FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX
RD 123 Réhabilitation de la couche de roulement– Juin 2019

Commune de BIGNAN ET GUEHENNO

DIRECTION DES ROUTES
ET DE L’AMÉNAGEMENT
Agence Technique
Départementale nord-est

Objet de l’opération
Dans le cadre de sa politique d’entretien des couches de roulement le
département du Morbihan va procéder à la réalisation d’un enduit superficiel
d’usure sur la Rd 123 entre les PR 5+969 et 10 + 795.

Plan de situation

Caractéristiques du projet
Le projet consiste à appliquer un bicouche sur cette route.

Désignation des intervenants
Maîtrise d’ouvrage : Département du Morbihan
Maîtrise d’œuvre : direction des routes et de l’aménagement (ATD nordest)
Montant de l’opération : 73 000 € TTC intégralement à la charge du
département.

COMMUNIQUÉ D’INFORMATION

Organisation des travaux
La durée prévisionnelle des travaux est de 2 jours, durant l’application la route sera barrée et un
itinéraire de déviation mis en place. La gestion de la circulation sera réalisée par les services de la
direction des routes, l’entreprise restant responsable du barriérage et de la protection de son
chantier tout au long de la durée des travaux.
A l’issue des travaux la route sera ré-ouverte à la circulation, toutefois compte tenu de la
technique utilisée pour la réalisation des enduits superficiels, des décollements de gravillons sont
à prévoir lors de la remise en circulation et les usagers devront adapter leur vitesse et leur
interdistance aux conditions de circulation durant ces premiers jours.

Information et déviations durant les travaux
Les usagers seront invités à utiliser les itinéraires décrits ci-dessous :

Les usagers empruntant la RD 123 depuis Bignan vers Guéhenno emprunteront la RD11 jusqu’à
St Jean Brevelay, puis la RD 778 jusqu’à retrouver la RD 123.
Les usagers circulants en sens inverse emprunteront cet itinéraire dans l’autre sens.
A noter : durant les travaux la circulation sur la RD 155 restera possible.
Le conseil départemental attire l’attention de l’ensemble des usagers :
restez vigilant et respecter les agents qui interviennent sur les
chantiers dans le but d’améliorer les conditions de circulation.
chan

Contacts
Maîtrise d’ouvrage : Conseil départemental du Morbihan
Maîtrise d’œuvre : Direction des routes et de l’aménagement
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
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