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FICHE D’INFORMATION TRAVAUX 
 

RD 152 – PR 0+000 au 2+470 
   Renouvellement de la couche de roulement et 

   réalisation de bandes dérasées multifonctionnelles 

Commune de Larmor-Plage 
Mai 2018 

 

Objet de l’opération  
 

Cette opération a pour objet le renouvellement de la couche de roulement de la 

chaussée et la réalisation de bandes dérasées multifonctionnelles sur la RD 152, du 

PR 0+000 au PR 2+470, sur le territoire de la commune de Larmor-Plage.  

Elle s'inscrit dans le programme 2018 d’interventions sur chaussées. 

Les travaux consistent à réaliser la mise en œuvre d’un tapis d’enrobés en couche de 

roulement. 

Le coût des travaux est estimé à 155 000,00 € pour l’ensemble de l’opération. 

Plan de situation         

 

Durée et coût des travaux  

La durée prévisionnelle de réalisation de l’ensemble de l’opération est 

d’une semaine, à compter du 31 mai 2018. 

Particularités des BDM 

Les Bandes dérasées multifonctionelles sont des surlargeurs de chaussées comprises 

entre 0,80 m et 1,50 m, elles ne sont pas des aménagements cyclables, elles sont 

réalisées hors agglomération. Elles constituent une bande qui sécurise les usagers à 

moteur en traitant l'interface chaussée / accotement et évite ainsi les pertes de 

contrôle qui peuvent y être liées (zone de refuge, récupération momentanée ou zone 

d’évitement). Elles sont réservées à la circulation des véhicules lents ou en difficulté, 

elles peuvent être également utilisées par les cyclistes, pratiquant un cyclisme plutôt 

sportif (sans leur être réservée) en leur offrant de meilleures conditions de sécurité et, 

ponctuellement, par les piétons. 

 

 



 

 

Information sur la gestion de la circulation durant les travaux 

La circulation sera gérée par alternat pour le sens Larmor-Plage / Guidel et sera déviée dans le sens 

Guidel / Larmor-Plage, suivant l’itinéraire indiqué sur le plan ci-dessous. Le service des déplacements de 

Lorient Agglo a été informé. 

 
Schéma type des BDM 

 
 

 

 

 

 

 
 

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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