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Le «résumé non technique» bien que faisant l’objet d’un document séparé, fait néanmoins
partie intégrante de l’étude d’impact, conformément à l’article L.122-1 du Code de
l’Environnement.
Il a pour objectif de communiquer de façon simple l’essentiel des éléments de l’étude d’impact.
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SECTION I : PRESENTATION DE L’OPERATION

Le projet intéresse les communes de Camaret-sur-Mer, Crozon (dont le port du
Fret et Tal-ar-Groas) et la commune de Telgruc sur Mer, situées dans le
département du Finistère.
Le projet, d’une longueur total de près de 21 kilomètres, présente les
caractéristiques suivantes :
- une chaussée de 3 mètres de large destinée à la circulation des cycles,
rollers et piétons, en site propre (voie verte),
- des sections en voie partagée (veloroute),
- une sécurisation des traversées de voies de circulations
- sur quatre zones quelques places de stationnement seront aménagées ;
- onze aires de repos agrémentées de mobilier de pique-nique et
destinées aux usagers de la veloroute – voie verte.

Les voies vertes sont des aménagements en site propre, c'est-à-dire
séparées des circulations motorisées, et donc réservées aux déplacements
non motorisés. Elles sont destinées aux piétons, cyclistes, rollers, personnes à
mobilité réduite et, dans certains cas, aux cavaliers ; dans le cadre du
tourisme, des loisirs et des déplacements de la population locale et des
touristes. Elles doivent être accessibles au plus grand nombre et jalonnées.
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Le projet d’aménagement de l’itinéraire cyclable type « véloroute - voie verte »
entre la commune de Camaret-sur-Mer et Telgruc sur Mer, s’inscrit dans le
réseau d’itinéraires cyclables de dimension nationale et européenne.

Les véloroutes sont quant à elles des itinéraires pour cyclistes, de moyenne
et longue distance, d’intérêt départemental, régional, national ou européen,
reliant les régions entre elles et traversant les agglomérations dans de
bonnes conditions.
Elles doivent répondre à des critères de linéarité (l’itinéraire le plus direct
possible), de continuité (pas de coupure), de sécurité notamment vis à vis du
trafic motorisé, de jalonnement et de balisage, de service (logement,
transport en commun pour y accéder), d’entretien, d’usage (accessible à tous
les niveaux de pratiquants, donc avec le minimum de dénivelés), de mode
d’utilisation (itinéraire incitatif mais pas obligatoire).
Elles peuvent emprunter des voies vertes, des routes secondaires à
circulation modérée, des pistes cyclables ainsi que des « zones 30 » en milieu
urbain.

Véloroute / Voie-Verte – V6 : réhabilitation d’une ancienne voie de chemin de
fer :
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Une ligne de chemin de fer joignant Camaret sur Mer et le Fret à Châteaulin était
en fonction en presqu’île de Crozon jusqu’en 1967. Aujourd’hui le passé
ferroviaire de la voie offre un itinéraire idéal pour la réalisation d’un parcours de
véloroute / voie-verte. Tant d’un point de vue morphologique qu’au niveau des
aménagements préexistants l’ancienne ligne de chemin de fer s’adapte
parfaitement aux différentes contraintes qu’implique la réalisation d’un tel projet.

Le programme d'aménagement de la Véloroute - Voie Verte V6 » se décompose
en cinq sections fonctionnelles :
- Secteur N°1 : De Camaret-sur-Mer à la gare de Perros ;
- Secteur N°2 :De le gare de Perros à Crozon ;
- Secteur N°3 : De le gare de Perros au Port du Fret ;
- Secteur N°4 : De Tal-ar-Groas à Pen ar Run ;
- Secteur N°5 : De Pen ar Run à Croas Semeno
L’aménagement aura pour conséquence notable :
- d'uniformiser à 3 mètres en moyenne la largeur de l'emprise, dès lors
régulièrement entretenue ;
- de changer les revêtements : en majorité par des revêtements d'aspect
sablé, ponctuellement enrobés ou bicouches .

