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Depuis 2012, le Département de la Charente-Maritime porte, en partenariat  avec la Communauté de Communes de l’île de Ré, le dispositif "RespiRé" 
afin de favoriser et  développer la mobilité durable dans l’île de Ré. En effet, en haute et moyenne saison, les difficultés pour circuler dans l’île                       
et y accéder constituent une contrainte très importante tant pour les touristes que pour la population locale. L’offre "RespiRé"  en véhicules propres 
permet ainsi une véritable alternative à la voiture individuelle. Avec près de 130 000 voyages par an, la fréquentation des navettes mises à disposition  
est en augmentation quasiment chaque année.  
 
Toutefois, le trafic routier étant également en augmentation régulière sur cette période, les effets de cette politique ne sont pas pleinement perceptibles 
et l’intensité des encombrements apparait toujours très élevée. C’est la raison pour laquelle, le Département et la Communauté de Communes ont 
prévu  de renforcer leur action en faveur de la mobilité dans l’île et de lancer un grand plan Mobilité …"Cap sur la Mobilité Ile de Ré [2019 – 2024]" 
pour les cinq prochaines années privilégiant les transports collectifs en les rendant plus attractifs avec une diminution des temps de transport, et une 
amélioration de l’information. 
 
 

Ce plan est articulé autour de 2 axes majeurs et complémentaires 
Conduire des projets d’infrastructures adaptées … 7 opérations 

Développer des services innovants … 5 initiatives 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFRASTRUCTURES 
1) Réaménagement parking Belvédère et création d'un pôle 

d'échanges. 
2) Création d'une passerelle "Belvédère/Péage" réservée aux 

Transports en commun. 
3) Automatisation de la gare de péage 
4) Étude de faisabilité d'une 3ème voie sur le pont. 
5) Site propre plage sud de Rivedoux & itinéraire de délestage 

entre Sainte Marie et Rivedoux. 
6) Giratoire du Défend. 
7) Itinéraire cyclable Sainte-Marie / Rivedoux / La Flotte. 

SERVICES 
1) Création des pôles d'échanges. 
2) Déploiement des équipements "Ré Info Trafic". 
3) Amélioration de l'offre locale de mobilité. 
4) Développement d'une application dédiée "Île de Ré Mobilité". 
5) Projet d'expérimentation d'une navette autonome à Saint-

Clément-des-Baleines. 
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PROJETS D’INFRASTRUCTURES ADAPTÉES 
 
 
 
Le Département consacrera d’importants moyens, en liaison avec la Communauté de Communes, pour augmenter significativement la part modale                  
des transports collectifs. Pour ce faire, un ensemble d’opérations est prévu.  
 

1) RÉAMENAGEMENT DU PARKING DU BELVÉDÈRE ET CRÉATION D’UN PÔLE D’ÉCHANGES 
 

 Objectif du projet  
Le parking du Belvédère est le point de départ d’une offre complète vers l’île  
de Ré : cars des lignes régionales, navettes de franchissement du pontet bus  
du réseau YELO. Il n’y a actuellement aucun espace dédié à ces services  
et aux temps forts de la saison, les véhicules rencontrent des  
difficultés pour circuler et les usagers souffrent d’un manque  
d’information.L’aménagement d’un véritable pôle d’échanges au  
sein du parking du Belvédère doit régler ces problèmes et confèrera  
une meilleure accessibilité à l’offre. Le parking sera entièrement réhabilité  
afin d’optimiser les places disponibles et assurer également une meilleure  
circulation des piétons comme des vélos.  
 

 Nature des interventions  
 Reprise et extension de la structure : la capacité totale du parking  

sera portée à environ 600 emplacements permanents (400 actuellement). 

 Création de 6 quais dédiés au transport collectif avec des supports  
d’information dynamiques. 

 Plantation et aménagement de nouveaux cheminements. 

 Espace de covoiturage et bornes de recharge pour véhicules électriques. 
 

 Résultats attendus 
 Meilleure information des usagers. 

 Optimisation de la capacité de stationnement et meilleure organisation  
des flux. 
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PROJETS D’INFRASTRUCTURES ADAPTÉES 
 
 
 

2) CRÉATION D’UNE PASSERELLE "BELVÉDÈRE / PÉAGE" RÉSERVÉE AUX TRANSPORTS EN COMMUN 
 

 Objectif du projet  
Pour accéder au pont et rejoindre la gare de péage depuis le parking du Belvédère, les véhicules de transport collectif doivent actuellement se réinsérer 
sur la RD 735 (voie de sortie du pont) pour immédiatement tourner à gauche vers une voie dédiée les amenant au péage.  
C’est pourquoi une passerelle au-dessus de la RD 735 sera aménagée. Exclusivement réservée aux véhicules de transport collectif, elle permettra           
aux cars, bus et navettes de rejoindre directement leur voie réservée de paiement automatique du péage. 
 

