
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de la première phase de travaux 

La première étape des travaux de requalification des espaces publics, achevée début juillet du fait 

de l’interruption de chantier pendant 2 mois lors de la période de confinement, a permis de 

réaliser une grande partie des travaux du parking d’accueil à l’entrée du site mais surtout de 

requalifier les espaces dans le cœur du hameau de Kermoizan avec de plus la création d’une 

placette pour donner une nouvelle respiration au lieu. 

 

FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX n°4 

Domaine de Suscinio – Projet de requalification des espaces 

publics de la voie d’accès au château et de ses abords 

Octobre 2020  

Commune de SARZEAU  

Rappel de l’objet de l’opération  

Le projet de requalification de la RD 198A et de ses abords s’inscrit dans le cadre d’un programme 

global porté par les Elus du Département du Morbihan, en concertation avec la commune de 

SARZEAU, visant à mettre en avant toutes les composantes du site de Suscinio (château, marais, 

plage, étang, roselière, hameau de Kermoizan) pour développer tourisme et culture à l’intérieur 

d’un espace bien identifié. 

Le périmètre des travaux porte sur le traitement de la RD198A qui mène et passe devant le 

château de Suscinio. La voie et ses abords sont concernés depuis le carrefour d’accès au site 

(RD198/RD198A) jusqu’au carrefour avec la rue de Kerglomirec. Les grands principes du projet 

consistent à : 

 Pacifier la circulation le long de la RD 198A, particulièrement dans le hameau de Kermoisan et 

devant le château, 

 Favoriser l’émergence d’identités paysagères dans les espaces publics requalifiés, 

 Mettre en avant des éléments historiques. 

DIRECTION DES ROUTES  

ET DE L’AMÉNAGEMENT 
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COMMUNIQUÉ D’INFORMATION 

 DÉPARTEMENT DU MORBIHAN – DIRECTION DES ROUTES ET DE L’AMÉNAGEMENT 

Seconde phase de travaux de septembre 2020 à avril 2021 

Les entreprises (IDVERDE, COLAS, TP and CO) ont redémarré début septembre. Les travaux vont se 

dérouler jusqu’à fin avril 2021 en de multiples phases pour contraindre le moins possible la vie du 

site. Les travaux les plus impactant sur les circulations seront réalisés durant l’hiver. 

Les travaux sont en cours depuis début septembre sur le secteur face au château, côté roselière 

(espace 1 sur le plan ci-dessus). 

Ils s’y poursuivront jusqu’à la fin de l’année et la zone de travaux sera étendue à une partie de la 

chaussée existante avant la fin octobre, ce qui nécessitera la mise en place d’une circulation alternée. 

De mi-novembre à fin décembre, pour réaliser l’espace 3, la rue du Duc Jean V sera barrée au niveau 

de Kermoizan mais la circulation pourra se faire via le parking de l’étang. 

Les travaux sur le parking de l’étang (espace 2) ont démarré partiellement sur septembre, par les 

réseaux et l’abattage/élagage de quelques arbres. L’aménagement de l’aire de stationnement des bus 

sera mené par phases entre mi-octobre et fin avril, avec pour objectif d’y permettre une alternative 

pour la circulation lorsque le transit par le cœur de Kermoizan sera impossible. 

Les travaux sur le secteur de Kerglomirec (espace 4), depuis l’entrée au château jusqu’à l’extrémité 

sud vers la plage, seront réalisés à partir de janvier et jusque fin mars. Pendant cette période, la route 

devra être barrée ; seuls les riverains pourront circuler moyennant certaines contraintes et adaptations 

cependant (comme cela a été le cas dans Kermoisan). 

En parallèle, de début janvier à mi-février, l’aménagement restant à réaliser en entrée nord de 

Kermoizan sera exécuté (espace 5). La rue du Duc Jean V sera déviée par le parking de l’étang. 

Enfin les travaux restant depuis l’entrée du château jusque Kermoisan seront réalisés entre début 

février et fin avril (espace 6). 

A minima, un accès piéton sera maintenu vers les commerces et vers les habitations pendant toute la 

durée de la phase travaux qui les concerne. 

 

 
Contacts 
Maîtrise d’ouvrage : Conseil départemental du Morbihan 

Contact avec les élus ou la presse : 
Davy DANO (cabinet) : 02 97 54 80 02 

Xavier DOMANIECKI (directeur DRA) : 02 97 54 83 60 – email : xavier.domaniecki@morbihan.fr  

Contacts pour tous les usagers, riverains ou associations :  

https://www.morbihan.fr/contactez-nous/ ou par mail :routes@morbihan.fr 
Merci d’éviter d’adresser un mail sur une boîte personnelle, car il n’y aura pas de réponse compte-tenu du nombre important de messages. 
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