FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX
RD 2/773D – Reprise du carrefour de la Loriette

Commune de Concoret
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 reprise complète du carrefour de la Loriette situé au croisement
des RD 2 et 773D sur la commune de Concoret.
Compte tenu des dégradations constatées sur ce carrefour il s’agit de réhabiliter le
réseau pluvial existant, améliorer la sécurité aux abords des maisons en créant un
trottoir, renouveler la structure de la chaussée sur la RD 2 et la couche de roulement
de l’ensemble du carrefour.

Plan de situation

Caractéristiques du projet

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 : 109 538,40 € TTC
Entreprise : Eiffage

Organisation des travaux
La durée prévisionnelle des travaux est de 16 jours. Les travaux démarreront le 2 septembre 2019.
 Jusqu’au 18 septembre la RD 2 sera barrée à la circulation, la circulation sur la RD 773D restera possible
mais dans le cadre de la réhabilitation des réseaux pluviaux un alternat de circulation sera mis en place,
 Les 16 et 17 septembre dans le cadre de la réalisation de la couche de roulement sur les deux RD la
circulation sera barrée dans tout le carrefour.
Durant les périodes de fermeture à la circulation des itinéraires de déviation seront mis en œuvre.

Information et déviations durant les travaux


Phase 1 - Fermeture de la RD 2 et Circulation sur la RD 773D



Sens Concoret -> Château de Comper et le centre Arthurien
Les usagers emprunteront la RD 766 à la sortie de Mauron vers le nord en direction de Gaël.
Ils récupèreront alors la RD 30 en direction de Muel puis de St Malon sur Mel et reprendront la
RD 31 en direction de Concoret jusqu’à trouver le centre arthurien.
Sens Château de Comper et le centre Arthurien -> Concoret
Les usagers prendront la même déviation dans l’autre sens.
Sens Paimpont -> Château de Comper et le centre Arthurien
Les usagers quitteront la RD 773 pour emprunter la RD 71 vers St Malon sur Mel. Arrivés à St Malon sur
Mel ils récupéreront brièvement la RD 30 en direction de Muel puis emprunteront la RD 31 vers le centre
Arthurien ou le château de Comper.
Sens Château de Comper et le centre Arthurien vers Paimpont
Les usagers prendront la même déviation dans l’autre sens.









Phase 2 - Fermeture de la RD 2 et de la RD 773D

Les itinéraires de déviation entre Paimpont, le centre Arthurien, le château de Comper et Concoret
resteront inchangées
Compte tenu de la fermeture de la RD 773D, des déviations supplémentaires seront mises en place entre
Paimpont et Gaël
Sens Paimpont -> Gaël
Les usagers quitteront la RD 773 pour emprunter la RD 71 vers St Malon sur Mel. Arrivés à St Malon sur
Mel ils récupéreront la RD 30 vers Muel puis Gaël où ils retrouveront leur itinéraire de départ.
Sens Gaël -> Paimpont
Les usagers prendront la déviation dans le sens inverse
Une déviation locale pour les habitants de Concoret (véhicules légers uniquement) est possible entre
Paimpont et Concoret en utilisant la RD 773 puis la voie communale de la Dorbelais

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

