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Mai 2018 

 

Objet de l’opération  
 

Cette opération a pour objet le renouvellement de la couche de roulement de la chaussée de 

la RD 768, du PR 8+450 au PR 12+450, sur le territoire de la commune de Plouharnel.  

Elle s'inscrit dans le programme 2018 d’interventions sur chaussées. 

Les travaux consistent à la réalisation de purges ponctuelles et la réfection de la couche de 

roulement de chaussée. 

 

Plan de situation         
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Durée et coût des travaux  

Les travaux se dérouleront en deux phases : 

 1ere section du 22 mai au 8 juin 2018 : entre la sortie de l’agglomération de St Pierre-Quiberon et 

le giratoire des sables blancs. 

 2eme section (début octobre 2018) : entre le giratoire des sables blancs et le passage à niveau                          

            du Bégo. 

 

Le phasage de la seconde section est tributaire de l’avancement des travaux de pose de conduites 

d’alimentation d’eau potable, réalisés par la communauté de communes AQTA. 

 

La durée prévisionnelle de réalisation de chaque section est de trois semaines.    

       

 Le coût des travaux est de 214 000,00 € pour l’ensemble de l’opération. 

 

Information et déviations durant les travaux 

Ces travaux seront réalisés : 

 De jour et sous alternat de la circulation pour la réalisation des travaux préparatoires. 

 De nuit et sous fermeture à la circulation pour la réalisation des enrobés de la couche de roulement 

(1 nuit par section). 

 

La circulation de nuit pour la réalisation de la couche de roulement sera assurée: 

o 1ere section, la nuit du 29 au 30 mai par alternat sur la bande latérale à la chaussée. 

o 2eme section, sous déviation sur un itinéraire parallèle à la RD 768. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contacts 
Maîtrise d’ouvrage : Conseil départemental du Morbihan 

Maîtrise d’œuvre : D.G.I.A - Direction des routes 

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 
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