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Inauguration du giratoire de l’Arrivée à Plérin
Alain CADEC, président du Département des Côtes d’Armor et député européen,
Bruno JONCOUR, maire de Saint-Brieuc et président de Saint-Brieuc Agglomération et
Ronan KERDRAON, maire de Plérin et vice-président de Saint-Brieuc Agglomération,
ont inauguré vendredi 16 septembre le nouvel aménagement du giratoire de l’Arrivée
(Plérin). Réalisés cet été, les travaux permettront de fluidifier et de sécuriser un carrefour
dont le trafic ne cesse d’augmenter avec le développement de la zone d’activités de
Sainte-Croix et l’implantation du Centre hospitalier privé des Côtes d’Armor.
Le Giratoire de l’Arrivée est un axe stratégique pour les déplacements de l’agglomération briochine
et au delà. Il concerne tous les usagers de la zone d’activités mais également les habitants de la
Côte du Goëlo, les Costarmoricains en transit, les transporteurs ou encore les touristes. Chaque
jour, ce sont plus de 30 000 véhicules qui empruntent le giratoire de l’Arrivée à Plérin et ils seront
plus nombreux dans les années à venir.
Devant le constat d’une circulation dense et du développement important d’une zone atypique,
un important programme de réaménagements du giratoire a été lancé à l’été 2015. Il s’agissait de
fluidifier et de sécuriser les déplacements. Débutés en mai dernier, les travaux ont notamment
consisté à réduire le rayon de l’îlot central – de 42,5 m à 25 m –, d’augmenter la largeur de l’anneau
et permettre la construction d’une filante (ou voie de tourne-à-droite) en sortie de la zone d’Eleusis
vers la RN12.
L’aménagement va ainsi permettre d’absorber les variations du trafic, notamment aux heures
de pointe pour le trajet domicile-travail ou lors des périodes de forte affluence dans cette voie
d’accès aux plages de la Baie de Saint-Brieuc.

Un chantier exemplaire
Pour Alain CADEC, président du Département et député européen, ce projet est avant tout « un
bel exemple de coopération entre collectivités territoriales. Le Giratoire de l’Arrivée représente
notre philosophie d’intervention : moderniser nos infrastructures pour plus de sécurité. Je suis très
satisfait de cette nouvelle réalisation et de notre capacité à répondre dans les meilleurs délais. »
Bruno Joncour, maire de Saint-Brieuc et président de Saint-Brieuc Agglomération, s’est quant
à lui félicité « de cet aménagement qui a été réalisé en veillant à pénaliser le moins possible les
usagers car la voie n’a jamais été coupée durant les travaux. À la veille du rapprochement de SaintBrieuc Agglo et de la communauté de communes du Sud Goëlo, l’évolution de la qualité de ce rondpoint stratégique est lourd de sens : il concourt à l’amélioration du cadre de vie des habitants de
notre bassin de vie. »
Ronan Kerdraon, maire de Plérin et vice-président de Saint-Brieuc Agglomération, rappelle que
« l’engagement financier de la Ville - Près de 300 000 e - traduit la volonté de garantir la fluidité et
la sécurité du trafic sur un axe routier déterminant pour la desserte des zones de Sainte-Croix et de
l’Arrivée. Deux espaces économiques en plein développement. »

Un réaménagement aux coûts maîtrisés
D’un montant de 850 000 euros (TTC), le Département (30%), l’Agglomération briochine (35%) et la
ville de Plérin (35%) ont participé équitablement au financement de l’opération avec une maîtrise
d’œuvre confiée à la Direction des infrastructures et des déplacements du Conseil départemental.
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Par ailleurs, l’impact environnemental des travaux est nul. Au contraire, en fluidifiant la
circulation, le nouveau giratoire permettra de diminuer les pollutions produites et offrira un air
plus respirable aux piétons et cyclistes. Enfin, la ville de Plérin aménagera les espaces libres de
l’ouvrage en espaces verts et dotera ainsi cette zone urbanisée d’un poumon. ◗

