FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX
RD 191 – Réalisation de purges

Communes de Pontivy et Kergrist
Septembre 2019

DIRECTION DES ROUTES
ET DE L’AMÉNAGEMENT
ATD NE

Objet de l’opération
Dans le cadre de sa politique d’entretien des routes départementales, le département
du Morbihan prévoit la réhabilitation de la RD 191 entre les communes de Kergrist et
de Pontivy.
Afin de préparer le renouvellement de la couche de roulement il est préalablement
nécessaire de renforcer structurellement différentes zones par des purges.

Plan de situation

Les travaux concernent toute la RD 191 entre les agglomérations de Pontivy et de
Kergrist.

Caractéristiques du projet
Le projet consiste à purger par rabotage les zones dégradées sur la RD 191 et à
combler ces purges en grave bitume ou en béton bitumineux semi-grenu selon la
profondeur de la purge.
Compte tenu de la largeur de la route et de la taille de l’atelier, les travaux seront
réalisés sous route barrée.

Désignation des intervenants
Maîtrise d’ouvrage : Département du Morbihan
Maîtrise d’œuvre : Direction des routes et de l’aménagement (ATDNE)
Montant estimé de l’opération : 151 788.60 € TTC
Entreprise : Eurovia

Organisation des travaux
La durée prévisionnelle des travaux est de 10 jours. Les travaux démarreront à la mi-septembre 2019.
Il est à noter que durant le week end la circulation sera possible sur la RD 191

Information et déviations durant les travaux
Les usagers seront invités à utiliser l’itinéraire ci-dessous

Sens Pontivy -> Kergrist
Les usagers emprunteront la RD 764 puis prendront à droite la RD 156 en direction de Neuillac. Au bourg
de Neuillac ils continueront sur la voie communale pour retrouver le bourg de Kergrist
Sens Kergrist Pontivy
Les usagers emprunteront la même déviation mais en sens inverse.

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) : 02 97 54 83 60 - email : xavier.domaniecki@morbihan.fr