Enjeux vis-à-vis des espèces floristiques et faunistiques protégées, ou
patrimoniales : l’objectif est de prendre des mesures d’évitement ou de
réduction des impacts sur les espèces, que ce soit sur les individus, ou leur
habitat. Puis de faire les demandes de dérogation correspondante.
Enjeux vis-à-vis des espèces floristiques invasives : Il est considéré le risque de
dissémination des espèces du fait des travaux. Ce risque est qualifié de fort pour
l’Ail à trois angles et de moyen pour les deux autres à savoir l’Herbe de la Pampa
et la Renouée.
Enjeux vis-à-vis du milieu humain : intersection de voies de circulation
automobile, augmentation de la fréquentation de zone urbanisée isolée, …
Enjeux vis-à-vis du paysage : aménagement en espaces naturels,
aménagements paysagers spécifiques (haltes de repos, aires de
stationnement)…
D’une manière générale, les impacts du programme seront minimes par
rapport au linéaire de l’infrastructure. En effet, l’itinéraire est aménagé
majoritairement sur des voiries existantes. Des nuisances sont certaines mais
seulement pendant les travaux : bruit, poussières, vibrations et dans des
périmètres limités.

Les enjeux :
Les principaux enjeux du programme d’aménagement de la Véloroute - Voie
verte V6 dans les peuvent être regroupés de la manière suivante :
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SECTION II
APPRECIATION DES IMPACTS
DU PROGRAMME

Enjeux vis-à-vis du milieu physique : impact sur des captages AEP (lors de la
réalisation des travaux), besoin de remise en fonction du dispositif de collecte
des eaux de ruissellement,...
Enjeux vis-à-vis du milieu naturel : traversées de sites naturels sensibles et de
zones agricoles, augmentation (et canalisation) de la fréquentation de sites
naturels, élagages et quelques coupes d’arbres avant travaux.

SECTION III

PRESENTATION DU TRACE

La futur Véloroute /Voie-Verte V6 empruntera en quasi totalité le tracé de
l’ancienne voie ferrée.
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Précision : La voie verte a été aménagée
en 2012 sur la partie agglomérée de
Crozon entre Kerret et Tal Ar Groas. Il a
été privilégié une alternance de
revêtement enrobé et sable ciment
assurant des usages divers : vélos,
piétons, rollers et desserte des parcelles
agricoles.

Tracé du projet

SECTEUR 1 : Camaret s/ Mer Gare de Perros
Camaret : Terminus !
Le tracé débute donc sur le port de la Commune de Camaret sur Mer, il emprunte
ensuite la rue de la Gare puis du Cosquer. On retrouve ensuite le tracé originel de
la voie ferrée.

Le tracé traverse ensuite entre le hameau de Kernévez au Nord et celui de Ty ar
Guen au sud puis traverse la RD8. Elle poursuit en longeant par le sud la D 55.
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Village de Rigonou et Village du Restou
Au niveau du Restou, le tracé originel de la voie ferrée est devenu une zone
humide présentant un intérêt écologique à préserver. Le tracé a donc été
détourné.
Fin de parcours du premier secteur : Halte Perros Saint-Fiacre !
Le parcours entre ensuite en site classé et inscrit. A partir de la gare de Perros le
tracé de la future Véloroute / Voie-Verte V6 se divise : d’une part il prend la
direction du Fret et d’autre part il prend la direction de Crozon.
Le Secteur N°2 concerne la partie en direction de Crozon.
Le secteur N°3 concerne la partie en direction du port du Fret.

SECTEUR 3 : Gare de Perros / Port du Fret
En Secteur N°3, le tracé offre l’opportunité de bifurquer vers le Nord en direction
du Fret. Durant le parcours, le tracé croise la RD 355, axe qui relie Saint Fiacre à
Crozon.
De la gare de Perros-Poullouguen jusque l’arrivée sur le port du Fret, le tracé
emprunte continuellement la ligne de chemin de fer. Elle s’inscrit ainsi au sud des
hameaux de Kernaou, Lanvarzic et Larrial.
Le tracé croise ensuite la RD 355, axe qui relie Saint Fiacre à Crozon.

