FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX
R D 768
AMÉNAGEMENT D'UNE SECTION DE LA
VOIE VERTE N°5 A SAINT PIERRE QUIBERON

Commune de Saint Pierre Quiberon
Mars 2019
Octobre 2015

Objet de l’opération :
DIRECTION DES ROUTES
ET DE L’AMENAGEMENT
DRA/ATD-SO

La réalisation de la section de voie verte sur l'Isthme de Penthièvre (V5)
s'inscrit dans le cadre du développement autour du Grand Site GâvresQuiberon et permet de développer un itinéraire pleinement sécurisé
desservant la presqu’île de Quiberon. Cette section se situe sur l'itinéraire
Roscoff-Saint-Nazaire du plan vélo régional dont le Conseil Départemental du
Morbihan est en partie chargé.
Cette section est réalisée en
bordure de la RD 768 entre le
boulevard de l'Océan et passage à
niveau n°470 de la voie ferrée
reliant Auray à Quiberon, et à
l'ouest de la voie ferrée entre le
passage à niveau et la rue du
Pouladen.

Plan de situation

Caractéristiques du projet
Le projet consiste à réaliser, en site propre une voie verte positionnée au
nord en rive ouest de la voie routière, puis de la voie ferrée.
Le revêtement de cette voie douce sera constitué d’un enrobé dit de
synthèse ne comportant ni bitume ni ciment.
La délimitation de la voie sera assurée par une glissière en bois en limite
séparative avec la route, par un grillage coté voie ferrée et des ganivelles en
bois en délimitation de la dune.
Des mesures spécifiques seront mises en œuvre pour interdire les
circulations piétonnes sur la dune, espace protégé, habitat d’oiseaux
également protégés.

Profil en travers sur la voie routière

Désignation des intervenants
Maîtrise d’ouvrage : Département du Morbihan
Maîtrise d’œuvre : directeur des routes et de l’aménagement
L’ensemble des études de conception et le suivi des travaux sont assurés par les services techniques
départementaux
Montant estimé de l’opération : 700 000 € TTC
Entreprises
Terrassement Assainissement et Chaussées de la RD 768 : Pigeon Bretagne Sud 474 000 € TTC
Clôtures : Atlantic Paysages 32 000 € TTC
Couche de roulement de la voie verte Colas Centre Ouest 111 000 € TTC

Information sur les travaux
Les travaux sont programmés à compter du 27 mars 2019 pour une durée totale prévisionnelle de 11 semaines.
Les travaux seront réalisés sous alternat de circulation en ce qui concerne la section située en bordure de
chaussée de la RD 768 en sortie de l’agglomération de Penthièvre. Aucun impact sur la circulation routière
pour ce qui concerne les travaux des sections en site propre. Les accès riverains seront maintenus en
permanence. Le transport public notamment des scolaires ne sera pas impacté.

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.

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 des routes et de l’aménagement) : 02 97 54 83 60
email : xavier.domaniecki@morbihan.fr

