
Contact 
Chloé Tribert  
Direction de la Communication et de l’Evènementiel 
 
Tél. 02 40 15 60 40 
Mail : chloe.tribert@ville-guerande.fr 
 
Page : 1 / 1 
 

 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

 

AMÉNAGEMENT DE LA RD99, SECTEUR DE CLIS 
 
Depuis quelques mois, un plan d’aménagements est en cours de réflexion sur la RD99 
reliant Guérande à La Turballe, afin de sécuriser cette portion considérée comme 
accidentogène. Des expérimentations sont mises en place à la fois par le Conseil 
départemental de Loire-Atlantique, propriétaire de la route, mais aussi par la Ville de 
Guérande.  

Suite à plusieurs réunions publiques et ateliers de concertation organisés à Clis en fin d’année 
2019, la Ville de Guérande a initié une phase d’aménagements test sur différentes portions pour 
une durée d’un an. Ces travaux seront majoritairement réalisés par les services municipaux, en 
régie, à partir de début juillet pour une mise en œuvre complète pour la rentrée de septembre.  

Des marquages au sol, des balises, des séparateurs de voie et des coussins berlinois viendront 
matérialiser ces aménagements sur cinq portions de la RD99 à Clis.  

 

1/ À l’entrée de Clis, au niveau de l’air de pique-nique,  

- Plateau surélevé matérialisé avec de la peinture ocre et résine 
- Pose de balises en rives de voirie 
- Pose de séparateurs de voie sur 30 mètres de part et d'autre de l'aménagement 
 
2/ Au droit de la chapelle, au niveau du chemin de la Forge, 

- Plateau surélevé, matérialisé par la mise en œuvre de coussins berlinois dans chaque sens 
- Pose de balises en rives de voirie 
 
3/ À l’intersection de la route des paludiers et 4/ Au niveau du chemin des Rochers  

- Plateaux surélevés matérialisés avec de la peinture ocre et résine 
 
5/ Au niveau du chemin du Rouelleau 
- Plateau surélevé matérialisé avec de la peinture ocre et résine 
- Pose de balises en rives de voirie 
- Pose de séparateurs de voie sur 30 mètres de part et d'autre de l'aménagement 
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