Conseil Départemental du Finistère

PIECE I :
OBJET ET BILAN DE LA
CONCERTATION

Projet de Véloroute / Voie-Verte V6
Presqu’île de Crozon
Communes de Camaret-sur-Mer, Crozon,
Telgruc-sur-Mer
Octobre 2018
Mémoire en réponse – Projet de Véloroute / Voie-Verte V6 entre Camarret sur Mer et Telgruc sur
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Cadre

Objectif

La concertation menée du 29 mai au 31 août 2015, par le Département,
ne s’inscrit pas dans le cadre d’une obligation réglementaire. Elle découle
d’une démarche volontariste de la collectivité pour mettre en œuvre des
conditions de consultation du public pour faire connaître les projets du
Département au public, et faire contribuer ce dernier à la définition de
certains projets. Cette politique relève de l’esprit des textes législatifs
votés ces dernières années en matière de « participation du public ».

Après l’aménagement de 5 km, mis en service en 2012, le Département
entendait solliciter l’avis du public sur la suite du tracé reliant Camaretsur-Mer et Le Fret à Crozon et Crozon à Telgruc-sur-Mer.

L’avis peut ainsi porter sur le tracé dans le sens où ponctuellement il n’est
plus envisageable de s’en tenir à l’emprise stricte de l’ancien réseau ferré.
Il peut s’agir aussi de commentaires sur le choix des revêtements, ou
encore d’interroger la collectivité sur la prise en compte des enjeux
paysagers et écologiques des espaces naturels traversés par le projet.
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En parallèle, une concertation a été menée, et reste d’actualité, avec les
communes concernées, pour la définition de l’aménagement. Nous
verrons ci-après les modalités et exemples de sujets ayant fait l’objet
d’échanges, puis de décisions au consensus ou d’arbitrages du Maître
d’ouvrage.

Plus précisément, la concertation s’appuie sur 3 axes :
. Une démarche d’information du public
. Un recueil des commentaires sur différents aspects du projet
. Une conclusion sur les avis et leur traduction dans la définition
fonctionnelle et technique du projet
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Modalités
• Annonce de la concertation par voie de presse,
• Bulletins municipaux et brochure « Pen ar bed »,
• Site internet de la collectivité ;
• Affichages dans des lieux publics ( ex : écoles).
En complément, une information a été faite par distribution d’un
document « 4 pages » dans les boîtes aux lettres des habitations des
communes concernées, cf. ANNEXE 1

Une exposition de 3 panneaux d’informations a été conçue et des
permanences techniques se sont déroulées en présence de représentante
du Maître d’ouvrage, dans les mairies et les offices de tourisme des 3
communes, cf. ANNEXE 2. Des interventions ont eu lieu dans les deux
collèges et à l’EHPAD de Crozon.
La période retenue était de juin à fin août 2015, avec des lieux
d’exposition et un calendrier suivants :

→ Permanences techniques en mairies de Camaret-sur-Mer le 10 juin ; de
Crozon le 17 juin et de Telgruc-sur-mer le 24 juin
→ Permanences techniques à l’office de Camaret-sur-Mer le 15 juillet ; de
Crozon le 31 juillet ; de Telgruc-sur-Mer le 13 août.
→ Présence le 1er jour du Festival du bout du monde
A titre indicatif, le coût de 3 jeux de 3 kakémonos s’élève à environ 975 €.
Une adresse de contact a été mise en service spécifiquement :
voieverteV6@finistere.fr et une page sur le site internet de la collectivité
permettait d’accéder aux documents (consultables, téléchargeables). Un
lien à partir des sites des communes ou de l’intercommunalité a été créé.
Une conférence de presse a été organisée le 29 mai 2015, cf.
communiqué de presse et articles en ANNEXE 3.
Extrait :
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A titre indicatif le coût du publipostage à 10 00 exemplaires (environ 7 200
foyers) s’est élevé à 874 € pour l’impression et 397 € pour la diffusion.

