FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX
Sécurisation de la RD 155

Commune de Lantillac
SEPTEMBRE 2018

DIRECTION GÉNÉRALE
DES INFRASTRUCTURES
ET DE L’AMÉNAGEMENT

Direction des routes
ATD-NE

Objet de l’opération
Eau du Morbihan va procéder à la réhabilitation de son réseau sur la RD 155 entre les
PR 13+955 et 14+820 sur la commune de Lantillac.
La zone concernée par les travaux figure sur la carte ci-dessous.

Plan de situation

Durée et coût des travaux
Les travaux commenceront le 10 septembre 2018 pour une durée de 17 jours. Les
travaux ainsi que la réfection de la chaussée sont intégralement à la charge du
concessionnaire.

Information et déviations durant les travaux
Durant les travaux la RD 155 sera barrée et la circulation sera déviée suivant les
plans joints.

La gestion de la circulation sera réalisée par l’entreprise COCA ATLANTIQUE, le titulaire restant responsable du barriérage
et de la protection de son chantier tout au long de la durée des travaux.
Les usagers venant de Buléon RD 155 et souhaitant rejoindre Lantillac RD 155, prendront la voie communale de La Croix
Zoro, puis la voie communale N° : 201 et la Rue du Souvenir pour rejoindre Lantillac RD 155.
Les usagers venant de Lantillac RD 155 et souhaitant rejoindre Buléon RD 155, prendront le chemin des écoliers, la VC 4
du chemin des écoliers à La Ville Oger, la VC de La Ville Oger à Francheville, la VC de Francheville à la RD 155.

Accès riverains et services de secours.
Pendant les travaux l’accès des riverains sera maintenu. Des difficultés de circulation sont néanmoins à prévoir lors de
certaines phases de travaux.

Contacts
Maîtrise d’ouvrage : Eau du Morbihan
Contact avec les élus ou la presse :
Davy DANO (cabinet) : 02 97 54 80 02
Xavier DOMANIECKI (directeur routes) : 02 97 54 83 60 - email : xavier.domaniecki@morbihan.fr

