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Présentation du projet
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.
Un des enjeux fort du programme est donc de proposer un aménagement valorisant et
favorisant la découverte du domaine en mettant en avant les ambiances, l’histoire, l’hydrographie et les espaces naturels sur les abords du site.

Avancement du projet
Les études pré-opérationnelles accompagnées de temps de communication et de concertation ont permis
d’aboutir à un programme de projet validé par les Elus du Département du Morbihan fin 2016.
Sur la base de ce programme, le Département a confié une mission de maîtrise d’œuvre au groupement
de bureaux d’études PHYTOLAB/GEO BRETAGNE SUD pour la réalisation des études et le suivi des
travaux d’aménagement.
La maîtrise d’œuvre vient de produire les études d’avant-projet et le conseil départemental en relation avec
la commune souhaite présenter l’état d’avancement et le calendrier, avant d’engager les études de projet
détaillé.

Réunion publique
L’objectif de la réunion publique est ainsi de présenter ces études d’avant-projet au plus grand nombre.
Elle se déroulera le :

Vendredi 18 mai 2018 à 17h30
Salle du Village Vacances VVF de Landrezac – Commune
de SARZEAU

Contacts
Maîtrise d’ouvrage : Conseil départemental du Morbihan
Maîtrise d’œuvre : PHYTOLAB / GEO BRETAGNE SUD
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

