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DIRECTION DES ROUTES
ET DE L’AMÉNAGEMENT
Service grands travaux
neufs et ouvrages d’art

Objet de l’opération
Dans le cadre de la modernisation du réseau routier, le département du Morbihan a
décidé de créer une voie de contournement pour supprimer le point noir de la
circulation que constitue la traversée du centre de Guidel. Cette voie d’évitement
située à l’est permettra de reporter le trafic de transit hors agglomération.
Les principaux objectifs sont :
 Améliorer les conditions de circulation offertes aux usagers,
 Faciliter l’accès aux plages,
 Soulager la voirie urbaine (assurer la sécurité routière et réduire les
nuisances),
 Offrir une alternative en termes de déplacements doux.

Plan de situation

Information et restrictions de la circulation
•
•
•

Pour permettre la construction du giratoire dit du « Pont de Kerrouarch » les restrictions de circulation
suivantes seront mises en place
Rue du capitaine Quillien Nord: Sens montant barré à compter du 06/05/2019 jusqu’au 26 juillet 2019. Le
sens descendant sera maintenu jusqu’à la rue Pierre Marie Le DENTEC. La sortie se fera au niveau de la
piscine.
Les habitants du secteur du Gouéric, lotissement + village devront sortir par le NORD. Ceci à compter du 06
mai 2019 jusqu’au 26 juillet 2019
La VC de Kerroch sera barrée dans les 2 sens de circulation à compter du 09 mai 2019 et ceci jusqu’au 26
juillet 2019
Plan de situation des restrictions

•
•
•
•

Les arrêtés de circulation nécessaires sont de compétence mairie de GUIDEL
Les panneaux d’informations sur site seront mis en place par les services techniques du Conseil
Départemental du Morbihan.
Le balisage des déviations nécessaires sera réalisé par les services techniques de GUIDEL en collaboration
avec l’entreprise PIGEON TP
2 placettes de retournement seront construites pour permettre le demi-tour des bennes à ordures ménagères
(VC de Kerroc’h et Gouéric
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