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Objet de l’opération  

Cette opération a pour objet le renforcement et le renouvellement de la couche de 

roulement  de la chaussée de la RD 22, du PR 3+890 au PR 5+000, sur le territoire de la 

commune de Ploemel. 

La politique d’entretien des routes départementales pluriannuelle définie par les élus 

départementaux  permet de préserver le patrimoine départemental et d’anticiper toute 

dégradation qui engagerait des coûts importants. Elle permet de sécuriser au mieux les 

conditions de circulation des usagers et joue un rôle économique prépondérant sur les 

territoires morbihannais. 

 

Plan de situation  
                

                        
 

 

Désignation des intervenants 
 

Maître d’ouvrage : Département du Morbihan 

 

Maître d’œuvre : direction des routes et de l’aménagement 

 

Montant estimé de l’opération : 269 300 € TTC 

 

Entreprise : EUROVIA Bretagne Agence Morbihan 

 

 

 
 

 

 

 

Zone des travaux 



 

 
 

                  Organisation des travaux 
                            La durée prévisionnelle des travaux est de 5 semaines, du 13 mai au 14 juin 2019.               

 

                  Information et déviation durant les travaux 
 Les travaux de curage de fossés et de calage des accotements, seront réalisés sous alternat de circulation. 

 Les travaux de pose de busage en traversée de voies et ceux concernant la réfection de chaussée seront 

      réalisés sous fermeture totale à la circulation. 

 Le chantier se fera en deux phases afin de desservir la ZA de Pen Er Pont et de maintenir un accès  
aux riverains, en permanence. 

                         

 

Plan de déviation 
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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 routes et de l’aménagement) : 02 97 54 83 60 -  email : xavier.domaniecki@morbihan.fr 

 

 

 

Le conseil départemental attire l'attention de l'ensemble des usagers :  

restez vigilant et respectez les agents qui interviennent sur les  

chantiers dans le but d'améliorer les conditions de circulation.  
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