 Nature des interventions  
Création de l’ouvrage dont les caractéristiques techniques sont les suivantes :  
Passerelle d’une longueur de 52 mètres à sens unique 
 

 Résultats attendus  
 Circulation plus fluide des cars, bus et navettes. 

 Facilitation des accès au péage pour les véhicules de transport collectif. 

 Diminution du temps de trajet de 5 minutes sur le temps actuel. 
 
 
 

3) AUTOMATISATION DE LA GARE DE PÉAGE ET ÉTUDE DE CRÉATION D’UN FREE-FLOW* 
 

 Objectif du projet  
L’évolution du péage doit s’inscrire dans la perspective de fluidification et de facilitation des accès à l’île. Pour cela, les 
récentes avancées technologiques et numériques équipant désormais les péages, y seront déployées. Cette modernisation 
des modalités de perception du péage devra aboutir à l’automatisation des voies de paiement grâce à laquelle les temps de 
transactions seront accélérés. L’intérêt et les conditions de mise en œuvre d’un *péage sans barrière dit "free-flow", comme 
ceux existant déjà au Canada, au Portugal ou au Royaume-Uni sont également en cours d’étude.  
L’accès aux différents tarifs et abonnements sera par ailleurs facilité grâce à la mise à disposition de télé-services. 
 

 Nature des interventions  
   Remplacement des cabines par des bornes automatique (VL+PL). 

   Mise à disposition de télé-services. 
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PROJETS D’INFRASTRUCTURES ADAPTÉES 
 
 
 

4) ÉTUDE D’ÉCOULEMENT DU TRAFIC ET DE FAISABILITÉ D’UNE 3E
 VOIE SUR LE PONT  

 

 Objectif du projet  
L’étude d’écoulement doit permettre l’identification des principaux obstacles à la circulation des flux en particulier 
ceux des véhicules de transport collectif. Elle se traduira par une série de préconisations portant sur les améliorations             
à apporter au réseau routier pour fluidifier le trafic (feux à détection de remontée de file sur les principaux giratoires, panneaux 

à messages variables …). Elle étudiera avec précision l’apport d’une voie supplémentaire sur le pont dédiée aux bus, 
navettes et cars. Cette voie pourrait être réalisée à partir d’une modification du profil en travers actuel de l’ouvrage en 
positionnant les voies cyclables et piétonnes en encorbellement. 
 
 

5 ET 5BIS) SITE PROPRE ET REQUALIFICATION DE LA PLAGE SUD DE RIVEDOUX ET ITINÉRAIRE DE DÉLESTAGE ENTRE SAINTE-MARIE ET RIVEDOUX 
 

  Objectif du projet  
Si la requalification du centre bourg a permis d’apaiser la circulation sur la RD n°735, la RD n°201 subit un trafic intense. La RD n°201 assure à la fois                
la fonction de contournement sud de la commune et l’accès aux activités estivales liées à l’existence de la plage. En 2017, le trafic moyen journalier 
annuel s’élevait à environ 10 286 véhicules/jour en double sens et le trafic estival (Juillet et Août) comptabilisait 14 528 véhicules/jour en double sens. 
L’objectif de ce projet est triple : 

 Améliorer la sécurité de la RD 201 accidentogène en raison du fort trafic. 

 Donner la priorité aux transports publics (dans le sens Rivedoux – La Rochelle) avec un gain de temps par rapport à la voiture individuelle. 

 Requalifier la plage sud de Rivedoux ainsi que ses aménagements connexes (aires de stationnement, parkings vélos, aires de jeux, pistes cyclables …). 
 

 Nature des interventions  
La création d’une voie partagée de 4,50m  de long pour la circulation des autocars et des cycles d’une longueur de près de 2 km. Le projet comprend : 

 Le réaménagement des places de stationnement pour les voitures et pour les vélos. 

 L’aménagement de 2 passages piétons inférieurs et l’élargissement des 2 passages existants. 

 Un giratoire route du Défend (paragraphe ci-après).  
 

 Résultats attendus  
 Près de 2 km de voie partagée à créer. 

 Emprise du  projet : 2,5 hectares dont près de 10 000 m² de surface naturelle à renaturer. 