SECTEUR 2 : Gare de Perros /
Crozon
Sites classés « Cap de la Chèvre et Anse
de Dinan » :
Le tracé descend alors dans la vallée de
Kerloc’h et entre ainsi en site
remarquable étant l’objet de différents
inventaires et protections. Il traverse
l’étang de Kerloc’h.
Site militaire de Guenvenez :
Plus au sud c’est le site militaire de Guenvenez qui est longé par le tracé. Un
itinéraire d’évacuation sera prévu, au titre de la prévention des risques
technologiques.
Traversée de la RD 8 et connexion avec la portion déjà aménagée :
Le tracé rejoint la RD 8 (axe Camaret-sur-Mer -Crozon), au lieu dit « Pont de
Kerret ». Les aménagements de sécurisation de la traversée de la
départementale et de raccordement au tronçon sont déjà existants.
Le tracé rejoint alors le secteur déjà aménagé de la Véloroute-Voie-Verte V6.

Traversé de la RD 55 :
En fin de parcours, le tracé débouche
sur une aire de camping-cars puis sur
la RD 55, avant d’arriver sur le port du
Fret.

SECTEUR 4 : Tal-ar-Groas à Pen-ar-Run
Le tracé en secteur N°4 de la Véloroute / Voie verte V6 , débute et se connecte à
la portion déjà aménagée à Tal ar Groaz au niveau de l’école.
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Site Classé du Fret :
Le parcours entre ensuite dans le
site classé du Fret (28 janvier
1981) .Ce dernier est centré sur un
étang séparé du milieu marin par une
digue. Le tracé longe en proximité
direct ce dernier sur la rive nord.

Traversée de la D887 :
Le tracé traverse alors la D 887 (axe Tal ar Groas / Crozon) puis la longe pour
accéder à l’aire de covoiturage. Le tracé longe ensuite la voix dite « Hent Ménez
Poraon » qui longe par le Sud la RD 887.

Traversée de l’Aire de Repos :
Le projet de tracé rattrape ensuite l’aire de repos existante avant de la traverser

Traversée de la RD887 :

Cartographie des différents revêtements retenus pour le tracé de la
Véloroute / Voie-Verte V6 :
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De l’aire de repos, le tracé implique une traversée de la route départementale
n°887.
Le tracé poursuit ensuite sa route le long de la RD 887 mais au Nord et ce jusque
Croas Séméno.

Double pont du Launay :
L’itinéraire franchit le ruisseau de l'Aber au pont du Launay (Telgruc-sur-Mer) et
au niveau du village du Launay.
Puis arrive au niveau du Dolmen de Pen-ar-Run.

SECTEUR 5 : Pen-ar-Run / Croas-Séméno
Le tracé en secteur N°5 de la Véloroute / Voie verte V6 , de Pen ar Run à CroasSéméno se poursuit en longeant par le sud la RD 887. Sur ce secteur le projet de
tracé rencontre 3 zones de décharges (dépôts dans l’emprise de l’ancienne voie
ferrée, dont une municipale après cessation deux dites « sauvages ») qui feront
l’objet d’une réhabilitation préalable, de la part de la commune.

Traversée de la RD887 à Telgruc-sur-Mer :
Le projet de tracé traverse enfin la RD 887.

Croaz Séméno dit « Gare d’Argol » : TERMINUS de la VélorouteVoie-Verte V6
Le projet de tracé se termine ici, à Croaz Séméno , dit « Gare d’Argol
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SECTION IV
ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
I-

Milieu Physique
A Localisation Géographique

B Climat
Le climat de la pointe Bretonne est de type océanique. Il est donc caractérisé par
de douces températures et une pluviométrie relativement abondante (en liaison
avec les perturbations venant de l'Atlantique), repartie tout au long de l'année
avec un léger maximum d'octobre à février. La pluviométrie moyenne annuelle
se situe entre 880 et 1245 mm/an.

