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Description du projet

Le projet de véloroute voie verte se situe en grande majorité dans
l’emprise de l’ancienne voie de chemin de fer, désaffectée depuis la
seconde moitié du XXème siècle. Il s’agit donc de requalifier la plateforme en infrastructure adaptée à la circulation des vélos.

Les archives de la voie ferrée existent. Elles présentent la géométrie de
l’infrastructure. Toutefois, le maître d’ouvrage ne dispose pas de relevé
de l'état de la structure des plateformes existantes. Des observations de
terrain ont été menées pour un état des lieux. Des mesures notamment
géotechniques pourraient s’avérer nécessaires pour analyser la qualité
des matériaux en place (cf. ci-après le paragraphe sur les déblais et
remblais).

Les rails, traverses et ballast ont été enlevés depuis plusieurs dizaines
d'années. Les ouvrages de gestion hydraulique sont pour la plupart en
place et encore fonctionnels : des fossés ou des caniveaux.

Les caractéristiques de voie retenues sont :
Les ponts de l’ancienne voie ferrée ne sont plus fonctionnels. Le passage
supérieur à l’entrée Sud de Camaret-sur-Mer a été démoli. Il en reste une
culée et le remblai de part et d’autre de la RD8. Le passage inférieur, sous
l’actuelle RD887 à Kergoff, n’est plus en service. L’absence de ces
dispositifs de franchissement oblige à concevoir et mettre en œuvre des
rampes, c’est à dire la création de voie en remblai.
Plusieurs tronçons seront aménagés en véloroute, par un partage de voie
de circulation routière, car l’ensemble de l’itinéraire ne peut être réalisé
en site propre.

-

Largeur de la voie verte : 3m
Sur-largeur équestre ponctuelle : 1m
Décapage de 5 cm moyen d’humus accumulé depuis de retrait
des rails et du ballast
Rechargement de 20 à 30cm de matériaux de carrière type GNT
0/31.5
Revêtement adapté selon les tronçons

Les travaux consistent :
Végétation

Terrassements

•
•
•

Fauchage/débroussaillage
Elagage
Abattage/dessouchage

•

Décapage de 5 cm d’épaisseur moyenne
d’herbe/humus
(surface,
bande
axiale,
accotements)
Raclage de la plateforme existante

•
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•
•
•
Chaussée

•
•
•

Profils en travers types pour la section courante
Selon la configuration du terrain des profils types seront appliquées, cf.
coupes de principe suivantes :

Structure de chaussée de 20 à 30cm,
Mis en œuvre du revêtement adapté aux usages et
aux sensibilités environnementales
Pose de drains sous accotements
Pose de buses sous traversées
Réaménagement d’exutoires

Appréciation sommaire des dépenses et notice technique

•
•

Rechargement de la plateforme pour assurer la
portance (engins) et reprofilage
Curage de fossés
Réalisation de talus et ourlets

Aménagements ponctuels
• Reprise ponctuelle d’ouvrages hydrauliques :
curages de fossés...,
• Déblaiement sous le pont de la voie communale du
Launay (Telgruc-sur-Mer)
• Sécurisation des traversées de route et
reconfiguration de voies existantes : RD8 « Poteau
bleu », RD355 « Le Fret », RD887 à « Kergoff » et à
« Croas Semeno » ; carrefour de voies communales
et chemin au « Leïntant »
Equipements divers
•
•
•

Aménagement d'aires de pause, la pose de
mobilier, lisses pour vélos, barrières...
Pose de la signalisation liée à la véloroute voie
verte : police et directionnelle
Sécurisation d'ouvrages d’art existants : pose de
garde-corps
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Sécurisation de traversées de voiries et reconfiguration de la
topographie

