Une clôture respectant les prescriptions du PLU fermera l’aire de stationnement.  

 

Un réseau d’éclairage choisi en cohérence avec les aménagements de la RD 127 participera à la 

sécurité du lieu. 
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Exemple de traitement des sols 

 

     

Ce nouveau parking de 125 places constituera un réel atout pour la pointe et désengorgera 

forcément la pointe. 

 

5.3 Contraindre l’accès à la pointe 

5.3.1 Conseiller le stationnement en amont de la pointe 

 

 Indiquer clairement que l’on s’engage dans une impasse 

 

 

 

 Idéalement indiquer le taux d’occupation des différents 

parkings 

 

 

 Mieux identifier l’entrée du Parking de KERRAT, 

aujourd’hui complètement invisible 
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5.3.2 Principe : Plus je me gare près, plus j’ai des contraintes 

 

 Stationnement plus ou moins cher en fonction de la situation 

- Zone rouge : Parking des Vénètes (durée et prix 

dissuasif) 

- Zone orange : Parking de Kerrat et Parking du Giratoire 

de Kerrat (durée plus longue et prix moyen) 

- Zone Verte : Parking de Balras (gratuité) 

 

 Pour les plaisanciers :  

- Gratuité sur le parking des Vénètes limitée à 1h30 (au-delà, paiement) 

- Possibilité de stationnement limitée à 24h sur les parkings de Kerrat et du Giratoire de Kerrat 

(au-delà, paiement) 

 

 Pour les restaurateurs :  

- Disposer de codes ou ticket permettant d’octroyer des gratuités (ex : 2 h) ou des réductions 

- Achat des codes unitaires par les restaurateurs pour limiter la diffusion 

 

5.4 Assurer la sécurité des usagers de la pointe 

5.4.1 Faire ralentir les véhicules rue de la carrière 

 

La panneau vitesse limitée à 30, rue de la carrière, n’est pas suffisamment visible. 
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Nous préconiserions à l’entrée de la rue de la carrière 

- Mettre un panneau lumineux 

- Eventuellement avec un passage à 20km/h 

- Modification du revêtement au sol 

- Création d’un ralentisseur au milieu de la rue de la carrière 

 

 

5.4.2 Améliorer la visibilité du chemin piéton (le long du parking de Kerrat) 

 

La présence des plots donne le sentiment d’un passage pour piétons, alors que l’objectif était 

d’interdire le stationnement. Le remplacement des plots par un marquage au sol aurait sans doute 

été aussi efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

Une signalétique au sol pour orienter les piétons peut être intéressante en complément des 

panneaux 
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5.4.3 Priorité aux piétons « Allée de la pointe » 

 

 

 

 

 

 

 

L’allée de la pointe constitue un passage obligé pour les promeneurs faisant le tour de la pointe. 

Or la présence de voitures peut présenter un risque. La création d’un cheminement dédié au piéton 

avec des plots serait un idéal mais semble difficilement réalisable, au regard de la largeur de la voie. 

Nous préconisons à défaut les actions suivantes :  

- Un passage de la vitesse à 20km/h au lieu 

de 30 km/h 

 

- Un marquage au sol de la priorité aux 

piétons 

 

- Un passage en zone bleue de l’allée de la 

pointe dans la logique des stationnements à 

proximité de la façade maritime. 

 

- Une contrainte physique empêchant le 

stationnement au niveau du poteau incendie (stationnement interdit de 2 côtés de la 

voie) => en 2019, 49 PV (dont 40 en août), liés au non-respect de la ligne jaune. 

 

5.4.4 Etudier la faisabilité d’une piste cyclable et de station vélo à la pointe 

 

Selon les préconisations des services de l’état, 

une piste cyclable en limite de voirie doit 

mesurer 1.50 m en sens unique et 3m en 

circulation bi-directionnelle. La rue de la 

carrière apparaît trop étroite pour la mise en 

place de cette piste cyclable en lieu et place du 
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cheminement actuel (entre les plots en bois et la berge).  

Une étude plus approfondie pourra être réalisée afin de voir la faisabilité d’une piste cyclable dans 

l’espace paysager  se situant entre la route et le chemin piéton. 

 

5.4.5 Proposer des places Arrêt minute à la pointe 

 

La création d’arrêt minute au niveau du rond-point de la pointe pourrait présenter un réel intérêt : 

- Dépose / récupération des enfants du club nautique 

- Etc. 

Plusieurs emplacements pourraient être étudiés 

  

L’utilisation des places handicapées à ce nouvel usage, nécessiterait de les repositionner ailleurs. 

 

5.4.6 Feu clignotant lors des sorties de la base nautique 

 

Mettre un panneau d’interdiction de stationnement sur le 

trottoir (en 2019 : 20 PV + 17 rappels). 

