
DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 
 
Bordereau n° 12   (Pos. 12392) 
Rapporteur : Monsieur Gérard PIERRE 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
_________ 

 
Réunion du vendredi 18 mars 2016 

_________ 
 

RD 306 - CONTOURNEMENT EST DE GUIDEL 
DÉCLARATION DE PROJET 

_________ 
  
 
 
  
La commission permanente du conseil départemental s'est réunie à l'hôtel du département sous la présidence de  
M. François GOULARD. 
Présents : Yves BLEUNVEN, Marie-José LE BRETON, Marie-Christine LE QUER, Gérard PIERRE, Muriel JOURDA, Michel PICHARD, Jean-Rémy 
KERVARREC, Gaëlle FAVENNEC, Soizic PERRAULT, Yannick CHESNAIS, Christine PENHOUËT, Ronan LOAS, Gérard FALQUÉRHO, Françoise 
BALLESTER, Fabrice ROBELET, Martine GUILLAS-GUÉRINEL, Denis BERTHOLOM, Marie-Claude GAUDIN, Christian DERRIEN, Karine RIGOLE, 
Guénaël ROBIN et Gaëlle LE STRADIC. 

Absents :     
 
  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3213-3 ; 
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 126-1, R. 126-1, L. 214-1 à L. 214-6 ; 
Vu le projet tel que soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 octobre au 16 novembre 2015 inclus en mairie 
de Guidel ; 
Vu l'avis favorable sans réserve émis par Mme le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique ; 
Vu la délibération du conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant délégation d'attributions à la commission 
permanente ; 
Vu l’avis de l’autorité environnementale du 17 septembre 2015 et le mémoire en réponse du département ; 
Vu le rapport de M. le président ; 
 
Considérant la nécessité de dévier le fort trafic constaté au centre-bourg de Guidel ; 
 
 
La commission permanente du conseil départemental adopte les propositions qui lui sont présentées et décide : 
 
 
1°) d’adopter la déclaration de projet ci-après, concernant l’aménagement d’une voie de contournement à 
l’est du bourg de Guidel :  
 
Objet de l’opération : 
 
Le projet présenté consiste à créer une infrastructure routière bidirectionnelle, d'une longueur de 2 900 ml, à 
la périphérie Est du bourg de Guidel, entre : 
 

• la route de Lorient (RD 765), près du carrefour des cinq chemins, origine du projet, au Nord, 
• la route du Bas-Pouldu (RD 306), près du village de Saint-Fiacre, extrémité du projet, au Sud. 

 
La nouvelle voie Est-Ouest sur son dernier tiers, s’établit successivement : 
 

• sur le rebord du plateau, entre les cinq chemins et son intersection avec la VC 2, près du pont de 
Kerrouarch, distants d’environ 1 200 m ; 

• sur le flanc Est du vallon du ruisseau du Saut du Renard, entre le pont de Kerrouarch et son 
intersection avec la route de Ploemeur (RD 162), au lieu-dit la Vieille Saudraye, distants d’environ 
650 m ; 
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• sur le flanc Ouest du vallon du ruisseau du Saut du Renard, entre son franchissement et la voie 
communale distants d’environ 450 m ; puis dans le bassin-versant du ruisseau de Billérit, le long des 
installations sportives sur ses 600 derniers mètres, entre la voie communale et son raccordement 
d’extrémité sur la route de Guidel-Plages (RD 306), près du village de Saint-Fiacre. 

 
Motifs et considérations justifiant le caractère d’intérêt général  
 
Ce projet a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 4 octobre 2006. 
 
L’opération a pour objectif de supprimer le point noir de circulation que constitue la traversée du bourg de 
Guidel, en reportant les trafics de transit (circulation poids-lourds et pointes estivales) sur une voie 
d’évitement créée hors agglomération. 
 
Les principaux objectifs visés sont ainsi : 

• soulager la voirie urbaine (rue Marc Mouelo et rue de l’océan) et le centre-ville (places Jaffré et 
Polignac) ; 

• améliorer le cadre et la qualité de vie de l’ensemble des habitants de la cité (notamment en termes 
de confort sonore et de qualité de l’air) ; 

• constituer un équipement structurant du développement spatial de l’agglomération qui s’intègre dans 
le site, au mieux des intérêts des populations riveraines ; 

• permettre aux usagers de disposer d’une offre en termes de déplacements doux ; 
• améliorer les conditions de circulation offertes aux usagers de la route en facilitant l’accès à la 

station balnéaire et aux plages de Guidel, par la RD 306, à partir du carrefour des Cinq Chemins. 
 
Avis et recommandations du commissaire enquêteur 
 
A l’issue de l’enquête publique, Mme FAUCONIER, commissaire enquêteur, a émis un avis favorable à la 
demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau pour le projet de contournement Est de Guidel assorti des 
recommandations suivantes : 
- que l'étude acoustique soit actualisée pour intégrer la modification du tracé dans sa partie Sud, 
- qu'un soin particulier soit apporté à l'intégration paysagère de la nouvelle voie de part et d'autre de l'axe 

dans la partie Sud. 
 
Réponses du département aux recommandations du commissaire enquêteur 
 
Le département note que ces recommandations ne relèvent pas expressément des dispositions relatives à la 
protection de l’eau et des milieux aquatiques, objet de l’enquête nécessitant la présente déclaration d’intérêt 
général du projet. 
Néanmoins, le département répondra bien entendu à ses obligations réglementaires en termes de nuisances 
sonores. 
Un soin particulier sera apporté à l’intégration paysagère du projet dans son environnement dans le respect 
des prescriptions des autorisations environnementales obtenues. 
 
2°) de demander à M. le préfet du Morbihan de bien vouloir autoriser cette opération au titre de la loi sur 
l’eau. 
 
3°) de décider : 
 

- le classement de la voie nouvelle dans le réseau des routes départementales, sous le numéro RD 306, 
pour une longueur d’environ 2 900 ml ; 

 



- le transfert dans la voirie communale de Guidel de la route départementale 306 entre la RD 765 (lieu-
dit les cinq chemins) et la voie nouvelle (giratoire de St-Fiacre) sur une longueur d’environ 2 177 ml et 
de la route départementale 162 entre la RD 306 (giratoire de l’église) et la voie nouvelle (lieu-dit La 
Saudraye) sur une longueur d’environ 907 ml. 

 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations 
de la commission permanente du conseil départemental 

Le directeur général des services 

 
Patrick MALFAIT 


