
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX  

RD 780 Echangeur Pont Marcellin - Kerblanquet  
Commune de Sarzeau 

Septembre 2020 

DIRECTION DES ROUTES  

ET DE L’AMÉNAGEMENT 

Service Grands Travaux 

Neufs et Ouvrages d’Art 

Objet de l’opération  

Dans le cadre du plan routier départemental, le département du Morbihan a décidé de 
réaliser des travaux d’aménagement de la RD780 au niveau de l’échangeur Pont 
Marcellin – Kerblanquet sur la commune de Sarzeau.  
 
Ces travaux s’inscrivent dans la modernisation de cet itinéraire structurant de la RD780, 
desserte de la Presqu’île de Rhuys, engagé depuis plusieurs années. 
 
Les principaux objectifs sont : 

 de sécuriser les échanges du carrefour situé à l’intersection de la bretelle de la 
RD780 et de la RD198 

 d’améliorer la sécurité et les conditions de circulation offertes aux 
automobilistes empruntant la RD780. 
 

Plan de situation  

 

 

Zones de travaux 



 

 

COMMUNIQUÉ D’INFORMATION 

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

Désignation des intervenants 
Maîtrise d’ouvrage : Département du Morbihan 
Maîtrise d’œuvre : Département du Morbihan – Direction des routes et de l’aménagement (conception : 
Service études grands travaux – suivi travaux : Service grands travaux neufs et  ouvrages d’art – 
exploitation : Agence technique SE) 
 
Entreprise : Terrassement Assainissement Chaussées  
Colas Centre Ouest Vannes : 916 786,99 € TTC 
Les travaux sont intégralement pris en charge par le département du Morbihan. Les travaux 
complémentaires d’aménagement des dispositifs de sécurité seront réalisés par AGILIS dans le cadre 
du marché départemental accord cadre de travaux. 
 

Caractéristiques du projet  
Les travaux sous maîtrise d’ouvrage du département consistent à: 

 Aménager un carrefour giratoire à l’intersection de la RD198, de la bretelle de la RD780 et de la 
voie communale menant à la piste de BMX, 

 Aménager des voies d’insertion et de décélération à Kerblanquet 
 Prolonger un créneau de dépassement sur la RD780 
 Supprimer le carrefour situé au lieu-dit Cohfournic (intersection entre la RD780 et une voie 

communale) 
 Renouveler la couche de roulement de la RD780 
 Mettre en œuvre un séparateur central (glissière béton) en axe de la RD7807 

 

 

Organisation des travaux  

La durée prévisionnelle des travaux est de 6 mois. 
 



 

 

COMMUNIQUÉ D’INFORMATION 

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

Information et déviations durant les travaux 

Travaux d’aménagement d’un carrefour giratoire 
L’accès à la piste de BMX sera maintenu pendant la totalité des travaux. 
 
Une première phase va concerner la création du carrefour giratoire. Durant ces travaux, une déviation 
spécifique sera mise en place pour les usagers circulant dans le sens ARZON vers Penvins (RD780, 
VC8, RD199). - Durée estimée : 2 mois - Ordre de service à partir du 28/09/20 et démarrage effectif 
terrassement à compter du 05/10/20 
 

 
 

La seconde phase va concerner le raccordement du carrefour giratoire à la RD198. Durant ces 
travaux, le carrefour giratoire sera ouvert à la circulation. 
Une déviation spécifique sera mise en place pour les usagers : 

- circulant dans le sens Sarzeau vers Penvins : ils emprunteront la RD 780 vers Kergroës puis demi-
tour et RD780 pour sortir à Kerblanquet 

- circulant dans le sens Penvins vers Sarzeau : ils emprunteront la RD780 vers Saint Colombier puis 
demi-tour et RD780 pour sortir à Kerblanquet 
Durée estimée : 3 semaines 
 

 

Zone de travaux 

Déviation sens Sarzeau vers Penvins 

Déviation sens Penvins vers Sarzeau 

Zone de travaux 

Déviation sens Arzon vers Penvins 



 

 

COMMUNIQUÉ D’INFORMATION 

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

 

Travaux d’aménagement de la RD780 

 

Durant les travaux d’aménagement de la RD780, la circulation sera maintenue sur l’axe et réduite à 

une seule voie par sens. 

Durée estimée : 3 mois 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
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  

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.  

Zone de travaux 
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