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Circulation modifiée en raison d’importants travaux 

à Breuillet et L’Éguille-sur-Seudre 
 

À partir du 1er  octobre, la route départementale 140 sera fermée à la circulation 

automobile, de la sortie de Breuillet jusqu’au hameau de Taupignac. La Communauté 

d’Agglomération Royan Atlantique et le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime ont en 

effet confié à l’entreprise Sogea (L’Houmeau) un chantier conjoint pour renouveler près de 

2,8 kilomètres de conduites d’eau potable et d’assainissement ainsi que 22 branchements 

sur cet axe très fréquenté. Ces travaux interviennent avant la réalisation, par le Conseil 

départemental, de deux aménagements de sécurité aux croisements de la route de Royan et 

des routes de Taupignac et de Champagnolles, suivis par l’application d’un nouvel enrobé 

sur la route départementale.   

 

Le chantier doit durer six mois et s’achever le 15 mars 2019. Il sera interrompu pour les 

fêtes et congés de fin d’année, du 22 décembre au 13 janvier, période pendant laquelle la 

route départementale sera rouverte à la circulation. Une déviation générale sera mise en 

place par la départementale 14 et la départementale 733 via Saint-Sulpice-de- Royan, pour 

rejoindre l’agglomération royannaise ou les communes de la presqu’île d’Arvert. Les 

riverains pourront quant à eux circuler en fonction de l’avancée du chantier. L’accès aux 

commerces sera maintenu. Les bus scolaires pourront circuler le matin et le soir ainsi que 

le mercredi midi sur la route départementale pendant les travaux. En journée, la ligne n° 22 

sera en revanche déviée : les usagers seront informés des modifications d’itinéraires et 

d’arrêts de bus. 

 

Le montant des travaux s’élève à 400 000 euros HT pour l’eau potable et 271 000 euros HT 

pour l’assainissement. L’organisation du chantier en plusieurs phases doit permettre de 

réduire au maximum les perturbations occasionnées auprès des usagers et des 

commerçants. Au printemps 2019, ceux-ci pourront à nouveau emprunter cet axe très 

fréquenté et entièrement remis à neuf.  

 
À l’Éguille-sur-Seudre, la Grand rue sera également fermée à la circulation, du 1er 

octobre jusqu’au mois de mars 2019, entre la mairie et le port. La CARA doit y mener 

des travaux d’ampleur confiés à l’entreprise Sogea, pour renouveler 50 branchements et 1 

kilomètre de canalisations d’assainissement. Ce chantier, qui représente un investissement 

de 407 000 euros HT, sera suivi par un réaménagement ambitieux de cet axe principal mené 

par la commune. L’accès aux commerces du centre-bourg sera maintenu pendant les 

travaux. Une déviation sera mise en place par la RD733 pendant le chantier, qui sera 

interrompu du 22 décembre au 13 janvier, pour les fêtes de fin d’année.  