C Hydrologie et hydrogéologie
La zone d’étude dépend du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.
Elle est de plus concernée par deux SAGE :

Seule une station de contrôle est présente sur le périmètre d’étude et est située
sur l’Aber. Elle affichait, pour l’année hydrologique 2015-2016, un état moyen (10
-25 mgl) de concentration en nitrate dans les cours d’eau. (quatre degrés
existant: très bon (0 a 2 mgl), bon (2 a 10 mgl) , moyen et médiocre (25-50 mgl).
Une campagne phytosanitaire avait également était menée en 2014 sur 6 cours
d’eau de la Baie de Douarnenez, dont l’Aber, exploite pour l’alimentation en eau
potable. 50 molécules avaient alors été recherchées : 11 avait été quantifiées, et
5 étaient >0.1 μg/l (norme eau potable).
Néanmoins, il subsiste un risque de propagation rapide d'une éventuelle
pollution par l'intermédiaire des cours d'eau de surface, notamment dans les
zones où ceux-ci alimentent la nappe de façon permanente ou temporaire, ainsi
que dans les secteurs d'affleurement de la nappe.
Les bassins versants ont des extensions assez reduites, en dehors du ruisseau de
Kerloc'h s'etendant d'Ouest en Est sur environ 16 km, et du ruisseau de l'Aber sur
environ 11 km.
Le projet traverse :
- le ruisseau de Kerloc’h
- le ruisseau de Quézédé
- le ruisseau de Kermaou
- le ruisseau de Camaret
Elle borde de plus deux étangs (de Kerloch et du Fret). Enfin elle traverse en
périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable.
Une multitude de zones humides bordent le projet. La tête de vallon du ruisseau
de Reterec et Kerdrein, les rives de l’Aber, l’Etang du Fret, les abords du ruisseau
de Camaret et les rives du ruisseau de Kerloc’h et de Quézédé sont les zone
représentant les enjeux principaux.
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Le projet de Véloroute/Voie-Verte V6 se situe dans le département du Finistère
et plus précisément en Presqu’île de Crozon. Cette dernière s’établit a l’extrémité
Ouest du département du Finistère.
Limitée sur 3 faces par la mer, cette situation de presqu’ile lui confère un
caractère maritime fortement marqué et un certain enclavement géographique
vis-à-vis des pôles urbains structurants.
La Presqu’île de Crozon est marquée par l'alternance de crêtes et vallons, qui
débouchent sur des anses littorales. Cette configuration, qui oriente largement
les paysages vers le littoral, façonne aussi des entités paysagères bien lisibles.

- Le SAGE de l’Aulne
- Le SAGE Baie Douarnenez

II-

Milieu Naturel
A Zones Naturels d’inventaire
traversées

La Presqu’île de Crozon est associée aux réservoirs régionaux de biodiversité par
- la frange littorale (sous-trames « littoral », « landes/ pelouses/tourbières
», « forêts » et «
zones humides ») ;
- la vallée de l’Aulne
sur sa rive gauche
(sous-trames
«
cours d’eau », «
zones humides », «
bocages » et «
forêts ») ;
et au secteur du MénezHom
(sous-trames
«
landes/ pelouses/tourbières
», « forêts » et « zones
humides »).

Cartographie Tracé du projet de Véloroute / Voie Verte – V6 – et périmètre de protection traversés.

Elle est également associée
aux corridors écologiques
régionaux par sa connexion
avec Montagnes noires (via
le Ménez-Hom).
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La zone d’étude est comprise dans le Parc Naturel Régional d’Armorique et
s’inscrit dans un certain nombre d’ensembles naturels remarquables :
- ZNIEFF de type I : Etang de
Kerloch » sur les communes
de Crozon et Camaret-surMer (sur 3 km) et « Gare
d’Argol » sur Telgruc sur
Mer (300 mètres),
- Sites Natura 2000 au titre
de la directive Habitat et de
la Directive Oiseaux : 2000 «
Presqu’île de Crozon »,
entre Crozon et Camaretsur-Mer (2.5 km). Le projet
borde également ce site.
- Site classés : « Cap de la
Chèvre et Anse de Dinan »
(Crozon) , « Sites littoraux »
(Camaret-sur-Mer) et «
Etang du Fret » (Crozon,
port du Fret).

