
1/   Les PASSAGES PIETONS (Traversée de routes) 
 
a-     Secteur Vents de Mer : traversée face au chemin forestier  au 18 route de Marcheprime  
b-     18 route du Temple ( à gauche en sortant vers le n°12  )  
c-     route de la salle de quartier face au nouvel accès chemin piétonnier 
d/e-    entre allée de la passe et route du lac  (rénover) + traversée route du lac (chemin piétonnier) 
 
Accès du pont à la route du Temple : 3 passages piétons : 
f :   traversée arrivée RD106 au STOP (à prioriser) 
g/h : traversée route vers « La Bûcherie » (contre-allée RD106) + traversée RD5 vers passage piétonnier 
( pour les 2, aménagements de la progressivité de la montée du trottoir : poussettes, vélo)  avec prolongement chemin piétonnier côté nord de quelques mètres 
 
2/ CHEMIN PIETONNIER: disparition de son tracé 
minéralisation de la surface (mineralith Colas de pistes cyclables ?) 
-1ère tranche Prioritaire : Secteur Vents de Mer jusqu'au passage piéton surélevé   puis par tranches, le long de la route du Temple.                                                                         
Pose de barrières de protection en bois route du Temple (portions hors des fossés séparateurs en priorité) 
 
3/  Arrêt de bus 601 (côté Marcheprime) : panneau interdiction traversée double-voie avec invitation à prendre le pont et le chemin piétonnier. Poubelle arrêt bus. 

4/  Panneau "70" entre Derly et l'entrée Blagon + réparation du radar pédagogique (toujours en panne ) 
 
5/  LAC : protéger les zones enherbées pour les familles en clôturant la zone de manœuvre/ parking sur la droite, comme en face ( barrières bois ) 

6/ RD106 : rallongement de 40 m de la bretelle d'accès vers Lège Cap Ferret suite peu de visibilité pour les véhicules venant de Bordeaux sur les véhicules 
sortant de Blagon. Zone d'accélération trop courte. Danger accentué si affiche publicitaire sur le pont ( perte de vigilance) 
 
7/ COBAN : parking covoiturage coté direction Marcheprime (saturation de celui de la salle de quartier: manque de places pour les locaux pour le City et salle ) 

8/  COBAN : containers non vidés ( près arrêt bus ) : augmenter cadence ramassage cause utilisation par de non blagonnais ( au croisement des 2 départementales).  

 Idem poubelle du Cityparc (utilisée par blagonnais et usagers parking  covoiturage) 
 

Préparation Groupe de Travail    Sécurité – Voirie  de BLAGON 
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VILLAGE     BLAGON    plan 1 
Légendes :  

1       Passages piétons de  B à  H               3    Panneau  traversée RD106                                 

5         LAC :  barrières d’accès                     6    Allongement   accès RD 106 
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Passages piétons  

Route du lac / route du temple / allée de la passe D / E 

Passages piétons 

Carrefour RD5 /  route vers Bûcherie / allée de la salle de 

quartier      :    F / G / H / C 

Abords RD 106 

Allongement voie d’insertion  6 

Panneau  d’interdiction  traversée et indication chemin piétonnier  3 

Containers  8 

D 

VILLAGE     BLAGON     plan 2 
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Légendes  



VILLAGE     BLAGON     plan 3 
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COVOITURAGE   COBAN 
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Légendes :  

2      sentier piétonnier à minéraliser                A    Passage piéton                                 

4   Radar pédago HS +  zone 70         7    parking Covoiturage COBAN 