Des rampes sont prévues selon les secteurs pour atténuer la topographie
trop marquée. Cela peut être dû notamment à la suppression de ponts
existants à l’époque pour la voie ferrée, mais aussi à la configuration du
site.Cela concerne :
La traversée de la RD355, à Crozon, pour le tronçon du Fret : une rampe
d’environ 125 mètres, est prévue de part et d’autre de la RD, pour
favoriser l’engagement sécurisé sur la chaussée.
La traversée de la RD887, à « Kergoff », à Crozon : la traversée sera
aménagée au droit de l’aire de repos. Une rampe sera aménagée côté
Ouest, au lieu-dit « Kerun » pour compenser la perte de fonctionnalité du
pont, passage inférieur pour l’ancien réseau ferré.
La traversée de la RD887, à « Croas Semeno », à Telgruc-sur-Mer :
l’aménagement sera réalisé pour permettre une traversée en deux temps.
La conception intègre l’amélioration de la lisibilité du carrefour en ce qui
concerne les mouvements de tourne-à-gauche et la fermeture d’une voie
de sortie de la RD venant de Crozon, où les vitesses peuvent être
excessives, malgré la présence d’habitations. La zone restera une aire
permettant les manœuvres des cars.
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Des enjeux de sécurité particuliers ressortent aux croisements avec des
voies de circulation. Des aménagements spécifiques sont prévus pour
donner des conditions de traversées sûres et facilement lisibles tant pour
les cyclistes qu’en alerte des automobilistes. Il peut s’agir de traversées
dites « en deux temps » avec îlot de refuge mais aussi d’équipements de
type lisse et barrières pour « retenir » les cyclistes et éviter que certaines
personnes s’engagent trop vite en traversée de voie.
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La reconfiguration du carrefour de voies communales au « Leïntant » à
Telgruc-sur-Mer : l’aménagement prévoit un remblai important pour
rendre la voie verte le plus accessible possible (pente réduite au
maximum) en fonction de la topographie existante. Des dégagements de
visibilité sont prévus pour sécuriser les accès et traversées. Le projet
confère des rayons de voie permettant une giration plus confortable des
tracteurs notamment.

. La RD8 au « Poteau bleu », commune de Camaret-sur-Mer
Dans le cas de la traversée de la RD8 en entrée d’agglomération de
Camaret-sur-Mer, des servitudes de visibilité sont requises pour
améliorer les conditions de circulation : augmenter la distance de
visibilité et donc de perception du danger par les piétons et cyclistes,
pour la traversée ; et aussi augmenter la distance d’arrêt des véhicules à
l’approche de la traversée. Ces dégagements de visibilité concernent les
parcelles AR n°1, 273 et 274, côté Nord/Ouest de l’intersection et les
parcelles AP n°7 et 8 côté Sud/Est. Le Département soumet la création de
ces servitudes par voie d’enquête publique.

. La RD355 sur le tronçon du Fret, commune de Crozon
La traversée de la RD355 nécessite l’aménagement de rampes sur le
chemin existant, de part et d’autre de la route. Une zone plane en
bordure d’accotement y facilitera la traversée des cyclistes, en
permettant un démarrage à niveau, par rapport à la chaussée. En
complément, pour la sécurité des usagers, des dégagements de visibilité
sont requis. Ils ont pour but d’augmenter la distance de visibilité et donc
la perception du danger par les piétons et cyclistes, pour la traversée ; et
aussi augmenter la distance d’arrêt des véhicules à l’approche de la
traversée. Ces dégagements de visibilité concernent les parcelles AV
n°24, 25 et 26 côté Sud/Est de l’intersection. Le Département soumet la
création de ces servitudes par voie d’enquête publique.
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La traversée de la RD8 en limite d’agglomération, à Camaret-sur-Mer :
l’aménagement sera réalisé pour permettre une traversée en deux temps.
Des barrières seront installées aux débouchés de la voie verte afin de faire
ralentir les cyclistes et prévenir du risque que des personnes s’engagent
très rapidement, sans marquer un temps d’observation suffisant. Une
rampe sera aménagée côté Est de la RD pour compenser la suppression
du pont : passage supérieur pour le réseau ferré.

