
La réduction de la 4 voies, le maire n'en veut pas
Perros-Guirec- Erven Léon a pris position sur l'expérimentation que devrait mener le Département sur

i" q|?àÀ. T.p coûteuse, réflexion encore inachevée .., En l'état actuel, I'édile n'y est pas favorable'

Le projet de rèduction-de la quatre

voieq reriant La']^ on â Peros Gu re'
poJrrat-i, caooler ava.lL merne si.
mise en place ? C'est en iout cas ce
qL,e la sse c oire la P',se oe Pos l,o^

cl'Erven Leon iors du oernier conseir
r'1un,c,pal -e l.aile et conseille"
depadementàr a oe- ande so.ecreL
lement au Département de revoir sa
copie, dénonÇant d'une Part le coÛt
rmporlanL de Ioperallon. '}la's auss
.e g'issen e1- d'J' oossler l'e1a-ais
dans Les affalres Perrosiennes.

Bépondant à une quedtion diverse

à lissJe du conse.l, leoire oe Derros

Gulrec a rappelé que lâ mise en place

de cette expér mentation émanait de
a - uniL Pa.ile de Sai'I OuaY P''rro',
a'iî de repordrê d oe.\ o oblemal
ques r celle du carrefour de Ker-Noê|,

ma s aussi l'aménagement de Plstes
cycLâbles entre Saint Quay Perros et

Lannon.,Cestcequi nous a Pous-
sés à demander une étude de trafic.
qui a révélé que sur notre secteur, il
y avait 13 000 à 14 000 véhicules en
aoûi, et 12 000 à 13 000 en septem-
bre. Je ne vous cache Pas que le

résultat de cette étude nous a un
peu surpris: 1 000 voitures d'écart
entre août et septembre, c'est sur-
prenant. Mais bon, c'est la réalité du
comPtage. »

Des coÛts troP élevés

En paarant de ce constat, P usieurs
pistes de réflexion ont été ouvedes,
a{r1 de Iavcrise. le depla(emen'a
vé,o da']s re Ldd€ des I'ajeLs domic -

e-travail. Et comme souvent, les solu-
tions qui paraissent évidentes ne e

sont pas tant que ça : les études ont
montré que l'insta lation d'une P s'ie

cyclallle le long de la quatre voles
actuelle. oLr encore la reva orisation
de I'ancien chemin de fer en voie ver-

re n etdien- Pas onvisageables :

u Nous avons donc consuité des
associations comme Trégor bicy-
clette pour envisager une exPéri-
mentation sur une Partie de la qua-

tre voies ,, révèle le maire.
[,4a]s la question des coÛts n'a été

abordée que très tardivement, affirme
Erven Léon : " Pour la mise en Place
de l'expérimenlation, on se situe aux
alentours de 300 000 €. Et sijamais

L,aménagement dei feux de Çirculatian rue ErnesLqenan est esserrelle dans le praiet d'expérimentation'

mais hvllb n'a jamais été demandeuse d'untelprajet' rappelte \'édile rÈoro oÙE

naoement,, poLrs rl 'ê -al"e. co,]selllers plese^Is ce iou,'

Ë d" ,o., ir," " Aujourd'hui, au pourrail ..retlre a ma la "'li5e er

vu des coûts envisagés, mais aussi de ce dispositiT expérlmental L

des modifications impérieuses des re a dernandé un rendez vous i

àménagements de Perros-Guirec, vice-président aux infrastructl

nous né souhaitons pas que cette les servlces du Déparlement i

expérimentation soit menéeen l'état reprendre la réflexion

actuel du Projet. Nous ne sommes
pas ton"icreÉ.nt contre ce projet, Victor GUILLAUD-L

mais ilfaut réévaluer les alternatives
avant de se lancer. ' -nê posirior o l'
semblaû pa'Iagee P.r a P LPan des

C'est le nombre de Participation I

hier, à 18 h, sur notre sondage en
. Êtes-vous favorable à la réductic

deux voies d'une partie de l'axe Lannion-Perros pour amé

une vo e vede ? ".46o/o des sondés ont répondu oui, tand

54 a/o sa disent contre cette expérimentation. Un écart re

ment réduit, qui tend à montrer la complexité du dossier' B

lons toutefois que ce sondage n'a aucune valeur dans la

décision des collectivités. ll s'agit juste d'un sondage init

Ouest-France pour encourager le débat cltoyen.

l'expérimentation est Probante, ça
serait entre 2 et 3 millions d'investis-
sements. Autant vous dire que ça
nous paraît totalement déraisonna-
ble aujourd'hui. d'autant Plus que

nous n'avons pas d'étude quantitati-
ve du nombre de cyclisles qui

emprunteraient cet aménage-
ment. "

l\,4ais le véritable poini de crispation
se situe sur l'aménagement de
l'entrée de Perros-Guirec, En l'état
actuel, lé proiet d'expérimentation
préconise de supprimer les feux de

circulation au croisement entre la rue

Ernesr Benan et la rue ou Colombler'
âfin de {luidilier la circulation sur le

rond poini de Pont-Couennec:" La
problématique de Saint-Ouay-Per-
ros s'esl, au fur et à mesure, lrans-
formée en problématique de désen-
gorgement de I'entrée de Perros-
Guirec. Et auiourd'hui, le Projet ne

tient pas sion ne réalise pas le rond-
point. Mais jamais la commune n'a
jamais été demandeuse de cet am+


