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 FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX 
RD 775 / RD 137 

Construction du giratoire de la Marre  
  

Communes Saint-Jacut-les-Pins et Saint-Gorgon 
Juin-Juillet 2018 

Objet de l’opération  
 

Dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement 2018, le département du 
Morbihan a décidé d’aménager un giratoire au droit du carrefour formé par les routes 
départementales n°775 et 137, sur le territoire des communes de Saint-Jacut-les-Pins et 
Saint-Gorgon. 
 
Ces travaux permettront d’une part, d'améliorer les conditions de sécurité au droit de ce 
carrefour, et d’autre part, de pérenniser la structure de chaussée. 
En complément, des fourreaux seront posés pour relier les antennes du réseau existant 
de part et d’autre du carrefour et ainsi finaliser le tronçon du réseau départemental de 
communication électronique existant. 
 

Plan de situation et du projet 

 

 

 

Durée et coût des travaux 



 

 

Durée et coût des travaux 
La durée prévisionnelle des travaux sera de l’ordre de 8 semaines et ceux-ci débuteront à compter du 18 juin 
prochain. 
Le coût de l’opération s’élève à  313 000  € T.T.C. 
Le marché de construction du giratoire a été attribué à l’entreprise CHARIER TP. 
Les fourreaux du RDCE seront posés par l’entreprise INEO. 
 

Exploitation sous chantier 

Les travaux seront réalisés par phases en partie sous circulation et en partie sous déviation de la 
circulation suivant le phasage ci-dessous. Une information du public sur site ainsi qu’aux communes 
concernées a été effectuée. Les accès riverains et agricoles seront maintenus en permanence.  
 
Le détail des phases est le suivant : 
- Phase 1 : Travaux de réalisation du RDCE de jour sous alternat, 
- Phase 2 : Travaux de purges des îlots, de terrassement et d’assainissement de jour sous alternat et 

déviation de la RD 137. 
- Phase 3 : Travaux de renforcement de la chaussée en grave bitume de jour sous alternat et déviation 

de la RD 137. 
- Phase 4 : Travaux de réalisation de la couche de roulement de l’anneau du giratoire de nuit sous 

déviation des RD 137 et 775. 
- Phase 5 : Travaux de réalisation de la couche de roulement de la RD775 de jour sous alternat et de la 

RD137 de jour sous déviation, 
- Phase 6 : Travaux de finition de jour sous alternat et sous circulation. 

 
Une information sera donnée sur la date de réalisation des couches de roulement aux usagers. 
Les services publics (secours, poste, transports scolaires, etc..) seront informés des différentes phases de 
travaux. 

Déviation 1 :                                           

 
 
 
 



 
 
 
 

Déviation 2 : 
 

 
 
 
 
 

 
                           

 

 

 

 

 
 

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.  

mailto:xavier.domaniecki@morbihan.fr

