
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarrage de la troisième phase de travaux – travaux de 

septembre à novembre 2021 

Les travaux ayant une incidence sur les conditions de circulation devraient débuter autour du 21 

septembre avec la restructuration localisée de la voie d’entrée au Domaine (RD198A). Cette étape va 

nécessiter de barrer la RD198A jusqu’au 1er octobre.  

Durant cette période, une déviation sera mise en place via le réseau de voirie communal à l’Est du 

Domaine. 

FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX n°6 

Domaine de Suscinio – Projet de requalification des espaces 

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

Septembre 2021  

Commune de SARZEAU  

Démarrage de la troisième phase de travaux  

Le projet de requalification de la RD 198A et de ses abords qui vise à mettre en valeur toutes les 

composantes du site de Suscinio rentre dans une 3ème et dernière phase de travaux.  

Les entreprises (IDVERDE, COLAS) reprennent les 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. Sont donc concernées par 

cette phase de travaux, une portion de la RD198, de la RD198A (accès Domaine), de la route 

remontant vers Saint-Colombier. 
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COMMUNIQUÉ D’INFORMATION 

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

 

Les travaux sur la RD198 devraient débuter autour du 30 septembre pour une durée d’un mois et 

demi environ. Ils seront quasi intégralement réalisés sans barrer la route, avec la mise en œuvre d’une 

circulation par alternat (feux de circulation). La semaine du 18 octobre, il sera cependant nécessaire 

de barrer la RD198 (deux jours vraisemblablement) et à nouveau la RD198A (1 jour) pour réaliser le 

reprofilage et le revêtement définitif des sections réaménagées. Lors de la fermeture de la RD198, des 

déviations seront mise en place : Par la RD780, la RD20, la RD199 / Par le réseau de voirie communal 

à l’Est du Domaine 

 

 

La VC de Saint-Colombier pourra être barrée sur la période en fonction des besoins du chantier. 

A minima, un accès piéton sera maintenu vers les habitations pendant toute la durée de la phase 

travaux qui les concerne. En parallèle, des finitions de travaux interviendront dans le périmètre des 

aménagements réalisés. 

 
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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