La configuration de la sortie de la base nautique entraîne 

un dépassement sur la voie de gauche des véhicules avec 

remorque. Il serait intéressant de signaler en amont pour 

les voitures qui descendre parfois rapidement la rue de la 

carrière qu’une manœuvre peut être en cours, idéalement 

clignotant asservi à l’ouverture de la barrière. 
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5.5 Informer et communiquer sur l’offre de stationnement 
 

5.5.1 Ecrans dynamiques 

 

Des solutions existent aujourd’hui pour bien indiquer les offres de stationnement sur les différentes 

zones de la commune, permettant de mettre en avant : 

o L’existence de parking gratuit 

o L’information de stationnement selon des zones avec des tarifications différentes 

o La disponibilité de place 

 
Extrait du site internet de ttsys.fr 

Fournir à l’automobiliste une information en temps réel lui permettant de trouver le plus 

efficacement possible une place de parking disponible, c’est résumer en quelques mots le concept du 

système de jalonnement dynamique de parking.  Ces panneaux peuvent être mis aux différentes 

entrées de la commune. 

 

5.5.1 Sites Internet 

 

- De la commune 

Nous constatons qu’actuellement l’information sur les 

stationnements sur le site internet de la commune est 

incomplète. Elle se limite à la zone bleue dans le centre-ville et la 

présence de la navette gratuite. Il est nécessaire de renforcer la 

communication sur les offres de stationnement et les modalités. 

  

 

- De la commune 
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 Du port de Plaisance :  

Une information est présente sur l’existence des parkings et le fonctionnement de la navette, 

mais pas d’information sur les modalités d’accès. 

 

- Les professionnels :  

Aucune information claire sur les possibilités de stationnements sur la pointe  d’Arradon, 

pourtant fortement impactantes pour les clients potentiels. 

   

 

 

 Demander à chaque acteur de la pointe d’informer les clients sur les offres de stationnement 
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5.5.2 Flyer et support de communication 

 

   

Proposer et communiquer sur un véritable plan de 

stationnement : 

 Fonctionnement selon les périodes 

 Solution de navette gratuite 

 Durée de stationnement autorisée 

 Grille tarifaire selon les parkings si payant 

 

Le présent support  pourra être transmis aux différents acteurs de la pointe pour intégration sur leur 

site internet. 
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6 ESTIMATION FINANCIERE DU PARKING DU GIRATOIRE DE KERRAT  

6.1 Les aménagements 
 

Le terrain actuel nécessite un réaménagement complet pour le transformer en aire de 

stationnement. Au-delà de l’acquisition du terrain, l’estimation financière s’élève à 250 000€ HT, 

pouvant se décomposer comme suit : 

 

6.1 – Terrassement – Voirie :   165 000,00 € HT 

 - Terrassement   

 - Stationnement terre-pierre  

 - Voirie enrobée   

 

6.2 – Réseaux Eaux Pluviales :  30 000,00 € HT 

 - Canalisations E.P.   

 - Grilles avaloir et regard  

  

   

6.3 – Réseaux souple – Equipement : 30 000,00 € HT 

 - Tranchée - Gaines Ø 100   

 - Eclairage  

- Automate de paiement  

 - Barrièrage    

 

6.4 – Espace vert – Mobilier :   25 000,00 € HT 

 - Création de noues   

 - Traitement espaces verts  

 - Clôture    

 

  TOTAL H.T.  :  250 000,00 € HT 

6.2 Les barrières et  automates  
 

En complément des aménagements et dans le cas où le parking deviendrait payant, il est nécessaire 

de prévoir les infrastructures suivantes : 

 Barrières automatiques entrée et sortie 

 Totems entrée et sortie 

 Un automate pour les paiements 

 Du génie civil et du raccordement au réseau électrique 
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Barrière et totem 

Un automate qui permet de : 

 Procéder au paiement 

 De valider les gratuités ou les réductions 

 …etc 

Les technologies ont fortement évoluées (lecture de plaques, 

paiement via application smartphones). Une étude spécifique permettra de 

préciser les couts. 

A minima, une enveloppe de 50 000 € HT à 80 000 € HT peut être prise en 

compte (hors coût de fonctionnement). 

 

6.3 Le raccordement au giratoire de Kerrat 
 

A ce stade de l’étude, nous ne sommes pas en mesure de proposer une 

estimation financière de ces travaux, nécessitant des relevés terrains et des 

éléments complémentaires. 

 

 

 

6.4 Chiffrage global 
 

 Aménagements :   250 000€ HT 

 Gestion des accès :    50 000€ HT à 80 000€ HT (en fonction du choix du matériel) 

Soit 300 000€ HT à 350 000€ HT hors raccordement et maitrise d’œuvre 
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7 ANNEXES 


