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RAPPEL CONTEXTE & ENJEUX 
 
La Pointe des Baleines, à l’extrémité nord de l’île de Ré, est un site d’une grande valeur historique  
et paysagère. Avec plus d’un million de visiteurs, il constitue également un site touristique majeur  
du département. Cette fréquentation très importante ainsi que le caractère anarchique du 
stationnement et des circulations ont toutefois dégradé la qualité paysagère des abords du site. 
  

Ainsi le Département de la Charente-Maritime porte depuis la fin des années 90 un projet 
ambitieux de requalification de la pointe des Baleines. Ce projet est entré dans sa phase de 
réalisation en 2017 et arrive à son terme. 
 

  Ce projet de requalification comporte 3 grandes phases  
 

  PHASE 1  
La requalification de l’accueil du public avec la réalisation d’aires de stationnement, la renaturation 
des espaces et l’aménagement de cheminements dédiés aux visiteurs. 
 

  PHASE 2  
L’aménagement de l’allée du phare. 
 

  PHASE 3  
L’aménagement d’un pôle d’échanges. 
 

  PHASE 4  
L’aménagement d'un carrefour giratoire dit "du batardeau". 
 
Ces phases travaux ont été précédées d’importantes opérations de démolition, d’élimination  
des matériaux et de renaturation de nombreuses installations, en particulier des Parcs Amazonia  
et Arche de Noé (10 000 m²). 
 

Cette renaturation d’ampleur s’est traduite par d’importantes plantations (17 300 plants). Associé 
aux aménagements mis en œuvre, ce travail a permis de retrouver un paysage emblématique  
et d’inscrire la Pointe des Baleines comme un Grand Site de France. 
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Phase 1 
REQUALIFICATION DES AMÉNAGEMENTS D'ACCUEIL DU PUBLIC 

 
Objectifs 
 Gérer la densité et le pic de fréquentation en sécurisant le site. 
 Mettre en place une gestion différenciée notamment en haute saison  

avec l’utilisation d’une aire naturelle de stationnement en retrait du phare  
(300 mètres). 

 Améliorer les circulations douces et mettre en scène la découverte du phare. 
 
Détail des aménagements 
 Le projet porte sur 7,1 hectares. En service depuis Pâques 2018, cette phase comprend :  
 La réalisation d’une aire naturelle de stationnement en retrait du phare et  

d’une capacité de 308 places. Fortement plantée,  de manière à masquer les véhicules, 
son revêtement (grave calcaire et mélange terre-pierre) assure une grande intégration 
paysagère. En 2019, cette aire a été complétée par une alcôve réservée  
aux stationnements des motos. 

 L’aménagement d’un giratoire aux abords de la nouvelle aire de stationnement.  
 La réalisation, pour améliorer la circulation des visiteurs, d’un réseau de cheminements 

piétons, d’une esplanade plantée et d’une allée semi-piétonne d’accès au phare.  
Afin de privilégier la fréquentation vélos, une grande zone de stationnement 
comprenant 200 appuis vélos a été créée. 

 La redéfinition de deux aires de stationnement complémentaires : une aire de 27 places 
"riverains et commerçants" (ouverte à tous hors saison) et le parking du canot  
de sauvetage (22 places). 

 
Par ailleurs, des mesures compensatoires ont été mises en place et le Département a acquis  
une zone humide de 3,5 hectares (21 copropriétaires). Il a également créé des mares d’eau 
douce en vue de l’installation durable d’une espèce protégée (le pélobate cultripède).    
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Phase 1 
REQUALIFICATION DES AMÉNAGEMENTS D'ACCUEIL DU PUBLIC 

 
Coût de l’opération 
Le coût de cette phase est de 2 701 500 € H.T  financé sur le produit de l’écotaxe, à part égale 
par le Département et la Communauté de Communes de l’île de Ré. 
 
Partenaires et entreprises 
 Maîtrise d’œuvre : Phytolab / Artélia 
 Lots Aménagements paysagers : ID VERDE 
 Terrassement-Voirie-Assainissement-EP : Eiffage et Ré TP co-traitant 
 Maconneries : Eiffage et Ré TP co-traitant 
 Éclairage – Génie civil pour gestion d’accès : INEO Aquitaine 

 
Gestion et entretien 
En 2020, les principales dépenses d’entretien portent sur les plantations (35 490 €) et la voirie 
(29 422 €). La collecte des déchets est réalisée pour une grande partie par la Commune.  
Le Département prend à sa charge l’enlèvement de déchets épars.  
 
 
  ZOOM SUR LE DERNIER AMÉNAGEMENT DU PROJET - 2021 !  
Un aménagement pour la réalisation de 200 appuis vélos supplémentaires est prévu.  
Un permis d’aménager modificatif a été présenté en commission des sites en septembre 2019 et 
a reçu un avis favorable du Ministère en décembre 2019. Les travaux se dérouleront de fin 
octobre à mars 2021 et porteront sur les traitements du sol, les accès, les clôtures,  
les plantations et la réalisation d’appuis vélos. 
 