Servitudes de dégagements de visibilité
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Estimation des déblais et remblais
Le calcul estimatif, de déblais/remblais, a été réalisé pour chacune des opérations en secteur particulier. Il existe une inconnue à ce stade, à savoir la nature
des matériaux et surtout leurs caractéristiques de portance. Compte tenu de cette incertitude un taux de réutilisation potentielle a été appliqué, pour
estimer les volumes et ainsi le solde excédentaire, déficitaire ou équilibré. Les taux retenus par le Département, se veulent défavorables ou prudents, afin
de ne pas minimiser le coût d’apport de matériaux de structure et/ou l’éventuel coût de mise en dépôt. Des études géotechniques seront menées en
préalable d’une part, à la conception de la section courante au niveau « projet » et d’autre part, à la préparation du Dossier de consultation des Entreprises
pour le marché de travaux.
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Description des revêtements
Le choix des revêtements a relevé de plusieurs aspects :
 Enjeux en matière d’usage des voies
 Enjeux écologiques et paysagers
 Enjeux économiques (pose, pérennité)

Au terme d’une analyse comparative, le Département a retenu le choix de
revêtements suivants :
•
•
•
•

Avec liant et d’aspect sablé, c'est-à-dire du sablé avec liant, en
zone naturelle, dans des secteurs de topographie marquée
Avec liant et à forte pérennité, c'est-à-dire de l’enrobé : dans les
zones d’agglomération ou de circulations d’engins agricoles
Avec liant et de pérennité moyenne, c'est-à-dire du bicouche,
dans les zones exposées à des circulations de véhicules à faible
contrainte
Sans liant et d’aspect sablé, c'est-à-dire du sablé compacté, dans
des zones naturelles protégées et compte tenu du rapport qualité
prix

Dans le même ordre d’idée, hors périmètre « site classé », les zones à
enjeu écologique significatif seront aménagées par pose de sablé avec
liant afin de limiter les interventions de confortement et renouvellement
du sable ; mais aussi pour prévenir de transport et dépôt de fines,
entraînant une
turbidité et un changement physico-chimique de l’eau.

Enfin, le Département étudiera, la possibilité technique,
environnementale et économique de traiter le sol en place à la chaux,
pour des tronçons dont la couche de terre, présente sur la structure de
l’ancienne voie ferrée, risque d’entraîner un volume significatif de
matériaux inutilisables, alourdissant le bilan déblai/remblai.

Tableau récapitulatif des revêtements page suivante :
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La voie verte est à usage des piétons, vélos, fauteuils roulant. Elle se situe
en majorité en espace naturel et travers des espaces d’activités agricoles.
Il doit donc être tenu compte des effets des mouvements de giration des
engins agricoles aux entrées de champs. En outre, la pratique équestre
sera acceptée sur certains tronçons.

NB : Le choix du sablé avec liant sur les rampes doit répondre aux
ruissellements d’eaux de pluie qui risquent d’occasionner des
ravinements et d’altérer les conditions de circulation.
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Tronçon

Linéaire
(mètres)

Revêtement

1050
170
390
140
630
60
130
330
200
1580
200
620

Milieu urbain
Enrobé
Sablé lié
Enrobé
Sablé lié
Enrobé
Sablé lié
Enrobé
Sablé lié
Sablé
Bicouche
Sablé

350
200
650
160
490
950
1500
200
2250

Sablé
Sablé
Sablé
Sablé
Sablé
Sablé
Sablé
Sablé lié
Sablé

Surlargeur
équestre

Camaret-sur-Mer
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PR0 à PR10+50
PR10+50 à 12+20
PR12+20 à 16+10
PR16+10 à 17+50
PR17+50 à 23+80
PR23+80 à 24+40
PR24+40 à 25+70
PR25+70 à 29
PR29 à PR31
PR31 à 46+80
PR46+80 à 48+80
PR748+80 à 54

PR34+50 à 57+50

Crozon (Kerloch et Le Fret)
PR54 à 58+50
PR58+50 à 60+50
PR60+50 à 67
PR67 à 68+60
PR68+60 à 73+50
PR73+50 à 83
PRF1 à F15+50
PRF15+50 à 17+50
PRF17+50 à 34

Bande équestre

Crozon (de Tal-ar-Groas au Launay)
PR164 à 167+70
PR167+70 à 169+20
PR169+20 à 171+40
PR171+40 à 173
PR173 à 176+50
PR176+50 à 181
PR181 à 183+70
PR183+80 à 191+40
PR191+40 à 192+50

