FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX
RD 767 –travaux de sécurisation de l’axe triskell
Communes de VANNES et LOCQUELTAS

Mai et juin 2019

DIRECTION DES ROUTES
ET DE L’AMÉNAGEMENT
Agence Technique
Départementale sud-est

Objet de l’opération
Dans le cadre du programme d’entretien des routes départementales 2019, le
département du Morbihan a décidé de renforcer la chaussée et renouveler la couche
de roulement de la RD 767, sur le territoire des communes de VANNES et
LOCQUELTAS, entre les P.R. 0+000 à 1+810 et 7+983 à 9+945.
Ces travaux permettront de pérenniser la structure de chaussée et améliorer les
conditions de sécurité de l’ensemble des usagers. 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

Organisation des travaux
La durée prévisionnelle des travaux est de cinq semaines. Les travaux démarreront le 20 mai
prochain.
La première phase consistera à la préparation et au renouvellement de la couche de roulement de la
section comprise entre l’échangeur de Ménimur et le giratoire des Trois Rois sur une durée de trois
semaines, puis une seconde phase permettra de traiter la section entre Kéravel et Collec sur une
durée de deux semaines.
La majorité des travaux sera réalisée de nuit sous déviation.

Information et déviations durant les travaux
Les travaux nécessiteront la mise en place de déviations en fonction des sections traitées et suivant
les plans ci-dessous :
Phase1 : Travaux entre l’échangeur de Ménimur et le carrefour Vanocéa durant les nuits du
20 au 24 mai – Déviation au droit de l’échangeur de Ménimur

Phase 1 suite : Déviation de la RD 767

Phase 2 : Travaux entre le carrefour de Vanocéa et le giratoire de Kerniol durant les nuits des
27 et 28 mai :

Phase 3 : Travaux entre le giratoire de Kerniol et celui des Trois Rois durant les nuits des 28
et 29 mai et des 3 et 4 juin

Phase 4 : Travaux préparatoire entre Kéravel et l’échangeur de Collec de jour le 6 juin sur la voie
lente, puis réalisation des autres travaux durant les nuits des 17 au 21 juin.

Désignation des intervenants
Maîtrise d’ouvrage : Département du Morbihan
Maîtrise d’œuvre : direction des routes et de l’aménagement
Montant de l’opération : 650 000 € TTC
L’ensemble des travaux sera réalisé par l’entreprise EUROVIA BRETAGNE.
Les travaux sont intégralement pris en charge par le département du Morbihan