 Diminution du temps de trajet jusqu’à 1 heure en période de fort trafic. 
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PROJETS D’INFRASTRUCTURES ADAPTÉES 
 
 
 

5 ET 5BIS) SITE PROPRE ET REQUALIFICATION DE LA PLAGE SUD DE RIVEDOUX ET ITINÉRAIRE DE DÉLESTAGE ENTRE SAINTE-MARIE ET RIVEDOUX 

Suite 
La création d’une voie partagée bus/vélos s’étendant du secteur du Défend au giratoire 
de la Redoute à Rivedoux sera complétée en amont par un itinéraire de délestage dédié 
aux bus en sortie de Sainte-Marie-de-Ré. Cet aménagement global doit permettre               
aux cars de contourner la principale zone de congestion (Sainte-Marie ; Rivedoux-Plage) 
et de franchir sans retard significatif le pont de l’île de Ré. 
 
 
 
 

6) GIRATOIRE DU DÉFEND (COMMUNE DE RIVEDOUX) : 
 
 

 Objectif du projet 
Le carrefour entre la RD 201 et la rue du Défend a connu plusieurs accidents 
graves ces derniers temps (dont un cette semaine). Afin d’améliorer la 
sécurité de cette intersection, un giratoire à 4 branches de 17 m de rayon 
sera réalisé en lieu et place d’un carrefour en croix. 
 

 Nature des interventions  
Acquisition des terrains nécessaires au projet, études de définition, création 
de l’ouvrage. 
 

 Résultats attendus  
régulation de l’intersection entre la RD 201 (14 000 vh/j) et la rue du Défend 
(1 000 vh/j). 
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PROJETS D’INFRASTRUCTURES ADAPTÉES 
 
 
 

7) ITINÉRAIRE CYCLABLE SAINTE-MARIE / RIVEDOUX / LA FLOTTE 

 Objectif du projet  
Création d’un itinéraire sécurisé pour les vélos de 6 km (du pont au camping de Sainte-Marie-de-Ré). Cet itinéraire est composé de sections déjà 
aménagées (Sablanceaux), de sections empruntant des voies urbaines dans la traversée de Rivedoux, d’un chemin en site propre reliant le marais                 
du Défend au marais des Grands Prés (1.5 km) et de sections en voies partagées (3.6 km). 

 Nature des interventions  
 les sites propres : largeur de 3 mètres pour les pistes bidirectionnelles (pouvant être réduites à 2.5m ponctuellement) avec revêtement               

en stabilisé calcaire de couleur claire. 

 les voies partagées sur des chemins agricoles existants avec réfection des revêtements. 

 pose de mobiliers adaptés : ganivelles en contact des secteurs dunaires et plots ou lisses basses en bordures de voiries circulées. 
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DÉVELOPPEMENT DE SERVICES INNOVANTS 
 
 
 

1) CRÉATION DES PÔLES D’ÉCHANGES DANS L’ÎLE 
 

 Objectif du projet  
L’offre de transport collectif de l’île repose sur deux échelles complémentaires de desserte : les lignes « continent ↔ île » qui ont vocation à être  
« express », cadencées et capacitaires – et les navettes électriques de « villages » qui assurent la desserte fine des bourgs.  
Les pôles d’échanges assurent des correspondances efficaces et sécurisées entre cars et navettes. Ils permettent ainsi de supprimer la circulation des cars 
de grande capacité dans les ruelles des centre-ville dont la desserte est réalisée en véhicules « zéro émission ». Trois aménagements ont d’ores et déjà 
été mis en service : « Sablanceaux » à Rivedoux, « La Crapaudière » à Sainte-Marie-de-Ré et « Cognacq-Jay » à Saint-Martin-de-Ré. Deux nouveaux projets 
de pôles d’échanges doivent être réalisés prochainement : « phare des Baleines » à Saint-Clément et « route d’Ars » à La Couarde. Ces pôle d’échanges 
permettent également de rendre l’information voyageurs plus qualitative. 
 

 Nature des interventions  
Acquisition des terrains nécessaires au projet, études de définition, création des structures et mis en place des équipements d’accueil du public. 
 

 Pôles d’échanges déjà réalisés 
 Sablanceaux à Rivedoux. 

(comprenant également la création du giratoire  
et les aménagements connexes) 

 La Crapaudière à Sainte-Marie-de-Ré. 

 Cognacq-Jay à Saint-Martin-de-Ré. 
 

 Projets à réaliser  
 Phare des Baleines à Saint-Clément. 

 Route d’Ars à La Couarde. 
 

 Résultats attendus  
 Près de 250 000 voyageurs accueillis dans les pôles d’échanges. 

 Plus de 25 000 kilomètres thermiques supprimés.  

