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Objet de l’opération  
 

Dans le cadre du programme d’entretien routier, le département va réaliser la sécurisation 

de la RD126 par des purges et la reprise de la couche de roulement du PR 17+099 au PR 

23+670. La zone concernée figure sur la carte ci-dessous. 

 

Plan de situation  

 

Durée et coût des travaux  

Les travaux commenceront le 14 juin jusqu’au 25 juin 2018 soit 8 jours.  

Le montant du marché s’élève à 317 314.44 euros TTC et est intégralement à la charge du 

budget d’investissement du département du Morbihan 

 



 

 

Information et déviations durant les travaux 

Durant les travaux la RD 126 sera barrée et la circulation sera déviée suivant les plans joints. 

La gestion de la circulation sera réalisée par les services de la direction des routes,le titulaire restant responsable du 

barriérage et de la protection de son chantier tout au long de la durée des travaux. 

Sens PLUMELEC/PLAUDREN : Par la RD 1 en direction de Saint Jean Brévelay, puis par la RD778. En sortie 
d’agglomération de Saint Jean Brévelay les usagers retrouveront leur itinéraire pour rejoindre VANNES ou par la RD 
182 pour rejoindre PLAUDREN. 
Sens PLAUDREN/PLUMELEC : Au giratoire du « Croiseau » Par la RD 133 en direction de TREDION, puis par la RD1 

en direction de PLUMELEC 

 

                                                    Accès riverains et services de secours 

Pendant les travaux l’accès des riverains sera maintenu. Des difficultés de circulation sont néanmoins à prévo ir lors de 

certaines phases de travaux. 

 

 

 

 

 

         

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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