FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX
RD 780 – Reprise d’îlots en vue de l’organisation d’une
arrivée d’étape du Tour de France cycliste 2018

Commune de SARZEAU
Mai-Juin 2018

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

Direction des routes
ATD-SE

Dans le cadre de l’organisation de l’arrivée de l’étape du Tour de France cycliste le 10
juillet prochain à Sarzeau, des travaux sont nécessaires sur les îlots centraux de
Kerlanquet, Kerbot et Le Duer, pour offrir une largeur de chaussée suffisante pour
l’ensemble de la circulation engendré par la course.
Ces travaux permettent de répondre aux conditions de sécurité de l’ensemble des
usagers et sont compatibles avec les aménagements de sécurité futurs de la RD780.

Plan de situation

Durée et coût des travaux
La durée prévisionnelle des travaux sera de l’ordre de trois semaines et
ceux-ci débuteront à compter du 14 mai prochain.
Le coût de l’opération s’élève à 300 000 € T.T.C.
Le marché de réalisation des chaussées a été attribué à l’entreprise COLAS.

Exploitation sous chantier
En ce qui concerne l’exploitation, tous les travaux seront réalisés sous circulation, toutefois les voies rapides de la RD 780
seront neutralisées dans l’ensemble de la section couverte par les travaux y compris la jonction entre Kerbot et Kerblanquet.
En complément, la voie communale de Roche Blanche sera fermée de 8h00 à 17h00 dans le sens Sarzeau -> Vannes
suivant le phasage des travaux.
Détails de la signalisation de protection mise en place :

Phasage :
- Période du 14 au 25 mai : travaux sur l’îlot de Kerblanquet et ses abords
- Période du 22 mai au 1 juin : travaux sur les îlots de Kerbot et Le Duer

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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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