Le coût de l’opération s’élève à 160 000 €. 
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Phase 2 

AMÉNAGEMENT DE L’ALLÉE DU PHARE 
 
LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS … 
 
Dans le prolongement de la renaturation des abords du phare, le projet porte  
sur la requalification des espaces publics de l’Allée du Phare (Route Départementale n°735),  
du chemin communal du Pas du Nord, et de l’ensemble des accès au Phare des Baleines. 
 
L’étude a donc fait l’objet d’un groupement de commandes entre le Département  
et la commune de St Clément des Baleines. 
 
Périmètre d’étude départemental 
Route Départementale n°735, Allée du Phare entre le début des espaces de stationnements  
des riverains et le portail d’entrée dans le jardin du Phare des Baleines 
 
 
Périmètre d’étude communal 
Sur le domaine public routier communal du Chemin du Pas du Nord entre la Route 
Départementale n°735 et l’Océan; de la voie assurant la liaison entre la Route Départementale 
n°735 et la piste cyclable; des deux venelles de liaison entre les voies communales et la Route 
Départementale n°735. 
 
Ce projet s’inscrit dans un secteur de très grande qualité environnementale et paysagère  
et dans la continuité du projet de requalification d’accès au site du Phare des Baleines,  
par la création d’un parking de grande capacité et intégré à son environnement sensible. 
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Phase 2 

AMÉNAGEMENT DE L’ALLÉE DU PHARE 
 
 
Les objectifs de ce projet sont les suivants 
 Protéger les milieux naturels sensibles alentours. 
 Réfléchir sur une conception tenant compte de l’insertion environnementale  

et paysagère. 
 Valoriser le patrimoine historique (le phare et ses abords). 
 Accueillir la population touristique. 
 Rendre lisible les usages en valorisant, sécurisant et agrémentant les espaces publics. 
 Concevoir un projet dans la continuité des aménagements déjà réalisés en affirmant  

leur cohérence et leur force au travers d’une démarche globale. 
 
 
Le coût de ce projet est de 585 000 € HT, dont 215 000 € HT pour le zonage communal  
et 370 000 € pour le zonage départemental (financé à 40 % par la commune au titre des projets 
d’aménagements de traverse). 
 
La réalisation du projet qui devait s'achever au printemps 2020 a été interrompu par la crise 
sanitaire et s'est achevé le 10 juillet 2020. Le mobilier urbain et les aménagements paysagers 
seront mis en œuvre à l'automne 2020. 
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Phase 3 
AMÉNAGEMENT DU PÔLE D'ÉCHANGES 

 
Objectifs 
Le pôle d’échange doit permettre une meilleure organisation de la desserte en transport 
collectif de ce site touristique majeur. En particulier les lignes de cars régionales, les navettes 
électriques intra-île ainsi que l’accueil des cars de tourisme. Quais, abris voyageurs, services  
et panneaux d’information, connexions aux sentiers … Toutes ces composantes ont été étudiées 
pour que l’aménagement réponde pleinement aux besoins des utilisateurs. 
 

 Assurer une desserte en transport collectif de qualité du phare des Baleines,  
 Optimiser les correspondances entre les lignes de car "La Rochelle ↔ Île"  

et les navettes électriques 
 Organiser le stationnement des nombreux cars de tourisme fréquentant le site du phare 
 Assurer la renaturation complète de la parcelle de l’ex- Arche de Noë. 

 
Détail des aménagements 
Les principes d’aménagement reposent sur la volonté d’offrir une capacité de stationnement 
maximale pour les cars et navettes tout en atténuant l’aspect routier et technique  
de cet équipement. Il s’agit également d’assurer des liaisons piétonnes sécurisées depuis  
les quais vers les cheminements menant au phare.  Dans le détail, l’aménagement a été défini 
afin de pouvoir accueillir simultanément deux cars des lignes régionales, une navette RespiRé 
et 5 cars de tourisme. Sur cette base, le pôle d’échanges a été décliné avec : 
 

 La mise en place de quais de 2,5 m de largeur pour l’ensemble des cars, 
 La mise en œuvre de trottoirs en béton désactivé et la matérialisation  

des cheminements piétons à l’aide d’une résine sur la chaussée,  
 L’installation de mats d’éclairage public et de mobiliers adaptés (abris voyageurs, bancs, 

corbeilles, sanitaire),   
 Reprise de la rue du phare au droit du pôle d’échanges (voirie et trottoirs)  

et aménagements paysagers des parcelles. 
 

 Coût de l’opération   
Le pôle d’échanges a été réalisé en deux temps : 
D’avril à juin 2019 : démolition, terrassement, réalisation 
de la structure et des quais par l’entreprise Eiffage. 

Montant : environ 415 000 € TTC 
De janvier à juin 2020 : végétalisation du site (en cours – 
ID VERDE), installation de l’éclairage (Citeos), des abris-
voyageurs (Urbaneo) et des sanitaires (Sagelec Sas). 

Montant : environ 260 000 € TTC 
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Phase 4 
AMÉNAGEMENT DU GIRATOIRE DIT "DU BATARDEAU" 

 
 
Aménagement d’un carrefour giratoire dit "du Batardeau" 
Ce projet a pour objet l’aménagement d’un giratoire au carrefour RD735 / RD101 sur la 
commune de Saint-Clément-des-Baleines. 
 
