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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

 

COVID 19 – TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS DE LA 
VILLE DE GUÉRANDE POST COVID19  
 

Faubourg Bizienne 

Après une première rencontre avec les habitants du faubourg Bizienne à l’été 2019, M. le Maire 
a reçu les représentants de l’association Bizienne le 4 février dernier pour évoquer les pistes et 
solutions envisagées afin de trouver un équilibre entre trafic, réduction de vitesse et intégration 
de déplacements doux sur ce secteur. À l’issue de ce rendez-vous, la Ville de Guérande a acté 
la mise en place d’aménagements provisoires.  

La crise sanitaire COVID-19 et la période de confinement ont quelque peu retardé le projet mais 
M. le Maire reçoit les représentants de l’association Bizienne le 18 juin prochain pour leur 
présenter un programme d’aménagements provisoires avec un calendrier de tests et des retours 
d’expériences. Ces éléments seront communiqués à la presse à l’issue de cette réunion. 

Carrefour de Cogéa - carrefour de Drézeux et village de Clis 

Trois autres secteurs, sur lesquels une large concertation a été réalisée avec les habitants, vont 
également faire l’objet d’aménagements.  

Le carrefour de COGEA (intersection de la route départementale 48 et de la rue des Chênes) va 
bénéficier de l’implantation d’un plateau surélevé sécurisant ainsi le secteur en septembre 2020. 

L’expérimentation du carrefour de Drezeux (sur la RD99 reliant Guérande à La Turballe) étant 
terminée, une voie d’évitement sécurisant le « tourne à gauche » en direction du chemin de 
Drézeux est en cours de réalisation par le département de Loire-Atlantique. Les travaux 
s’achèveront le mi-juillet 2020.  

Enfin, conformément à ce qui a été annoncé lors de deux réunions publiques, sera réalisé dans 
le village de Clis, un aménagement provisoire afin de réduire la vitesse et favoriser les 
déplacements doux. Un calendrier spécifique sera communiqué dans les prochains jours. 

Village de la Madeleine 

Afin de sécuriser le carrefour des 4 routes à la Madeleine, l’aménagement d’un rond-point va 
être effectué. Une réunion se tiendra prochainement avec le département pour intégrer les 
cheminements doux en lien avec cette réalisation. 

Guérande 
Le 5 juin 2020 


