
 

 

FICHE D’INFORMATION DE TRAVAUX 
RD 8/776 – Aménagement du carrefour de la Mirangaine 

Commune de Ruffiac 
Septembre 2019 

Objet de l’opération  
Dans le cadre de sa politique de sécurisation des axes routiers, le département du 

Morbihan prévoit l’aménagement du carrefour entre les RD 8 et 776 au lieudit la 

Mirangaine sur la commune de Ruffiac. 

Le carrefour actuel va être remplacé par un carrefour giratoire mieux adapté en termes 

de sécurité routière.  

Plan de situation  

 
les travaux concernent le carrefour au croisement des RD 8 et 776 au lieudit la 

Mirangaine 

Caractéristiques du projet  

Le projet consiste à remplacer le carrefour existant, où la RD 776 est prioritaire, par un 

giratoire de 20 m de rayon.  

 

DIRECTION DES ROUTES  

ET DE L’AMÉNAGEMENT 

ATD NE 



 
  

Afin de s’assurer de la bonne perception par l’usager de ce carrefour, notamment sur la RD 8 en arrivant de Ploërmel des 

simulations 3D ont été réalisées. Elles ont démontré l’intérêt de dévoyer légèrement le carrefour existant vers l’ouest. 

Désignation des intervenants 

Maîtrise d’ouvrage : Département du Morbihan 

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

Montant estimé de l’opération : 389 778,48 € TTC 

Entreprise : Eurovia 

Organisation des travaux  

La durée prévisionnelle des travaux est de 1,5 mois. Les travaux démarreront le 9 septembre 2019. Il s’agira de : 

 Réaliser les terrassements nécessaires à l’implantation du giratoire, 

 Réaliser la structure de chaussée au niveau des élargissements, 

 Réaliser les ilots et le bordurage du giratoire, 

 Réaliser la couche de roulement. 

Durant les périodes de fermeture à la circulation des itinéraires de déviation seront mis en œuvre.  

Information et déviations durant les travaux 

Les usagers seront invités à utiliser l’itinéraire ci-dessous 

 
 

Pour la circulation de transit et les poids lourds (sauf desserte locale)  

Sens Ploërmel - Ruffiac 

Les usagers emprunteront la RN 166 jusqu’à l’échangeur de St Abraham où ils emprunteront 

la RD 764 jusqu’à Malestroit. Ils emprunteront ensuite la RD 146 jusqu’à Ruffiac 

Sens Ruffiac Ploërmel 

Les usagers emprunteront le même itinéraire de déviation dans le sens inverse. 

 

 



 
 

 

Pour la circulation locale. 

Usagers venant de Monterrein en direction de Ruffiac 

Les usagers emprunteront la RD 8 jusqu’au croisement avec la RD 168 en direction de Malestroit où ils 

retrouveront la déviation de transit 

Usagers venant de Ruffiac à destination de Monterrein 

Les usagers utiliseront la même déviation dans le sens inverse 

Usagers venant de Caro en direction de Ruffiac 

Les usagers emprunteront la RD 168 jusqu’à Malestroit où ils retrouveront la déviation de transit. 

Usagers venant de Ruffiac en direction de Caro 

Les usagers emprunteront la même déviation en sens inverse. 

Usagers venant de Monteneuf ou Réminiac à destination de Ploërmel 

Les usagers emprunteront la RD 776, puis prendront à gauche la RD 134 jusqu’à Ruffiac où ils 

retrouveront la déviation de transit 

Usagers venant de Ploërmel à destination de Monteneuf ou Réminiac 

Les usagers emprunteront la même déviation en sens inverse. 

 

 

 

 

 

  

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) : 02 97 54 83 60 -  email : xavier.domaniecki@morbihan.fr 
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