
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX  
Routes départementales 7  

Travaux de sécurisation du Pont de Ker Anna sur la RN165 

Communes de Theix-Noyalo 
Septembre - Octobre 2022 

DIRECTION DES ROUTES  

ET DE L’AMÉNAGEMENT 

 

Agence Technique 

Départementale Sud-Est 

 

Service Grands Travaux 

Neufs et Ouvrages d’Art 

Contexte de l’opération  
 

Chaque année, un programme de réparation et d’entretien des Ouvrages d’Art du domaine 
public départemental est piloté par la Direction des Routes et de l’Aménagement. 
Sur la RD7, à Theix-Noyalo, les glissières de sécurité actuelles sont endommagées, les garde-
corps actuels n’assurent pas la retenue des véhicules en cas d’accident, des affaissements des 
remblais sont constatés et le revêtement de la chaussée est à un stade d’usure avancé. 
Cet ouvrage est l’accès principal à la partie Est de l’agglomération de Theix-Noyalo et permet 
de desservir la localité du Gorvello puis les bourgs de Sulniac et Berric. 
Au-delà des circulations liées aux activités économiques traditionnelles hebdomadaires et aux 
transports scolaires, les activités agricoles empruntant ce pont sont à souligner. Il convient donc 
de limiter aux maximum la période de fermeture de la RD7. 
 

Objet de l’opération  
 
Les travaux du département du Morbihan portent sur : 

- La dépose des glissières métalliques et la pose de glissières béton des 2 côtés de la 
route, depuis l’entrée d’agglomération jusqu’aux premières maisons. 

- L’élargissements de talus et l’enrochement pour renforcer la RD aux abords de 
l’ouvrage 

- La dépose du trottoir de l’ouvrage « côté Vannes » 
- Le rabotage de la chaussée et la mise en œuvre d’un nouveau tapis d’enrobé. 
- L’amélioration de l’évacuation des Eaux Pluviales 

 
Les travaux sont prévus sur les mois de Septembre et d’Octobre 2022 pour ne pas pénaliser la 
saison touristique. 
 

Plan de situation  

 

 



 

 

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 : Direction des Routes et de l’aménagement (suivi chantier : SERD de Saint-Avé) 
 
Entreprises : COLAS CENTRE OUEST – AGILIS – CHARIER TP (ST : COLAS) - FREYSSINET 
 
Montant de l’opération : 410 000 € TTC 

Vue d’ensemble de l’ouvrage 

 

 



 

 

COMMUNIQUÉ D’INFORMATION 

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

Organisation des travaux 
Les travaux démarreront le lundi 12 Septembre 2022, pour une durée prévisionnelle de 6 semaines. 

Phase 1 : du 12/09 au 25/09 : Travaux réalisés sous coupure d’une voie, avec mise 
en place d’un alternat par feux. 

ATTENTION : la traversée de l’ouvrage sera interdite aux poids-lourds (sauf transports scolaires), 
avec mise en place d’une déviation routière spécifique. 

Semaines 37 et 38 : Dépose des glissières métalliques et béton existantes, démolition de trottoir, 
terrassements, enrochements, assainissement pluvial, remblais. 
 

Phase 2 : du 26/09 au 21/10 : 

ATTENTION : ces travaux seront réalisés sous coupure complète (= route barrée) de la RD7 à 
la circulation VL/PL, avec mise en place d’une déviation routière. 
 

Semaines 39 et 40 : Terrassement de chaussée, assainissement pluvial, enrochement, remblais. 
 
Semaine 41 : Rabotage chaussée, reprofilage en Grave Bitume, Glissières béton GBA 
 
Semaine 42 : Travaux divers, Tapis d’enrobé, finitions glissières, joints de chaussée 
 

Les installations de chantier (voir ci-dessous) seront situées principalement sur un terrain de la DIRO 
bordant la RD765 à environ 150m au Sud-Est du chantier. Une aire de stockage plus modeste sera située 
sur l’ancien délaissé de la RD7 côté Theix-Noyalo avec maintien de l’accès à la propriété riveraine 

 

 

 

 



 

 

COMMUNIQUÉ D’INFORMATION 

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

Les travaux sont confiés par le département à : 

- l’entreprise COLAS CENTRE OUEST, pour les travaux de terrassement, d’enrochement, 
empierrement, assainissement ; 
 

- l’entreprise CHARIER TP (sous-traitant COLAS CENTRE OUEST), pour les travaux de rabotage 
et d’enrobés ; 
 

- l’entreprise AGILIS pour les travaux de glissières ; 
 

- l’entreprise FREYSSINET pour les travaux de joints de chaussée. 
 

L’ensemble des études de conception, la maîtrise d’œuvre et la gestion de l’exploitation du chantier sont 
assurés par les services techniques départementaux (DRA-SGTNOA-POA et DRA ATD SE). 

 

Information, restrictions et déviations durant les travaux 
 

Phase 1 : Déviation des Poids-Lourds : 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMMUNIQUÉ D’INFORMATION 

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

Phase 1 : Déviation des Poids-Lourds d’une hauteur > 4.20m 

 

 

Phase 2 : Déviation des véhicules lents et automobiles : 

 

 
 



 

 

COMMUNIQUÉ D’INFORMATION 

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

Communication  

 

La fiche d’information travaux sera mise à jour périodiquement si nécessaire et sera publiée afin de 
prévenir des éventuelles contraintes de chantier à la circulation. 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

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.  

Contacts 
Maîtrise d’ouvrage délégué : Conseil départemental du Morbihan 

Maîtrise d’œuvre : Direction des routes et de l’aménagement 

Contact avec les élus ou la presse pour les déviations sur RD : 
Davy DANO (cabinet) : 02 97 54 80 02 

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

     Le Conseil départemental attire l’attention de l’ensemble des usagers : 

     restez vigilants et respecter les agents qui interviennent sur les chantiers 

     dans le but d’améliorer les conditions de circulation. 
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