 Meilleure information aux usagers des transports en commun  
avec la mise en place de panneaux d’information dynamique. 
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DÉVELOPPEMENT DE SERVICES INNOVANTS 
 
 
 

2) DÉPLOIEMENT DES ÉQUIPEMENTS "RÉ INFO TRAFIC" 
 

 Objectif et nature du projet  
Depuis juillet 2017, le dispositif "Ré Info Trafic" permet aux usagers de connaître en temps réel les conditions de circulation               
aux abords du pont de Ré. Pour ce faire, un maillage d’équipements de bord de route est en cours de déploiement : 

 9 webs-cams pour la diffusion de séquences vidéo de suivi du trafic routier (séquences de 20 secondes renouvelées toutes 
les 3 minutes). 

 8 capteurs bluetooth afin d’enregistrer la vitesse des véhicules détectés et de calculer en temps réel les temps de parcours 
sur les deux itinéraires de sortie. 

Pour minimiser l’impact visuel de ces installations, ces équipements sont posés, sauf exception, sur les candélabres d’éclairage 
public. 
L’implantation de ce réseau a été définie de manière à assurer une collecte de données permettant de suivre les conditions de 
formation et d’évolution des encombrements. Après traitement, ces données permettront de proposer aux usagers des 
prévisions de temps de parcours  à 8 heures et d’installer des dispositifs de gestion dynamique du trafic 
 

 Résultats : 200 000 connexions lors de la saison 2017 

 
3) AMÉLIORATION DE L’OFFRE LOCALE DE MOBILITÉ  
 

 Objectif et nature du projet  
A partir du mois de septembre, le Département assurera à nouveau l’organisation de l’offre locale de mobilité en véhicules électriques. Le niveau de 
services en période estivale, avec sept circuits différents (navettes village et circulaire) sera maintenu et affiné pour répondre aux mieux aux enjeux de 
desserte des grands sites de fréquentation. Hors saison, une offre sur réservation adaptée aux besoins de la population permanente sera proposée.  
 

 Nature des interventions  
- Lancement du marché public (réception des offres en cours) 
- Acquisition de 3 véhicules petite capacité (5 à 7 places) dédiées au service sur réservation. Le Département est déjà propriétaire de 3 navettes 
électriques (22 places) qui seront intégrées dans la nouvelle offre de transport 
 

 Résultats attendus  
Améliorer l’accessibilité des services publics et associatifs aux rétais, et particulièrement aux personnes isolées physiquement et/ou socialement, par la 
mise en œuvre d’une offre de services de mobilité de proximité. 
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DÉVELOPPEMENT DE SERVICES INNOVANTS 
 
 
 

4 – LANCEMENT D’UNE APPLICATION DÉDIÉE "ÎLE DE RÉ MOBILITÉ" 
 

 Objectif et nature du projet  
Afin d’accompagner au mieux les usagers lors de leur séjour dans l’île, il est prévu d’élaborer une application pour Smartphone dédiée à l’ensemble des 
services de mobilité proposés dans l’île. Il s’agit plus particulièrement de proposer dans un même support : 

 Les informations sur les conditions de circulation en temps réel et à 8 heures issues de Ré Info Trafic. 

 Un calculateur d’itinéraire vélo recensant l’ensemble des pistes cyclables existant et proposant des fonctionnalités simples "Origine / Destination". 

 La géolocalisation en temps réel des navettes pour connaître en temps réel l’horaire de passage des véhicules. 
 

 Nature des interventions  
 Partenariat avec les opérateurs spécialisés. 

 Déploiement dans les navettes de la technologie de géolocalisation. 

 Lancement d’une procédure d’appel d’offres. 
 
 
 

5 – PROJET D’EXPÉRIMENTATION D’UNE NAVETTE AUTONOME À SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES 

 

 Objectif et nature du projet  
Les navettes autonomes sans chauffeur sont conçues pour résoudre la problématique du transport de passagers sur de petites distances (le dernier 
kilomètre). Entre le futur pôle d’échanges, le nouveau parking paysager et les accès du phare, la navette électrique autonome pourra circuler en dehors 
du trafic routier au milieu des piétons et des vélos. Elle permettra notamment aux personnes à mobilité réduite d’accéder facilement au phare. 
Plusieurs expérimentations de ce type ont déjà eu lieu dans des sites urbains, ce sera l’une des premières au sein d’un grand site touristique. 
 

 Résultats attendus  
Si l’expérimentation s’avère concluante à la fois en terme fréquentation et de qualité de service, des navettes autonomes pourront être testées sur 
d’autres sites. 

 