B Corridor Ecologique

C Faune, Flore et Habitat
Flore
L’exceptionnelle richesse floristique de la Presqu’île de Crozon reflète la
présence de milieux très diversifiés : grottes marines, dunes, vasières, marais,
falaises, landes, forêts, tourbières, praires… Avec 752 espèces végétales
répertoriées, la commune de Crozon est la plus riche du département
On ainsi été recensés au cours d’inventaires de terrain sur le tracé :

III- Le Paysage
La cartographie ci contre présente les différentes ambiances paysagères
traversés par le projet de Véloroute/Voie-Verte V6 :
- paysages agricoles bocagers semi-fermés
paysages agricoles ouverts ;
- Paysages naturels bucoliques
- Paysages urbains portuaire, balnéaire
- Paysage urbaisn de bourgs, périphéries des bourgs.

•

d’intérêt
communautaire et/ou
protégées ont été
recensées aux abords
du site d’étude comme
certaines
chauvessouris, la Loutre, 6
espèces de batraciens
ou encore 3 espèces de
reptiles et des habitats
favorables
aux
Odonates (libellules).

Le site d’étude est affecté par
différentes servitudes d’utilités
publiques : servitude relative
aux ouvrages militaire sur
Crozon et périmètre de
protection de captage d’eau sur
Telgruc-sur-Mer.
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Deux espèces protégées au niveau national (Gremil Prostre et Serapias
IV- Milieu Humain
à petites fleurs);
• Deux espèces protégées au niveau régional et départemental
(Immortelle de Sables et Osmonde Royale) ;
A Documents d’Urbanisme
• Quatre espèces rares en Finistère (Brome de Madrid, Brome Rude,
Geranium Fluet et Melilot Eleve);
La zone d’étude s’inscrit principalement en zone naturelle ou agricole des
• 11
espèces
documents d’urbanisme et très
Cartographie: Ambiance paysagère tout au long de la Véloroute /Voie-Verte-V6
patrimoniales.
localement en zone urbanisée
au
regard
des
plans
d’occupation
des
sols
des
La Faune
communes
concernées
Différentes
espèces

B Infrastructure de Transport

-

La zone d’étude est située à proximité d’infrastructures de transport
structurantes (RD 8 axe Crozon Camaret sur Mer, RD 55 : Lanveoc – Camaret
via Le Fret et la D887 axe qui relie Telgruc-sur-Mer au Bourg de Crozon).

-

C Activités

L’avis de l’autorité environnementale :
recommande d’insérer à l’étude d’impact les cartes du plan de protection
des risques pyrotechniques, d’expliciter le niveau de danger encouru au
voisinage de ce site et de prendre, le cas échéant, des mesures adaptées
de protection des usagers de la voie. Ces éléments d’étude sont reportés
en PIECE G « Mémoire en réponse » de ce dossier d’enquête publique.

Le secteur industriel est faiblement développé. Il représente en effet 9 % 1 des
salariés de la Presqu’île de Crozon. On remarque en effet le quasi absence d’un
tissu industriel sur le territoire.
Les activités artisanales sont nettement plus représentées, au travers
notamment de nombreuses entreprises liées à la construction et au bâtiment.
Mais c’est le secteur tertiaire qui génère près de 84% des emplois sur le territoire,
cette forte représentation s’explique par une forte présence des emplois liés à la
défense nationale et aux commerces.

D Risques
La zone d’étude est soumise aux risques technologiques suivants :
-

1

La zone d’étude est soumise aux risques naturels suivants :
-

le risque sismique (zone de sismicité 2 donc faible)
les risques littoraux.

le risque industriel : la commune de Crozon est particulièrement
sensible à ce type de risque étant donné la présence d’infrastructures
militaires sur son territoire. Ainsi, le risque industriel lié à certaines
installations militaires non nucléaires est présent pour la pyrotechnie de
Guenvenez.

Source : Insee, CLAP
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106 entreprises agricoles existent en Presqu’île de Crozon. Elles représentent
ainsi 3% de l’emploi sur la communauté de commune.