Du 1er juin au 1 er juillet, exposition dans les mairies de Camaret-sur-Mer,
Crozon et Telgruc-sur-Mer, puis transfert des panneaux dans les Offices
du tourisme du 6 juillet au 31 août.
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Contenu des supports :
Le document « 4 pages » contient une introduction sur les itinéraires
cyclables structurants du Finistère et le Schéma vélo du Département qui
détermine les projets menés ou soutenus par le Département. En ce qui
concerne la véloroute/voie verte V6, c’est un itinéraire qui emprunte
(principalement) l’emprise de l’ancienne voie ferrée entre Camaret-surMer et Vitré. Il s’agit d’un itinéraire cyclable qualifié d’intérêt régional.

Le projet d’aménagement est exposé de façon à ce que le public
connaisse en quoi consisteront les travaux, quels seront les équipements
(barrières, aires de pique-nique) et donc, perçoive quelles seront les
conditions d’usage de la voie cyclable.

Le calendrier annoncé prévoyait la tenue d’une enquête publique en 2016
et des travaux en 2017. Le calendrier global a été revu compte tenu des
échanges spécifiques à mener avec les collectivités locales et la Défense.

Déroulement et synthèse des avis :
Des cahiers ont été mis à disposition, comme registres, afin que les
personnes puissent y consigner leurs observations. Par ailleurs, des
démarches appuyées ont été menées notamment au collège Alain
puisque des professeurs se sont saisis du projet pour mener un travail
pédagogique. Les élèves ont eu un devoir à rédiger à ce sujet.
Le tableau suivant reprend les observations consignées lors de ces plages
de concertation ou consultation :
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Le document précise les distinctions des types d’aménagement que sont
d’une part les voies vertes et d’autre part, les véloroutes. La différence
principale tient au fait que la voie verte est un aménagement en site
propre, réservé aux piétons, cyclistes, personnes en fauteuil roulant, voire
aux cavaliers. Ainsi contrairement à certains tronçons de véloroutes, la
voie verte n’est autorisée à aucun véhicule motorisée, hors engins
d’entretien, ou exceptionnellement aux tracteurs pour un accès à un
champ ponctuellement.

Une estimation globale est mentionnée. Toutefois, à ce stade les études
de conception technique n’étaient pas menées. Le tracé n’était qu’au
stade d’esquisse, aussi le coût de la reprise de la section courante et les
coûts de sécurisation des traversées de RD ou de zone agglomérée
n’avaient pas fait l’objet d’une estimation financière détaillée. Pour
autant, des retours d’expérience permettent d’avancer un chiffrage par
ratios au kilomètre.
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Synthèse des observations
Observation

Sujet

Contexte

VV existante – agglo Crozon

Collège Ste Jeanne D’Arc

Sécurité de traversée de RD 8

Collège Ste Jeanne D’Arc

Entretien de la végétation
Equipement et entretien courant

Collège Ste Jeanne D’Arc
Collège Ste Jeanne D’Arc

Demande d’aires de pique-nique et de repos
Demande de fontaine publique

Equipement futur
Equipement futur – point d’eau

Collège Alain
Collège Alain

Demande de parcours sportif et d’aire de jeux contigus
Le revêtement sablé n’est pas adapté au skate, aux rollers et
aux fauteuils roulants
Des barrières sur le quai à l’arrivée sur le quai de Camaretsur-Mer
Des ballades en carriole

