
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX  

Domaine de Suscinio – Projet de requalification des espaces 

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

Août 2019  

Commune de SARZEAU  

DIRECTION DES ROUTES  

ET DE L’AMÉNAGEMENT 

Service Etudes Routières 

et Grands Travaux 

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. 

Un des enjeux fort du programme est donc de proposer un aménagement valorisant et 

favorisant la découverte du domaine en mettant en avant les ambiances, l’histoire, 

l’hydrographie et les espaces naturels sur les abords du site. 

 



 

 

COMMUNIQUÉ D’INFORMATION 

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

Désignation des intervenants 

Maîtrise d’ouvrage : Département du Morbihan 

Maîtrise d’œuvre : PHYTOLAB (Nantes – Dpt 44) et GEO BRETAGNE SUD (VANNES – Dpt 56) 

Montant de l’opération : 3 500 000€ 

Entreprises 

Lot 1 Terrassements, voirie, revêtement, réseau eau pluviale, soutènement et maçonnerie : 

Groupement « Id Verde Agence de Vannes – Colas Centre Ouest »   2 202 000,00 € TTC 

Lot 2 Aménagement paysagers : Id Verde Agence de Vannes             821 880,00 € TTC 

 

Ces travaux seront coordonnés avec les interventions d’autres lots, menées en parallèle ou à la suite : 

 Déplacements et constructions de réseaux divers, notamment l’éclairage public, 

 Signalisation directionnelle. 

Les travaux sont intégralement pris en charge par le département du Morbihan. 

Caractéristiques du projet 

Les travaux sous maîtrise d’ouvrage du département consistent à : 

 Réaménager l’ensemble de la voie d’accès au château (RD198A) avec, sur la partie passant dans 

Kermoisan et devant le château, la mise en place d’une circulation apaisée par la création d’une 

zone de rencontre à 20 km/h associée à un traitement très qualitatif de l’espace public. Une 

placette sera aménagée dans le cœur du hameau de Kermoisan ainsi qu’un parvis/belvédère en 

face du château 

 Réaménager les espaces de stationnement avec l’aménagement définitif du parking en entrée de 

site et la reprise du stationnement de l’étang qui sera réservé à l’accueil des cars 

 Réaménager sur la RD 198 le carrefour d’entrée au site (RD198/RD198A) et celui de de la voie 

communale menant vers Saint-Colombier 

 Relier les liaisons piétonnes et cycles existantes ou en projet dans le périmètre immédiat autour du 

projet 

Organisation des travaux 

La durée prévisionnelle des travaux est de 2 ans et demi. Les travaux démarreront le 09/09/19 (sous 

réserve de l’obtention de l’autorisation « loi sur l’eau » en attente). 

Les travaux seront suspendus environ de fin avril à début septembre, période d’affluence touristique, 

afin de limiter les risques pour les visiteurs. 

Egalement pour limiter l’impact sur les usages et le cadre de vie, ils seront réalisés par secteur selon 

l’hypothèse actuelle de phasage suivante : 

 Secteur 3, parking nord : septembre à décembre 2019 

 Secteur 2, du sud du carrefour d’entrée jusqu’à la rue Er Dilost : janvier à février 2020 

 Secteur 4, hameau de Kermoizan : mars à avril 2020 / Finitions de septembre à mi-novembre 

2020 

 Secteurs 5 et 6, parking existant et route devant le château : novembre 2020 à février 2021 

 Secteur 6bis, parvis et belvédère en face du château et chemin piéton vers les marais : mars à 

avril 2021 

 Secteur 7, voie au sud du château et rue de Kerglomirec : septembre 2021 



 

 

COMMUNIQUÉ D’INFORMATION 

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

 Secteurs 1 et 1bis, carrefours sur la RD198 : mi-septembre 2021 à décembre 2021 

Information et déviations durant les travaux 

Les travaux nécessiteront lors de la réalisation de certaines phases la mise en place d’une déviation ou 

d’une circulation alternée, notamment : 

 Pendant les travaux sur le secteur 2 (voie d’entrée au domaine) : déviation via les voies 

communales Est pour accès vers Kermoisan, château, Kerglomirec, plage 

 Pendant les travaux sur le secteur 4 dans le hameau de Kermoisan : déviation via la voirie du 

parking de l’étang 

 Pendant les travaux sur le secteur 7, Kerglomirec : accès à la plage via les voies communales Est 

 Pendant les travaux sur les secteurs 1 et 1bis, carrefours de la RD198 : alternat de circulation sur 

la RD198 (déviation uniquement lors de la réalisation de la couche de roulement) 

A minima, un accès piéton sera maintenu vers les commerces et vers les habitations pendant toute la 

durée des travaux de la phase travaux qui les concerne. 

 

Afin de présenter plus en détail le déroulement du chantier, une réunion d’information à 

destination des riverains et personnes directement concernés par les travaux sera organisée le : 

Lundi 2 septembre 2019, à partir de 18h00 

salle du Village de Vacances de Landrézac à SARZEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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  

mailto:xavier.domaniecki@morbihan.fr

