FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX
RD 773 – P.R. 6+092 à 8+247
Septembre / Octobre 2019

Commune de GUER

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 renouveler la couche de roulement et créer des bandes dérasées
multifonctionnelles sur la RD 773, sur le territoire de la commune de GUER. Ces travaux
permettront de pérenniser la structure de chaussée et améliorer les conditions de sécurité de
l’ensemble des usagers.

Plan de situation

Désignation des intervenants
Maîtrise d’ouvrage : Département du Morbihan
Maîtrise d’œuvre : Direction des routes et de l’aménagement (ATD sud-est)
Montant de l’opération : 324 000 €
Les travaux seront réalisés par l’entreprise PIGEON BRETAGNE SUD.
Les travaux sont intégralement pris en charge par le département du Morbihan.

COMMUNIQUÉ D’INFORMATION

Organisation des travaux
La première phase des travaux qui consiste au curage des fossés et à la préparation des B.D.M. sera
réalisée sous alternat de jour au cours de la semaine 40, et concerne la section au nord de l’échangeur
de Val Coric
La seconde phase des travaux sera réalisée de nuit sous déviation au cours des semaines 42 et 43,
concerne la section sud, ainsi que le giratoire de l’échangeur de Val Coric.
Le détail des travaux est le suivant :
Première nuit : Rabotage de la section du PR 6+092 au PR 6+392, y compris rond-point à – 6 cm sous
route barrée avec bretelles de la RN 24 fermées.
Seconde nuit : Rabotage et remplissage des purges de la section du PR 6+092 au PR 6+392 sous
alternat et rabotage et remplissage des purges de la section du PR 6+392 au PR 8+247 sous route
barrée.
Troisième nuit : Mise en œuvre de la couche de roulement de la section du PR 6+092 au PR6+392, y
compris rond-point sous route barrée avec bretelles de la RN 24 fermées.
Nuits suivantes : Mise en œuvre de la couche de roulement de la section du PR 6+392 au PR 8+247.
Aucune activité au cours de la semaine 41, la circulation sera rétablie à la normale.

Information et déviations durant les travaux
Une information préalable sur site ainsi qu’aux entreprises et riverains sera réalisée au cours du mois de
septembre :

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN – DIRECTION DES ROUTES ET DE L’AMÉNAGEMENT

COMMUNIQUÉ D’INFORMATION

Le conseil départemental attire l’attention de l’ensemble des usagers :
restez vigilant et respecter les agents qui interviennent sur les
chantiers dans le but d’améliorer les conditions de circulation.
chan

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 DRA) : 02 97 54 83 60 – email : xavier.domaniecki@morbihan.fr
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