FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX N° 4
RD 767 Contournement de Locminé
Section à 2 x 2 voies entre Kerforho et Kermartin

Communes de Bignan et Moréac
Mai 2020

DIRECTION DES ROUTES
ET DE L’AMÉNAGEMENT
Service grands travaux
ouvrages d’art

Objet de l’opération
Cette fiche d’information concerne l’aménagement du « contournement de Locminé »
et de la RD 767, inscrite dans la programmation pluriannuelle d'investissement
comme route départementale prioritaire.
L’objectif des travaux programmés en juin 2020 est la finition des travaux de
construction du giratoire de Kerfohro, raccordement sud du contournement de
Locminé (D767 vers Vannes).
La réalisation de ce giratoire permettra de supprimer le carrefour RD767/VC des
Fontaines réputé accidentogène situé en amont côté Vannes.
Le mouvement RD767 → VC des fontaines se fera au niveau du giratoire de Kerforho
et sera ainsi sécurisé.
.

Reprise du chantier dans le contexte COVID19
L’ensemble de la chaîne des intervenants (maître d’ouvrage, maître d’œuvre,
entreprises) s’est mis d’accord sur une reprise du chantier, conformément au guide
de l’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics) sorti le 2 avril dernier et au processus défini permettant de vérifier que
toutes les conditions sanitaires étaient remplies pour permettre une reprise de
l'activité sur le site concerné (proposition entreprise).

Information et restrictions durant travaux
Objet de travaux
Pour permettre la mise en service du giratoire de Kerforho, raccordement Sud du
contournement de Locminé, la circulation devra être adaptée aux besoins et à
l’avancement du chantier.
Deux phases reprises ci-dessous seront nécessaires.

Plan de situation du giratoire de Kerforho

1. Reprofilage bretelle vers VANNES
Pour permettre le reprofilage de la bretelle en direction de Vannes, le sens de circulation
Vannes → Locminé sera basculé par la voie communale dite «des Fontaines » en
direction de Bignan sur une longueur de 160 mètres et ensuite par la nouvelle voie qui
rejoint le giratoire de Kerforho.
Le sens Bignan → Vannes de la voie communale dite «des Fontaines » sera également
basculé par la nouvelle voie en direction du giratoire de Kerforho
Les travaux seront réalisés les 15, 16 et 17 juin 2020 en journée.
Le conseil départemental – SERD de Locminé – se chargera de la prise de l’arrêté de
circulation nécessaire, de mise en place de la signalisation règlementaire ainsi que de la mise
en place des panneaux d’informations qui seront installés quelques jours en amont des travaux
pour prévenir les usagers.

Plan des déviations

2. Couche de roulement sur raccordements (De nuit)
Pour permettre la réalisation de la couche de roulement sur les bretelles en direction de
Locminé et de Vannes, la circulation devra être déviée comme suit :
o Sens VANNES LOCMINE déviation depuis la RD 767 au niveau de Meucon, par la RD778
en direction de ST Jean de BREVELAY, puis la RD 778 bis, la RD11 en direction de St
Allouestre jusqu’à l’échangeur du point du jour et la RN direction Lorient, pour retrouver la
direction de Pontivy au niveau de Locminé
Déviation des récalcitrants depuis COLPO par la RD115 pour retrouver la déviation RD1.
o Sens LOCMINE VANNES déviation depuis la sortie de Locminé, par la RD 16 puis la
RD115 pour retrouver la RD767 au niveau de Colpo.
L’accès des services de secours et d’incendie ainsi que des riverains sera maintenu pendant la
durée du chantier.
Les travaux seront réalisés les nuits du 18 au 19 juin et du 22 au 23 juin 2020 de 20h00 à
6h00 du matin.
Le conseil départemental – SERD de Locminé – se chargera de la prise de l’arrêté de
circulation nécessaire, de mise en place de la signalisation règlementaire ainsi que de la mise
en place des panneaux d’informations qui seront installés quelques jours en amont des
travaux pour prévenir les usagers.

Plan des déviations

Sens Locminé →Vannes

Sens Vannes → Pontivy
Sens Vannes→ Pontivy (Bis)

P.S : Les dates sont communiquées sous réserve d’intempéries ou d’incident de
chantier.

Contacts pour tous les usagers, riverains ou associations :
Message par courrier à M. le Président du conseil départemental
Ou voie électronique dans la rubrique:
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.

