FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX
RD 8
Aménagement du bourg de St Malo des Trois Fontaines
Commune de St Malo des Trois Fontaines
juin 2018- septembre 2018

Objet de l’opération

DIRECTION GÉNÉRALE
DES INFRASTRUCTURES
ET DE L’AMÉNAGEMENT

Direction des routes
ATD-NE

Le département et la mairie de St Malo des Trois fontaines ont passé un groupement
de commande pour l’aménagement du centre bourg. Il s’agira notamment de
reprendre la structure et la couche de roulement de la RD 8 et pour la commune de
finir d’aménager et de sécuriser le centre bourg.

Plan de situation
Les travaux objets de la présente opération se dérouleront sur la zone indiquée sur le
plan ci-dessous.

Durée et coût des travaux
Les travaux commenceront le 28 mai 2018 pour une durée de 2 mois. Les travaux
de création de la structure de chaussée et de la couche de roulement sont
intégralement à la charge du budget d’investissement du département du Morbihan.
Les autres travaux (aménagements de surface, de reprise des réseaux d’eaux
pluviales etc.) sont à la charge de la commune.
Le montant global des travaux est de 78 000 € TTC pour le département et
251 000€ pour la commune (en intégrant l’ensemble des tranches optionnelles et
variantes proposées par l’entreprise).

Information et déviations pendant les travaux :
Compte tenu de la reprise de la structure de la RD 8 la circulation ne sera pas possible sur cet axe pour des raisons de
sécurité tout au long des travaux. Une déviation sera donc mise en place durant le chantier selon le plan ci-dessous

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