Le risque nucléaire : le risque nucléaire fait référence au risque résultant
des installations nucléaires de défense de l’Ile Longue qui abrite sur la
commune qui abrite sur la commune de Crozon, deux installations
nucléaires de base secrète ;
Le risque de transport de marchandises dangereuses : au niveau du
transport routier, certains axes de la commune de Crozon présentent
une potentialité d’accident étant donné les matières transportées: la RD
n° 791, la RD n° 55 (traversée par le tracé de Véloroute-Voie-Verte V6
entre la Gare de Perros et le Port du Fret) et la RD n° 63

SECTION V

: VARIANTES ETUDIEES

En secteur N°1 – Camaret-sur-Mer / Gare de Perros :
Les principales variantes étudiées portaient sur la question du respect du tracé
originel ou de rétablir des aménagements de la voie ferrée au détriment
d’aménagements récents, du coût, ou de zone d’intérêt patrimoniale faunistique
et floristique. La logique a été de préserver au maximum le tracé originel.

En secteur N°2 – Gare de Perros / Crozon :

En secteur N 3 : Gare de Perros / Le Fret
Les principales interrogations provenaient de la traversé du site classé de l’étang
du Fret et du respect du tracé originel de l’ancienne voie ferrée, d’ores et déjà
aménagé en chemin de randonnée. Il a ainsi été privilégié l’accès du public à cet
espace remarquable.

En secteur N°4/ Tal-ar-Groas / Pen Ar Run
Les principales variantes étudiées ont porté sur la question du respect du tracé
originel ou de la nécessité de dévier de celui-ci lorsque le tracé originel n’était
plus praticable : au pont de la voie communale du Launay (partie inférieure
aujourd’hui remblayée et qui constitue une rupture de la continuité du
cheminement), au niveau de zones de décharges. Il a été privilégié la
préservation du tracé : passage sous le pont du Launay (sondages et inspections
complémentaires ayant validé la faisabilité de cette option), réhabilitation de
zones polluées (décharges) pour assurer la continuité du passage sur le tracé
historique.

Le choix d’un revêtement dépend de nombreux facteurs tels que les pratiques
identifiées sur le territoire et à valoriser, la recherche de durabilité dans le temps
de l’aménagement et ses modalités d’entretien. Il dépend également des
contraintes environnementales des sites et la nécessaire prise en compte de
l’insertion paysagère dans tout projet
L’approche principale dans la comparaison et le choix du revêtement a été leurs
praticabilités. Deux grandes familles de revêtements ont ainsi été étudiées pour
ce projet, les autres (pavage, bois par exemple) ayant été dès le début de l'étude
considéré par les acteurs comme inadaptés.
-

-

les matériaux liés, revêtements de type enrobé, asphalte,
béton, confortable, sont faciles à entretenir, mais questionne
régulièrement quant à leurs intégration paysagère.
et les matériaux non liés, revêtement de type, sables
compactés et stabilisés, sont plus souples, et s’intègrent plus
facilement en milieux rural ou naturel. Le choix des matériaux
influencera le roulant du revêtement.

Ainsi l’ensemble du tracé a été classé en deux catégories :
- les tronçons pouvant recevoir des matériaux non lié (bicouche
+ sablé compacté) ;
- les tronçons devant recevoir un revêtement de matériaux liés
c'est-à-dire des revêtements plus résistants (sablé avec liant,
enrobé - à froid)
L’avis de l’Autorité environnementale :
conseille de reprendre la comparaison entre les différents types de
revêtements, en tenant compte des usages, ces éléments d’étude sont
reportés en PIECE G « Mémoire en réponse » de ce dossier d’enquête publique.
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Les principales interrogations se sont posées en raison de l’existence du Plan de
prévention des risques technologique (PPRT) relatif à la base militaire de
Guenvenez. La solution retenue découle d’une discussion entre Le Conseil
Départemental du Finistère et la commission de sécurité en charge de
l'établissement du PPRT de Guenvenez. Les services du Ministère des Armées
ont été consultés sur la base du mémoire en réponse.