370m
150
220
160
350
450
270
760
110

Milieu urbain
Sablé lié
Enrobé
Sablé lié
Enrobé
Sablé lié
Sablé
Bicouche
Sablé

1530
1510
510
660
550
680
110

Sablé
Sablé lié
Enrobé
Sablé lié
Enrobé
Sablé lié
Enrobé

Telgruc-sur-Mer
PR192+50 à 207+80
PR207+80 à 222+90
PR222+90 à 228
PR228 à 234+60
PR234+60 à 240+10
PR240+10 à 246+90
PR246+90 à 248
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Description du volet hydraulique

Le volet relatif aux eaux de ruissellement est donc traité dans le but
d’identifier concrètement :
•
•

Les endroits où un ruissellement risque d’alimenter des milieux
naturels pour lesquels c’est à éviter ;
D’être transmis directement à un fossé ou un cours d’eau

Un plan synoptique détaillé de la prise en compte hydrologique et
hydraulique sera établi pour constitution du Dossier de Consultation
des Entreprises.
Les interventions seront réalisées sur les zones en déblais, dans le respect
des préconisations des études naturalistes et des dossiers réglementaires
correspondants.
Le changement de l’ouvrage hydraulique du ruisseau du Cosquer
fera l’objet d’un dossier de déclaration « loi sur l’eau », cf. volet
hydrologie de l’étude d’impact.
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•
•
•
•

Signalisation : police, directionnelle véloroute/voie verte,
directionnelle des plans d’évacuation ;
Mobiliers pour aires de repos et abri à vélos ;
Barrières anti-intrusion de véhicules motorisés, et de
ralentissement des cyclistes ;
Lisses le long de RD et garde-corps sur ouvrages d’art.

Gestion du chantier
Elle doit anticiper sur les questions des aires d’installation des baraques,
du stationnement des engins, des accès, et des zones de stockage
temporaire de matériaux.
Les accès et installations de chantier, ainsi que les zones de stockage des
matériaux ne devront en aucun cas se faire sur les zones à enjeux
écologiques. La préparation du chantier et le cahier des charges des
travaux intégrera les alertes et exigences pour la prise en compte des
objectifs environnementaux.

Description de l'état du linéaire concerné (2016)
Pr 0 à Pr 11 : routes du réseau routier communal.
Pr 11 à Pr 29 : chemin type chemin d'exploitation en terre,
ponctuellement utilisé pour de la desserte de parcelles privées,
agricoles.
Pr 29 à Pr 34 : emprise de l'ancienne voie de chemin de fer non utilisée,
embroussaillée.
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Le principe qui est retenu est de s’appuyer sur le réseau de collecte et
d’évacuation de l’ancien réseau de chemin de fer, en réfectionnant
certains caniveaux maçonnés aux droits des voies en déblai ou en
rétablissant la capacité hydraulique des fossés, en pied de remblai. Selon
les tronçons, le profil en travers de la voie verte présentera soit un fossé
de chaque côté, soit un fossé unilatéral avec léger dévers sur la
plateforme pour favoriser l’écoulement. Une attention particulière sera
donnée pour que le réseau de collecte des eaux de la plateforme soit bien
séparé des eaux de ruissellements des terrains limitrophes.

Equipements
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Pr 236 à 240 : emprise utilisée comme chemin de desserte agricole
(chemin en terre)
Pr 240 à 247 : emprise embroussaillée non entretenue. Dépôts d'ordures
et de déchets sauvages ponctuels.
Pr 247 à 249 : emprise cédée à un privé pour commerce, et espace public
de Croaz Séméno. Chemin rural permettant la continuité́ de l'accès.

Pr F34 - Pr F0 : chemin de type chemin rural en terre en bon état, pratiqué
(engins agricoles, randonneurs notamment). Abords régulièrement
entretenus (fauche). Les ouvrages hydrauliques existent mais ne sont
pas régulièrement entretenus.

