Communiqué de presse conjoint entre la Mairie de Saint-Lyphard, le Parc Naturel Régional de Brière
et l’Office de tourisme intercommunal La Baule Presqu’île de Guérande ;
Le 24 juin 2021.

Travaux de remplacement du pont de Sandun,
les conséquences à Saint-Lyphard
Le Département de Loire-Atlantique va réaliser des travaux de remplacement du pont de Sandun,
sur la RD 47 à Guérande, à partir du lundi 5 juillet et pour une durée de 2 mois.
Cette opération va entraîner des perturbations :
-

La RD 47 sera fermée à la circulation au niveau du pont de Sandun, à Guérande, pendant cette
période.

Une déviation locale sera mise en place par les RD 51 et RD 48.
Afin de limiter les perturbations liées aux déviations sauvages dans les villages, les élus de Saint-Lyphard,
en accord avec ceux de Guérande, ont pris la décision de fermer la route entre Bréca à Sandun pendant la
durée des travaux. Une signalétique provisoire sera mise en place.
Port de Bréca et village de Kerhinet : les activités estivales maintenues
Les activités et animations programmées cet été à Bréca et Kerhinet (y compris le marché de Kerhinet),
ainsi que l’ouverture des Offices de Tourisme, demeurent inchangées. L’accès à ces deux sites
touristiques, très convoités en cette période estivale, se fait principalement par la route départementale
47.
Après une année de restriction de leurs activités due à la situation sanitaire, les commerçants et
professionnels du tourisme locaux s’inquiètent.
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Afin de pallier la fermeture de la RD 47 et pour limiter les perturbations pour les commerçants,
professionnels du tourisme et visiteurs, les services techniques de Saint-Lyphard et du Département
s’engagent à mettre une signalétique lors de cette période de travaux.

Déviation mise en place par le Département
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