Equipement futur – aires spé.
Choix de revêtement

Collège Alain
Collège Alain

Sécurité – garde-corps OA

Collège Alain

Autorisation aux cavaliers et autres

Collège Alain

Demande s’il y aura un éclairage public

Eclairage public

Demande de bornage de la parcelle AN 0216

Bornage parcellaire

Accès maintenus aux parcelles cultivées AK37 et AK 38 par VV

Accès parcelles agricoles

Est-ce que ce sera de l’enrobé

Choix du revêtement

Accès maintenus à parcelle cultivée AK255 par VV

Accès parcelles agricoles

Demande de mise en valeur de l’ancien réservoir SNCF via

Hors sujet VV – renvoi à la commune

Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
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La demande n’est pas retenue car ce
n’est pas la politique du CD
Le projet prévoit des installations
L’équipement sera examiné auprès
de la commune
La demande sera à voir avec Crozon
La qualité de pose et d’entretien
permet un roulement sur sablé
Déjà évoqué pour une autre affaire,
mais le Maire n’est pas pour
Cela demande un revêtement trop
couteux et une emprise de la voie
plus conséquente
La demande n’est pas retenue car ce
n’est pas la politique du CD
La pertinence d’un bornage sera
examinée
L’accès sera possible par la VV et le
chemin d’exploitation
Le revêtement sera adapté
Une barrière sera posée mais il y a
aura un accès agricole ou d’entretien
Cela n’est pas inclus dans le projet
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Traversée du bourg de Crozon dangereuse, rocade à
aménager
Traversée de RD8 dangereuse. Demande d’amélioration de
l’aménagement ou d’installation d’une passerelle
Entretien de la végétation mal fait
Demande de poubelles

Réponse ATD et suites
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une boucle locale, parcelles AK61 et 62
Demande de conservation d’accès par VV aux parcelles
AN0357 0358 et 0359
Demande de passer sur la voie ferrée et non sur le chemin de
randonnée à l’entrée d’agglo

Accès parcelles agricoles / choix du
tracé
Choix du tracé

Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer

Décharge sauvage

Signalement de dépôts de vases de dragage au niveau des
parcelles BC 12 108 11 10 9
Crainte de bruit de RD

Décharge sauvage

Signalement de zone humide entre les deux gares

Zone humide / Choix de tracé

La propriétaire de l’ancien local de chemin de fer souhaite des
barrières pour éviter le passage d’engins motorisés ;
actuellement, fort passage – Parcelle AZ0080 (chemin rural de
Trésigneau débouchant sur RD55)
Demande de renseignement sur les impacts du PPRT avec le
tracé de la VV
Souhait de maintien de l’accès aux parcelles PW 174 et 135
via la VV

Empêchement des engins motorisés

Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer

PPRT site de Guenvenez

Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer

Question pour savoir sur le chemin rura l sera nettoyé et
praticable
Demande de boucles locales vers les plages de Kersiguinou ou
de Goulien
Parcelles AK 210 et AK 211 (Mme FOURON Danièle).
Demande d’accès pour entretien (coupe de foins) avec
passage de tracteur
Parcelle AN 416 appartenant à M. SENECHAL Jean-Jacques à

Entretien de chemin rural

Bornage parcellaire

Nuisances sonores

Accès parcelles agricoles (traversée)
COMMUNE DE CROZON

Autre itinéraire - Renvoi vers la
commune
Accès parcelles

Accès parcelle
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Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer

Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer

La demande est validée par la
commune (réserve/inconnue : la
présence de bateaux, en décharge)
Cela a été vu avec M. le maire : pas
de remarque particulière
Ce sera fait ponctuellement en cas
de doute
Cela a effectivement été signalé par
la mairie
Lors de sessions de terrains, il n’y a
pas de gêne excessive constatée
Le constat a été fait. Si la zone est
écologiquement à préserver elle sera
contournée (sinon, aménagement)
Le choix de barrière sera fait pour
empêcher les véhicules motorisés en
ne gênant pas les fauteuils, les vélos
avec remorques …

Cela relève d’une autorisation
d’accès depuis la RD. Une alternative
par un chemin rural est à voir.
Ce sera le cas
Le tracé du projet est articulé avec
les itinéraires de la ville et Comcom

Permanence en mairie de
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Signalement d’une décharge de bateaux et de cuves à fuel sur
la voie ferrée au niveau de la parcelle AS0095
Demande de bornage de la parcelle AS 0095

de VV
Cela est prévu en voirie partagée
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Patrimoine
Accès parcelle

Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer

Accès parcelle

Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer

Tracé d’itinéraire

Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer

Accès parcelle

Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer

Entretien de l’existant
Hors sujet (PLU)
Avis favorable
Avis favorable

« ce tracé va faire des heureux »

Avis favorable

Avis favorable à une réhabilitation pour les randonneurs et
vélos ; dangerosité de la traversée du fait de vitesses
excessives des automobilistes qui ne freinent qu’au panneau
d’agglomération venant du Sud. Réciproquement les voitures
venant de Camaret accélèrent à partir de l’intersection avec la
route du Fret. Vitesses à limiter à partir de l’école de Kerloc’h

Avis favorable

Ce sont des démarches
complémentaires à voir avec la Ville

Objet et bilan de la concertation

Ty-ar-Guen. Demande d’accès pour labour avec un tracteur
Demande de répertorier et valoriser le patrimoine SNCF
existant et l’historique de la voie (M. SUIGNARD).
Parcelle AK 0049 (héritiers HASCOET Jacques). Demande
d’accès pour entretien (foin) avec un tracteur. Le chemin
existant est trop étroit pour un tracteur [Mme BERNARD
Nicole, à Saint Julien)
Propriétaire de parcelle à Ty-ar-Guen en bas du village
[parcelle n° ?]. Utilisation quelques fois d’un tracteur, cela se
passe bien
Demande d’arasement des buttes de terre qui mènent au
pont pour retrouver le tracé initial et faire un rond-point pour
sécuriser la traversée de la départementale. Mise en cause de
la déviation proposée par le bureau d’étude car le chemin est
boueux et débouchera sur la VC à Rigonou, école de Kerloc’h,
qui est à double sens et étroite (M. SUIGNARD)
Parcelle AK38 à Ty-ar-Guen (GOURON Georges). Demande de
conservation d’accès
Riverain de la voie rue Toul ar Raniguet. Mise en cause du
défaut d’entretien de la voie actuellement.
Parcelle AN 219 « Penfrat ». Demande de prise en compte
dans le PLU
Avis favorable sur le tracé et sur la mise en site propre des
vélos
« une très bonne idée »

Demande d’enfouissement de ligne
haute tension

La sécurisation de la traversée de RD
fera partie intégrante du projet. Il
s’agira certainement d’une traversée
dite « en deux temps », avec refuge.

Remarque sur eaux de ruissellement

ENEDIS sera consultée pour une
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Signalement de présence de Crozonnaise sur le tracé

étude technico-économique de
l’enfouissement de la ligne

Patrimoine : lavoir

Avis favorable

Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer

Revêtement
Plans insuffisamment précis
Avis favorable
Sécurisation de traversée
VV existante – agglo Crozon
VV existante
Panneaux de signalisation
Entretien courant de la végétation

Types de barrières
Empêchement d’engins motorisés
Structure de voie

Inventaire milieux naturels et
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Permanence en mairie de
Camaret-sur-Mer
Permanence en mairie de
Crozon
Permanence en mairie de
Crozon
Permanence en mairie de
Crozon
Permanence en mairie de
Crozon
Permanence en mairie de
Crozon
Permanence en mairie de
Crozon
Permanence en mairie de
Crozon