De manière générale sur le projet : le choix du revêtement

De manière générale sur le projet : L’emplacement des infrastructures

Conformément au cahier de recommandations pour la réalisation
d’aménagements cyclables dans les espaces protégés, d’octobre 2011, publié par
le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des transports et du
logement :
• il a été privilégié des aménagements et un mobilier simples, en
référence aux dispositifs traditionnels observés localement,
• il a été privilégié des matériaux permettant à la fois une bonne insertion
visuelle dans le site et un bon niveau de sécurité pour les usagers ;
• il a été privilégié des aménagements et du mobilier évitant le caractère
routier ;

Des aires de repos sont également prévues afin que les usagers de la future
Véloroute / Voie-Verte V6 puissent :
- y accéder facilement par liaisons routières ou des chemins de
randonnées par exemple,
- s’arrêter pour se restaurer, profiter du paysage, ...
- se ravitailler et /ou acheter des souvenirs (Tal ar Groaz, Le Fret,
Camaret)

Le vieillissement du mobilier a également été pris en considération ainsi que
l’avis des services techniques.
Les matériaux bois seront privilégiés notamment dans les secteurs à enjeux
d’espaces naturels. La communauté de communes de la Presqu’île de Crozon
mène une politique globale de recyclage des déchets. Dans cette optique, elle a
souhaité rappeler l’importance de la réutilisation de matériaux recyclés. Le choix
avait donc ainsi déjà été fait, d’aménager à Tal ar Groaz des mobiliers issus de
matériaux recyclés.
Pour le projet de Véloroute / Voie-Verte V6 il a été décidé par le Comité de
Pilotage que les 2/3 du mobilier installé sera en plastique recyclé.

Certaines sont déjà existantes et feront l’objet d’amélioration d’autre seront
aménagées à partir d’éléments préexistants.
Ces aires de repos sont préconisées en cœur ou en limite de village, et non dans
les zones naturelles, à la fois pour l’impact visuel, mais aussi pour éviter la
dispersion des usagers dans la nature (dérangement des oiseaux, piétinement).
Ainsi elles sont répartissent régulièrement le long du parcours et présentent
divers équipements dans le respect de ces recommandations. Le choix de leurs
emplacement a également pris en compte l’existant (exemple de la gare de
Peros – Poullouguen)
Cartographie des différents lieux de pause sur le tracé de Véloroute / VoieVerte V6

Les services techniques avaient également mentionnés leur préférence pour le
plastique en raison d’un meilleur vieillissement de ces matériaux et de sa facilité
d’entretien. Le tiers restant sera donc en bois.
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De manière générale sur le projet : le choix du mobilier

SECTION VI
AVIS DE L’AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE
Concernant les éventuelles demande de dérogation au régime de protection et
afin de préciser l’évaluation des impacts sur le Triton palmé et la Salamandre
tachetée. Le maître d’ouvrage à fait procédé à une étude naturaliste
complémentaire. Cette étude menée entre l’hiver et l’été 2018 a mis en
évidence la présence d’autres espèces de batraciens. En voici les conclusions :

.Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de
l’environnement dans le projet. Destiné à informer le public et à éclairer la
décision relative au projet, il s’intègre dans un processus d’amélioration de la
prise en compte de l’environnement. Il s’agit d’un avis simple et en tout état de
cause distinct de la décision d’autorisation.

Récapitulatif des conclusions relatives aux espèces protégées :

Les principales recommandations de l’Autorité environnementale (Ae) sont :
• De reprendre la comparaison entre les différents types de revêtements,
en tenant compte des usages ;
• D’évaluer l’impact de l'infrastructure sur le Triton palmé et la
Salamandre tachetée, de présenter les mesures d’évitement et de
réduction prévues et, le cas échéant, d’envisager une demande de
dérogation au régime de protection strict de ces espèces ainsi que des
mesures de compensation ;
• De mettre en place un suivi des méthodes de curage des fossés afin de
préserver les populations d’odonates et de batraciens.