La RD735 est l’axe principal desservant toute l’île de Ré (du pont rejoignant le continent 
jusqu’au Phare des Baleines).  
 
La RD101 trouve son origine au droit du carrefour objet de la présente étude et permet de 
rejoindre la commune des Portes-en-Ré, à l’extrémité Nord                 de l’île. 
 
La configuration précédente du carrefour rendait sa perception et sa lisibilité assez difficiles 
pour les usagers. La création d’un giratoire au carrefour RD735 / RD101 permet ainsi de 
simplifier les échanges et de sécuriser les mouvements tournants. 
 
Cet aménagement s'inscrit dans le projet global de requalification du site de la pointe du Phare 
des Baleines pour en améliorer et en valoriser l'accueil. 
 

Cet aménagement a été réalisé en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

Point Presse - Mercredi 15 juillet 2020 
Nouveaux aménagements de la Pointe du Phare des Baleines ■ Nouveautés 2020 Respi Ré 

 
 
 

LA NAVETTE DE DESSERTE DU PHARE DES BALEINES 
 
 
Le phare des Baleines est un des sites les plus fréquentés de l’île de Ré. 
 
En avril 2018, un nouveau parking a été créé afin d’accueillir les visiteurs. Situé à plusieurs 
centaines de mètres de l’accès au Phare, nous proposons un service de navette en saison pour 
assurer la liaison entre les deux sites en particulier pour les personnes à mobilité réduite. 
Compte-tenu de l’achèvement début juillet des travaux de l’allée du phare et des délais 
incompressibles de séchage, sa mise en service de la navette est décalée au 18 juillet. 
 
 Date de mise en service : du 18 juillet au 27 septembre 2020 
 Matériel roulant utilisé : navette électrique de 22 places adaptée aux personnes  

à mobilité réduite. 
 35 187 voyages en 2019  (12 076 en 2018). 
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  L'OFFRE DE TRANSPORT         
 

Premier réseau de mobilité de France en véhicules électriques 
 
Le service RespiRé 

■ Des navettes village et inter-villages (en correspondance, quand nécessaire, avec  
les lignes "La Rochelle / île de Ré"). 

■ Des navettes de franchissement du pont. 
■ Respi-Ré "À la demande". 

 
À noter qu’exceptionnellement en raison du contexte sanitaire, les services Respi-Ré "Vélo" (intra-île et franchissement du pont) ne seront pas proposés cette 
année. Par ailleurs, s’il n’y a plus de restriction de capacité de nos véhicules, le port du masque demeure obligatoire (à partir de 11 ans). 
 
 
RespiRé, c’est 15 navettes électriques en service : 

■ 3 navettes réalisant la traversée du pont pour 1€ A/R. 
 

■ 12 navettes gratuites circulant à l’intérieur de l’Ile. 
 

→ Dont 5 navettes inter-villages : 
/ Liaison Ars - Saint-Clément 
/ Navettes circulaires (4 véhicules): Saint Martin – La Flotte 
– Sainte-Marie - Le Bois-Plage 
 

   → Dont 5 navettes intra villages : 
   / La Flotte, Loix, Rivedoux, Sainte-Marie 
   et Saint-Martin. 
 

   → Dont la navette de desserte du Phare  
   des Baleines. 
     

   → Dont 1 navette RespiRé à la Demande  
   (3 hors-saison). 
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  L'OFFRE DE TRANSPORT  
 

Premier réseau de mobilité de France en véhicules électriques 
 
 
Navettes électriques du pont (piéton et vélo) – Service 1€ A/R*  
Service disponible tous les jours jusqu'au 30 août 

■ Navette du pont (saison) 
Toutes les 10 minutes en moyenne. 
Premier départ du Belvédère à 10h. 
Dernier départ de Sablanceaux à 20h05. 
 

* Service à 1€ (payable CB sans contact et en espèce – Attention appoint exigé).  
Aller avec retour dans la journée offert (dans la limite des places disponibles). 
Navette piétonne : 3 Véhicules Oreos 4X (47 places) 
 
 
 

Déploiement de ZenBus – Service disponible toute 
l'année  
Zenbus est une solution de géolocalisation des véhicules de 
transport collectif. Au quotidien, cela permet aux usagers de 
connaître avec précision la position de leur prochaine navette                    
et au Département de suivre en détail la fréquentation de chaque 
circuit. 
■ Installé depuis 2019 dans toutes les navettes villages et inter-

villages de l’été Respi Ré. 
■ Application disponible pour iPhone et Android 
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  L'OFFRE DE TRANSPORT  
 

Premier réseau de mobilité de France en véhicules électriques 
 
Respi Ré à la demande – Service Gratuit 
Les usagers sont pris en charge à leur domicile (selon horaires disponibles) de manière gratuite 
et en véhicule électrique (1 Nissan Évalia par secteur) pour les déposer sur des arrêts identifiés 
pour chaque secteur de départ (Nord, centre ou sud). 
 

 