NB : L’état des lieux a été mené lors de l’étude sur la période 2015 – 2016. Le
descriptif ci-dessus en constitue un récapitulatif. Toutefois, il a été actualisé
en 2018 en vue de l’estimation actualisée des interventions des points de
vue technique, environnemental et économique.
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Pr 35 à Pr 46 : chemin type chemin d'exploitation en terre,
ponctuellement utilisé pour de la desserte de parcelles privées
(agricoles, entretien).
Pr 47 à Pr 49 : linéaire sur lequel on observe un ruissellement et un milieu
humide d'intérêt sur l'emprise de l'ancienne voie de chemin de fer, non
circulé. Longé en surplomb d'un chemin d'exploitation.
Pr 49 à Pr 59 : chemin type chemin d'exploitation en terre,
ponctuellement utilisé pour de la desserte de parcelles privées
(agricoles, entretien).
Pr 59 à 83 : chemin de type chemin rural en terre en bon état, pratiqué
(engins agricoles, randonneurs notamment). Abords régulièrement
entretenus (fauche). Les ouvrages hydrauliques existent mais ne sont
pas régulièrement entretenus.
Pr 164 à Pr 173 : routes du réseau routier communal, bourg de Tal ar
Groaz et abords.
Pr 173 à Pr 179 : chemin type chemin d'exploitation en terre,
ponctuellement utilisé pour de la desserte de parcelles privées.
Pr 179 à 180 : portion transformée en aire de pause le long de la route
départementale 787.
Pr 181 à Pr 193 : chemin type chemin d'exploitation en terre,
ponctuellement utilisé pour de la desserte de parcelles privées, le
passage de troupeaux.
Pr 193 à Pr 201 : emprise embroussaillée non circulée par les véhicules
moteurs, ponctuellement entretenue pour la randonnée (accès au
double pont du Launay).
Pr 201 à Pr 208 : ancienne décharge municipale de Telgruc-sur-Mer.
Pr 208 à Pr 213 : chemin type chemin d'exploitation en terre, très peu
circulé (pas de desserte agricole) mais entretenu pour la randonnée.
Pr 213 à 223 : emprise embroussaillée non entretenue.
Pr 223 à 228 : gare de Telgruc : emprise de l'ancienne voie de chemin de
fer cédée à des privés, passage possible par des chemins type rural ou
de desserte de parcelles.
Pr 228 à 236 : emprise embroussaillée non entretenue.

13

Estimation financière globale sommaire

Nature des travaux
Travaux et équipements section courante voie verte : 18,07 km
Estimation ratio 90 000€ / km

Traversée RD8
Rampe accès chemin / voie ferrée
Traversée RD355
Traversée RD887 à Kergoff
Aménagement Tal-ar-Groas
Traversée RD887 à Croaz-Semeno
Reconfiguration au « Leïntan »

Estimation HT
1 626 300,00

26 234,00

59 000,00
50 000,00
50 000,00
49 000,00
125 000,00
57 000,00
87 000,00

. Traversée de voies communales = 50 000€ HT
. Reprise de la voie communale = 37 000€ HT

Total (HT €))

2 178 534,00

Acquisitions foncières et servitudes de dégagement de visibilité
Ponctuellement, des acquisitions s’avèrent nécessaires, pour des emprises.
C’est le cas notamment pour la constitution de rampes. Les acquisitions sont
menées par la négociation entre le Maître d’ouvrage et le propriétaire. A titre
d’exemple, une parcelle a été acquise à « Kerun » d’une surface de 5 330m²,
pour la somme de 2 132€. Soit l’application d’un prix de 0,40€/m².
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Pour les rampes du Fret, 3 parcelles sont concernées. Il s’agit des parcelles,
AR n°59 pour 380m², AV n°22 pour 220m², n°18 pour 90m².
A ce stade, les indemnités relatives aux servitudes ne sont pas évaluées
financièrement.
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Signalisation section courante totale : 20,18 km
Estimation ratio 1 300€ / km

Localisation aménagement
Camaret-sur-Mer : 3,96 km
Crozon: 8,65 km
Telgruc-sur-Mer : 5,46 km
Camaret-sur-Mer : 5,40 km
Crozon: 9,13 km
Telgruc-sur-Mer : 5,65 km
Camaret-sur-Mer
Camaret-sur-Mer
Crozon
Crozon
Crozon
Telgruc-sur-Mer
Telgruc-sur-Mer

