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PROGRAMME DES AMENAGEMENTS

Recalibrage RD211 : Saint-Jean-d’Illac / Saucats

Recalibrage de la voirie communale du Baron 

Voie réservée au covoiturage et  TC

Aménagement de sécurité sur la RD211E2

Liaison Baron-RD 106 / RD 211 E2

aire de covoiturage



Agglomération

ACTION 1 : RECALIBRAGE DU CHEMIN DU BARON

- 20 à 25 %

- 30%

Section Hors agglomération

≈ 12 000 véh/j



• 2X1 voie de 3,5 mètres chacune

avec 4 mètres de zone de sécurité

de part et d’autre de la chaussée

•Aire de covoiturage au sud du

giratoire des Cantines pour 49

véhicules + places pour vélos

Aménagement hors agglomération

•Création d’un giratoire au niveau

du carrefour entre chemin du

Baron et Chemin du Blayais

•Ouvrage d’art au-dessus de la

Craste du Cerne à redimensionner



Maitrise d’ouvrage : Département de la Gironde

Maitrise d’œuvre : Département de la Gironde

Etudes techniques et environnementales du projet : 2018-2019

Acquisitions foncières chemin du Baron: à partir du 1er trimestre

CALENDRIER

Acquisitions foncières chemin du Baron: à partir du 1 trimestre

2019

Début des travaux : 2020 pour aménagement du Chemin du Baron,

sous réserve d’acquisitions amiables

Investissement : 7M€



Qu’est ce qu’une voie réservée  au covoiturage et aux TC?

Une voie supplémentaire le long d’axes saturés, réservée à l’usage exclusif :

- des voitures avec au moins 2 personnes à bord 

- des bus et autocars

- des  2 roues motorisés

ACTION 2 : VOIES RESERVEES SUR LA RD106

Permettre à plus de monde 

de se déplacer avec 

moins de voitures



ACTION 2 : CREATION DE VOIES RESERVEES SUR LA RD106

Recalibrage du Recalibrage du 

chemin du baron



CALENDRIER

Maitrise d’ouvrage : Département de la Gironde 

en partenariat avec Bordeaux Métropole

Etudes de trafic: mai / juin 2018 

Etudes d’avant projet et concertation publique : 2019

Autorisation environnementale : début 2020

Autorisation d’expérimentation : mi 2020

Démarrage des travaux : fin 2020

Longueur total du projet :   3,2 km pour la RD 106

Investissement : 8 M€



A court terme

En 2017 : ont eu lieu des opérations
d’entretien de la chaussée

En 2019 / 20 : sécurisation des virages

A plus long terme

ACTION 3 : AMENAGEMENT SUR LA RD211E2

A plus long terme

Entre 2022 et 2025 : réalisation du 
contournement de Boulac et 
recalibrage de la RD211E2



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


