FICHE D’INFORMATION TRAVAUX
RD 768
Réalisation du giratoire de Bellevue
Commune de Crach
Septembre 2018

DIRECTION GÉNÉRALE
DES INFRASTRUCTURES
ET DE L’AMÉNAGEMENT

Direction des routes
ATD-SO

Objet de l’opération :
Dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement, le département du Morbihan a
décidé d’aménager un giratoire au carrefour entre la route départementale n°768 et la voie
communale n°1, sur la commune de Crach. Cet aménagement permet de terminer la
sécurisation de cet axe structurant au sud de la RN165.
Le trafic sur la RD 768 est de 18 843 véhicules/jour en moyenne journalière annuelle avec
3.10 % de poids lourds, et celui de la voie communale est estimé à 1500 véhicules/jour.
Ces travaux permettront d'améliorer les conditions de sécurité au droit de ce carrefour.

Plan de situation des travaux:

Projet du giratoire:

Durée et coût des travaux :
 Travaux des concessionnaires :
Les travaux de déplacement des réseaux souterrains et aériens
(Alimentation Eau Potable - Enedis et Orange), seront réalisés du 17 au 28 septembre 2018.
 Travaux du Département - réalisation du giratoire :
Les travaux estimés à 250 000 € TTC, seront réalisés sur une durée totale de 2 mois
à compter du 1er octobre 2018.

Information et déviations durant les travaux :

 RD 768 : Les travaux seront principalement
réalisés sous circulation, à l’exception du
tapis d’enrobé qui sera effectué de nuit et
sous déviation.
VC n°1 : Pour raison de sécurité et de
l’impossibilité de maintenir un accès à la RD
768, cette voie communale sera en partie
fermée à la circulation entre le 17 septembre
et le 30 novembre 2018, date prévisible de
fin des travaux du département.
Déviation de la circulation :
Des déviations seront mises en place selon
les itinéraires indiqués sur ce plan.
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Maîtrise d’œuvre : D.G.I.A - Direction des routes
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Davy DANO (cabinet) : 02 97 54 80 02
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