
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX n°5 

Domaine de Suscinio – Projet de requalification des espaces 

publics de la voie d’accès au château et de ses abords 

Avril 2021  

Commune de SARZEAU  

Rappel de l’objet de l’opération  

Le projet de requalification de la RD 198A et de ses abords s’inscrit dans le cadre d’un programme 

global porté par les Elus du Département du Morbihan, en concertation avec la commune de 

SARZEAU, visant à mettre en avant toutes les composantes du site de Suscinio (château, marais, 

plage, étang, roselière, hameau de Kermoizan) pour développer tourisme et culture à l’intérieur 

d’un espace bien identifié. 

Le périmètre des travaux porte sur le traitement de la RD198A qui mène et passe devant le 

château de Suscinio. La voie et ses abords sont concernés depuis le carrefour d’accès au site 

(RD198/RD198A) jusqu’au carrefour avec la rue de Kerglomirec. Les grands principes du projet 

consistent à : 

 Pacifier la circulation le long de la RD 198A, particulièrement dans le hameau de Kermoisan et 

devant le château, 

 Favoriser l’émergence d’identités paysagères dans les espaces publics requalifiés, 

 Mettre en avant des éléments historiques. 

DIRECTION DES ROUTES  

ET DE L’AMÉNAGEMENT 
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COMMUNIQUÉ D’INFORMATION 

 DÉPARTEMENT DU MORBIHAN – DIRECTION DES ROUTES ET DE L’AMÉNAGEMENT 

Achèvement de la seconde phase de travaux 

Les gros travaux de la seconde phase d’aménagement, débutée en septembre 2020, vont 

s’achever courant mai 2021 (léger retard lié notamment aux « intempéries »). La circulation 

devrait être définitivement rétablie sur l’ensemble de la rue du Duc Jean V autour du 20 mai. 

Cependant, une ouverture temporaire devrait pouvoir s’opérer durant la seconde partie du week-

end de l’Ascension. 

Pour atténuer les vitesses sur les voies communales concernées par la déviation du trafic d’accès 

à la plage, deux aménagements temporaires d’écluses seront mis en œuvre fin avril. 

Quelques travaux seront réalisés jusqu’au début d’été mais sans contrainte importante sur la 

circulation. 

 

Troisième phase de travaux de septembre à décembre 2021 

Les entreprises (IDVERDE, COLAS, TP and CO) débuteront la troisième phase de travaux courant 

septembre 2021. Lors de cette phase, le carrefour d’accès au domaine et celui de la voie 

communale permettant d’aller vers Saint colombier seront réaménagés tout comme l’entrée au 

domaine. 

Le phasage et le calendrier associé de réalisation de ces travaux seront communiqués dans l’été, 

également seront alors précisées les conditions d’exploitation sous chantier et de circulation. 

 

 
Contacts 
Maîtrise d’ouvrage : Conseil départemental du Morbihan 

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  

Contacts pour tous les usagers, riverains ou associations :  

https://www.morbihan.fr/contactez-nous/ ou par mail :routes@morbihan.fr 
Merci d’éviter d’adresser un mail sur une boîte personnelle, car il n’y aura pas de réponse compte-tenu du nombre important de messages. 
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