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Vannes, le 18/05/2021

ROUTE DÉPARTEMENTALE 158 À GÂVRES
Aménagement de stationnements

Suite à l’accident du 6 août 2020 ayant impliqué un enfant sur la route départementale 158 sur le
secteur de Gâvres, il a été partagé par les acteurs du territoire la nécessité d’engager dès cette année
des  actions  pour  permettre  de  faire  appliquer  l’interdiction  de  stationner  sur  cette  route
départementale en reconnaissant des poches de stationnement.

Après des échanges sur les enjeux des choix d’aménagement proposés par le conseil départemental et
les  enjeux  de  l’application  de  la  réglementation  des  milieux  sur  ce  site,  il  a  été  décidé  que  des
aménagements  de  stationnements  seront  mis  en  place  par  le  Conseil  départemental,  de  façon
temporaire, dans l’attente d’une réflexion globale sur les conditions de déplacement sur ce secteur.

Trois poches de stationnement seront effectives sur ce secteur dès le week-end de la Pentecôte :
• aménagement d’une poche de 11 places de stationnement (voir image en PJ)
• aménagement d’une poche de 31 places de stationnement en milieu du tombolo (voir image en

PJ)
• aménagement d’une poche de 13 places de stationnement en entrée du tombolo (voir image en

PJ)

Le conseil départemental procédera sur ces poches de stationnement à la mise en place de ganivelles
sur le pourtour des parkings sans impacter le milieu naturel, à la matérialisation des places par des plots
bois sans ciment ni bitume, la matérialisation des passages piétons protégés (peinture au sol,  plots
centraux) et à l’installation de ganivelles de chaque côté de la route départementale pour éviter le
stationnement aux abords de la poche de stationnement sur l’accotement existant et en dehors du
pied de dunes

En parallèle, la mairie de Gâvres porte le projet d’aménagement de 49 places sur les zones bitumées de
la pyrotechnie en entrée de bourg.

Un panneau d’information sera placé sur la RD 158 avant d’entrer dans le site classé pour signaler
l’engagement des partenaires dans les actions mises en œuvre.
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