FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX
RD 135 bis – RD 126 Carrefour giratoire de Kermelin

Commune de Saint-Avé
Juin 2017

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

Objet de l’opération
Dans le cadre de la modernisation du réseau routier, le département du Morbihan a
décidé de réaliser des travaux d’optimisation du carrefour giratoire de Kermelin.
Ces travaux permettront de maintenir l’attractivité de l’axe RD135 bis.
Les principaux objectifs sont :
 D’améliorer les conditions de circulation offertes aux automobilistes,
 De faciliter les déplacements des cyclistes et des piétons.
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Caractéristiques du projet
Les travaux sous maîtrise d’ouvrage du département consistent à:
 Aménager une voie d’entrée supplémentaire pour les branches en
provenance de Tréalvé, Bilair et Catric.
 Aménager un anneau mixte piétons / cyclistes sur la périphérie du
carrefour giratoire.

Désignation des intervenants
Maîtrise d’ouvrage : Département du Morbihan
Maîtrise d’œuvre : Département du Morbihan – Direction des routes et de
l’aménagement– Agence technique départementale sud-est
Entreprise : Terrassement Assainissement Chaussées :
Colas Centre Ouest Vannes : 637 790,74 € TTC
Les travaux sont intégralement pris en charge par le département du Morbihan.

Organisation des travaux
La durée prévisionnelle des travaux est de 2,5 mois.

Information et déviations durant les travaux
La circulation sera autorisée pendant toute la durée du chantier à l’exception des
phases de démolition d’ilots et de mise en œuvre d’enrobés.
Durant ces phases de travaux d’une durée estimée à 6 nuits, les déviations
suivantes seront mises en place :
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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.

Contacts

chan

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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