Batraciens
Une demande de dérogation est nécessaire pour la perte d’habitats de
reproduction de Batraciens mais aussi pour la destruction potentielle
d’individus de Grenouille agile, Triton marbré, Crapaud commun, Triton
palmé, Salamandre tachet ée, Grenouille rousse ainsi que pour la capture et
l’enlèvement éventuel de larves de Salamandre tachetée.
Reptiles :
Aucune demande de dérogation n’est nécessaire pour la perte d’habitats
favorable au cycle de vie des reptiles. En revanche, une demande de
dérogation est nécessaire pour la destruction directe et permanente
potentielle d’individus de Lézard vert occidental, de Lézard vivipare (et de
Vipère péliade).

L’Ae fait par ailleurs d’autres recommandations plus ponctuelles, précisées dans
l’avis détaillé (PIECE F « Avis de l’AE »).

Espèces floristiques :

L’ensemble des réponses apportées par le Conseil départemental du Finistère
sont retranscrites en PIECE G « Mémoire en réponse » de ce dossier
d’ enquête public.

Une demande de dérogation est nécessaire pour la perte potentielle d’individu
de Grémil prostré, la destruction potentielle et le déplacement d’une station de
Sérapias à petites fleurs et le déplacement d’une station d’Osmonde royale.
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L’article R122-6 du code de l’environnement soumet tout projet faisant l’objet
d’une étude d’impact à l’avis de l’autorité environnementale compétente dans
le domaine de l’environnement.
Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable a donc fait
l’objet d’une saisine et a rendu un avis le 26 avril 2017 (PIECE F « Avis de l’autorité
environnementale » du présent dossier) .

Récapitulatif des conclusions relatives aux revêtements :
interprétés pour favoriser le recours au sable compacté sans liant. Ainsi et
conformément aux recommandations, le Conseil Départemental a étayé sa
comparaison en voici une synthèse :

L’avis de l’autorité environnementale mentionnait une étude
des
revêtements menée en défaveur des matériaux liant du fait de leur aspect
« routier « ou « urbain », les éléments de comparaison apparaissant comme

Synthèse des avantages et inconvénients des différents revêtements existants :
Critères

Synthèse des
inconvénients

. Pas de collecte d’EP
. Rapport qualité/coût
. Aspect commun aux voies
vertes au plan national
. Désherbage voire reprofilage
fréquent
. Sensibilité au ruissellement

Sablé avec liant (ciment
ou chaux)
. Pas de collecte d’EP
. stabilité des matériaux
. Aspect commun aux voies
vertes hors département
. Rapport qualité/coût

Sablé avec liant
(ciment de verre)

Bicouche / enduit superficiel
d’usure

Enrobé

. Pas de collecte d’EP
. Rapport qualité/coût
. stabilité des matériaux

. Aspect rural
. Coût faible

. Pérennité
. Qualité de roulement

Approvisionnement et qualité
des déchets ultimes

. Qualité de roulement moyenne
.Dispersion de gravillons
. Produit bitumineux (ressource
non renouvelable)

. Moins favorable aux VV hors
zone boisée
. Produit bitumineux (ressource
non renouvelable)

En conclusion, 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
→ environ 4 960 mètres
Avec liant et à forte pérennité, c'est-à-dire de l’enrobé : dans les
zones d’agglomération ou de circulations d’engins agricoles
→ environ 1 820 mètres
Avec liant et de pérennité moyenne, c'est-à-dire du bicouche, dans
les zones exposées à des circulations de véhicules à faible contrainte
→ environ 960 mètres
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
→ environ 10 660 mètres

Plus ponctuellement d’autres revêtements pourraient être utilisés
- Du sablé avec liant pourrait s’avérer judicieux en site classé (Sud de
Perros). Ce choix sera tributaire d’une décision relevant de la
CDNPS. ;
- Du sablé avec liant pourrait s’avérer judicieux pour des questions
d’ordre topographique et d’effets potentiels des eaux de
ruissellement, le sablé avec liant sera préféré au sablé sans liant sur
la longueur des rampes (secteur 3) ;
- 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.
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Synthèse des
avantages

Sablé compacté
sans liant

