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 FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX 

        R D 2  
        Renouvellement de la couche de roulement 

 

     Commune de Inguiniel. 

                             Octobre 2018 

Objet de l’opération :  
Le département du Morbihan va engager des travaux de renouvellement de la couche 
de roulement sur la route départementale N° 2 dans l’agglomération de Poulgroix et à 
l’Est de celle-ci sur la commune d’Inguiniel, du PR 12+743 au PR 18+380. 
Les travaux s’inscrivent dans le programme des interventions sur chaussées du 

département du Morbihan. 

 

Plan de situation – section des travaux  

 

Durée et coût des travaux  
La réalisation des enrobés pour la réfection de la couche de roulement de la chaussée 
est programmée sur 8 jours à compter du 22 octobre 2018. 
 
Le coût estimé des travaux est de 214 000 € TTC. 

 

Information et déviations durant les travaux 
Les travaux seront réalisés du 22 au 31 octobre 2018 de jours et sous déviation de 

la circulation de la RD 2.  

Des itinéraires de déviations seront mis en place pour la circulation de transit et la 

circulation locale. Les accès riverains seront maintenus en permanence.  

La circulation sur la RD 2 sera rétablie pendant la nuit sous limitation de vitesse. 

 

 

 

 

 



 

 

                                     Plan de déviation 
 

 
 

                        Section fermée à la circulation dans les deux sens :  

  Itinéraire de déviation dans les deux sens :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contacts 
Maîtrise d’ouvrage : Conseil départemental du Morbihan 

Maîtrise d’œuvre : D.G.I.A - Direction des routes 

Contact avec les élus ou la presse : 

Davy DANO (cabinet) : 02 97 54 80 02 

Xavier DOMANIECKI (directeur routes) : 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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