
SAINT-BRIEUC, le 7 janvier

Aménagement de la déviation de Plancoët
Le Département des Côtes d’Armor adapte la réunion publique du jeudi 13 
janvier au contexte sanitaire

Dans le cadre de la concertation en cours à propos du projet d’aménagement de la déviation de
Plancoët  situé  sur  les  communes de  Pluduno,  Saint-Lormel  et  Plancoët,  le  Département des
Côtes  d’Armor  organisera  une  réunion  publique  le  jeudi  13  janvier  à  Plancoët. Cette
concertation se déroulera tout au long de la conception du projet, avec une première réunion
publique organisée jeudi 13 janvier 2022 à Plancoët.

Depuis le 15 décembre, le Département des Côtes d’Armor invite le public à s’exprimer sur le projet
d’aménagement  de  la  déviation  de  Plancoët,  sur  les  communes  de  Pluduno,  Saint-Lormel  et
Plancoët. Il s’agit d’une première phase de concertation, qui va se poursuivre jusqu’au 17 février. Elle
porte sur l’opportunité du projet, les partis d’aménagement envisagés et les différentes variantes de
tracé étudiées pour contourner l'agglomération de Plancoët en reliant la RD 768 à l'ouest (au niveau du
giratoire de La Millière) et la RD 794 à l'est (au niveau du giratoire du Frêne).

Une réunion publique lance cette première phase de concertation : jeudi 13 janvier à Plancoët,
salle Kreuzau à 19h (accès par la rue des Buis). 

Pour permettre à toute personne qui le souhaite d’y participer, des dispositions particulières ont été
mises  en  place  par  le  Département,  tenant  compte  des  mesures  sanitaires  prescrites  par  la
réglementation en vigueur dans le contexte de la crise COVID-19 :

 La capacité d’accueil de la salle Kreuzau sera limitée à une centaine de personnes.

 La  réunion  sera  diffusée  en  direct  sur  le  site  internet  du  Département :
https://cotesdarmor.fr/participations-publiques

 Tous les participants (en présentiel comme en distanciel) pourront transmettre leurs questions
ou observations par SMS.

cotesdarmor.fr/participations-publiques



A propos du projet de déviation

Porté par le Département, le projet consiste à contourner l'agglomération de Plancoët en reliant la RD 768 à l'ouest (au niveau
du giratoire de La Millière) et la RD 794 à l'est (au niveau du giratoire du Frêne).

Cette nouvelle infrastructure doit permettre :

 d’améliorer et de sécuriser les itinéraires RD 768 et RD 794, deux axes structurants pour le quart Nord-Est du
département ;

 d’alléger le trafic de transit dans le centre-ville de Plancoët et ainsi améliorer la qualité et le cadre de vie des
habitants de l'agglomération ;

 de faciliter les liaisons vers et depuis les pôles économiques que sont Dinan et Lamballe, notamment pour le secteur
agroalimentaire ;

 de permettre une desserte efficace du littoral à partir des terres, les RD 768 et RD 794 se présentant comme un
itinéraire parallèle à la route côtière RD 786.

Un projet soumis à concertation publique
Au titre du code de l’urbanisme, la déviation de Plancoët est un projet qui doit être soumis à une concertation publique. Il
représente en effet un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune, d’un montant supérieur à 1,9 million
d’euros avec la création de nouveaux ouvrages. Cette concertation a pour but d’informer le public, de recueillir ses avis sur le
projet dans sa globalité mais aussi sur les partis d’aménagement et les variantes de tracé envisagés.  Elle vise plus largement
la participation de toute personne qui le souhaite à la conception et à l’enrichissement du projet.

Une concertation en deux temps
Deux phases de concertation, de 2 mois minimum chacune, vont se succéder. La première phase (15 décembre 2021 / 17
février 2022) permet d’échanger sur l’opportunité du projet, les partis d’aménagement envisagés et les différentes variantes
de tracé étudiées. La seconde phase se concentrera sur la variante de tracé retenue. Un bilan de concertation sera réalisé à
l’issue de chaque phase.
Pour la phase 1, quatre permanences sont prévues : 

 Lundi 17 janvier 2022 (14 h à 18 h) à la salle des Fêtes de Plancoët ;

 Samedi 22 janvier 2022 (9 h à 12 h) à la mairie de Saint-Lormel ;

 Samedi 29 janvier 2022 (9 h à 12 h) à la mairie de Pluduno ;

 Samedi 5 février 2022 (9 h à 12 h) à la salle des Fêtes de Plancoët.

Trois  ateliers  thématiques  se  tiendront  à  la  salle  des  Fêtes  de  Plancoët  (sur  inscriptions  par   mail  :
ContactDIMM@cotesdarmor.fr / par téléphone : 02 96 77 69 05) :

 Atelier à destination des associations : mardi 18 janvier 2022 à 19 h ;

 Atelier à destination du monde agricole : lundi 24 janvier 2022 à 14 h ;

 Atelier à destination des acteurs économiques : lundi 24 janvier 2022 à 19 h.

Le dossier  de  concertation du  projet  est  disponible  en  version  numérique  sur  le  site  internet  du  Département :
cotesdarmor.fr/participations-publiques et en version papier dans les trois mairies.

Pendant toute la durée de la phase 1 de concertation, le public peut également s’exprimer :

 sur le site internet du Département : cotesdarmor.fr/participations-publiques
(relayé sur les sites des communes de Pluduno, Saint-Lormel et Plancoët) ;

 sur les registres mis à disposition en mairies de Pluduno, Saint-Lormel et Plancoët aux jours et heures d’ouverture
habituels ;

 par  courrier  postal  adressé au Conseil  Départemental des Côtes d’Armor :  Direction des Infrastructures,  de la
Mobilité et de la Mer - A l’attention de M. le Directeur – 9 Place du Général De Gaulle – CS 42371 – 22023 Saint-
Brieuc Cedex 1.


