FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX
RD 135Bis / 775
Aménagement des branches d’entrée
du giratoire de Tréalvé

Commune de SAINT-AVE
Mai-Juin 2018

Objet de l’opération
DIRECTION GÉNÉRALE
DES INFRASTRUCTURES
ET DE L’AMÉNAGEMENT

Direction des routes
ATD-SE

Dans le cadre du projet d’optimisation du giratoire de Tréalvé, des travaux vont être
engagés pour doubler les largeurs actuelles des voies d’entrée des branches des RD
153Bis et 775. Ces travaux permettront d’améliorer les conditions de circulation aux
heures de pointes et ainsi répondre aux besoins de fluidité identifiés.

Plan de situation

Durée et coût des travaux
La durée prévisionnelle des travaux sera de l’ordre de six semaines et
ceux-ci débuteront à compter du 22 mai prochain.
Le coût de l’opération s’élève à 260 000 € T.T.C.
Le marché de réalisation des chaussées a été attribué à l’entreprise COLAS.

Exploitation sous chantier
Les contraintes d’exploitation sont les suivantes :
o
o
o

o

L’entreprise ne pourra pas intervenir simultanément sur les RD135Bis et 775 à l’exception de la phase de mise en œuvre
de la couche de roulement ;
Les travaux seront réalisés sous circulation à l’exception des travaux de nuit. Lors des travaux de nuit,
les voies concernées seront interdites à la circulation ;
Les travaux programmés de nuit sont les suivants :
 Remplacement de la canalisation existante sous le RD 775, par une canalisation béton Ø800 (1nuit)
 Démolition de l’îlot divisionnel situé sur la RD 135Bis, et mise en œuvre de la grave bitume en comblement
de la fouille (1 nuit)
 Le rabotage et la réalisation de la couche de roulement du giratoire, et des RD 135Bis et 775 (2 nuits successives).
La gestion de la signalisation des itinéraires de déviation sera assurée par le personnel du SERD de Saint-Avé
pour les réseaux RD et VC, en collaboration avec celui de la DIRO pour le réseau RN.
A noter que les travaux de nuit seront à réaliser dans la plage horaire 20h30->5h30 afin d’être en phase
avec les poses et déposes des restrictions de circulation sur le réseau RN.

Plan de déviation :

Le conseil départemental attire l'attention de l'ensemble des usagers :
restez vigilant et respectez les agents qui interviennent sur les
chantiers dans le but d'améliorer les conditions de circulation.
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