Permanence en mairie de

Le constat a été fait. Des
améliorations seront à réaliser

Le constat est partagé par les
services de Crozon. Les interventi ons
se font en conséquence
Cela correspond aux propositions du
projet
Cela relève d’incivilités et mérite des
rappels fréquents sur le bon usage
Ce sera pris en compte selon les
secteurs, par exemple par la
réalisation de talus, en lien aussi
avec la gestion de l’eau
Information transmise au bureau
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par exemple ; signalement de défaut d’évacuation des eaux
de ruissellement sur le chemin ; demande de conservation du
caractère champêtre du lavoir ; demande d’aménagements
d’espaces verts en entrée d’agglomération à la place de
graviers et d’enlèvement des détritus ; demande d’examen de
la faisabilité économique de l’enfouissement de la ligne haute
tension (20 000V) par mesure sanitaire et pour permettre aux
arbres de grandir jusqu’à maturité (M. Le Guen)
Avis favorable sur un aménagement évoqué de longue date.
Demande que la VV soit accessible à tous ; demande qu’il n’y
ait pas de bitume ; demande de respect du tracé de la ligne
de chemin de fer, surtout au niveau du Poteau bleu. Assurer
la sécurité des randonneurs mais ne pas détourner la voie
verte. Regret que le plans ne soient pas plus précis.
« Excellente idée, mais souci de traversée de route : prévoir
une traversée sécurisée »
Demande que soit ré-étudié la traversée du bourg de Crozon
car il est difficile de trouver le tronçon du Crénoc
Une personne trouve que la protection des ouvrages d’art
pourrait être améliorée
Demande que l’arrière des panneaux de signalisation soit
peint car le métal réfléchi énormément
Question de l’entretien de la végétation notamment sur
bitume compte tenu des dépôts par les agriculteurs lors de
leurs sorties des champs
Demande de barrières de type ¾ et non des barrières pleines
pour éviter d’avoir à descendre du vélo
Signalement de défaut de fermeture de barrières et de
circulation de véhicules motorisés
Demande de pose de matériaux le long de la voie pour éviter
les dévers entre la voie et le bas -côté (souci de chute)
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Demande de renseignement sur le zonage ZNIEFF utilisé,
version 2004 ?
Crainte que la VV rejoigne l’aire de Pique-nique de Tal-arGroas par le chemin rural logeant la parcelle DN0033
Demande d’accès maintenu par la VV en plus de l’accès par
VC de Poraon pour parcelle EI 0226
Le propriétaire de la parcelle DL168 signale le trafic et les
vitesses sur la VC qui traverse la VV au village de Pen Ar Houat
[comptage à effectuer]
Renseignement sur l’état d’avancement de la réhabilitation
de la décharge

Crozon
Permanence en mairie de
Crozon
Permanence en mairie de
Crozon
Permanence en mairie de
Crozon
Permanence en mairie de
Crozon

d’études pour complément d’étude
Information transmise au bureau
d’études pour prise en compte
Ce ne sera pas le cas

Décharge municipale

Permanence en mairie de
Telgruc-sur-Mer

Sécurité / comptages de trafics

Permanence en mairie de
Telgruc-sur-Mer
Permanence en mairie de
Telgruc-sur-Mer
Permanence en mairie de
Telgruc-sur-Mer

Le calendrier relève de la commune.
Le Département est partenaire
financier voire technique
Une reprise de la chaussée sera
étudiée pour casser la vitesse
Ce maintien est prévu

Accès parcelle
Sécurité / comptages de trafics

Accès parcelles

Accès parcelles
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Permanence en mairie de
Telgruc-sur-Mer

L’accès agricole sera préservé
Des comptages de trafics seront
effectués

La commune sera consultée sur
cette demande
Incompréhensible : la voie verte est
en remblai. On ne peut pas accéder
aux champs par la voie verte
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Observations sur les trafics et vitesses au carrefour du Leïntan
[comptage à effectuer]
Demande de maintien de l’accès par VV aux parcelles ZK51 et
163
Renseignement et demande sur l’aménagement de la parcelle
communale ZK170 en aire de repos (nettoyé, aménagé) car
c’est actuellement laissé à l’abandon
Demande d’un adjoint que soient vérifiés les accès aux
parcelles ZO 179 178 184 49 57 58 51 52 53 par la voie verte,
car les accès par RD sont dangereux

espèces protégées
Inventaire milieux naturels et
espèces protégées
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Observations
Plusieurs observations sur le retrait des poubelles à la plage

Sujet
Hors sujet

Des avis favorables
Question sur la dépollution de l’ancienne décharge de
Telgruc, mise à jour lors des repérages

Décharge municipale

Contexte

Réponse ATD et suites

Cahier/Registre 1
Office tourisme Telgruc
Cahier/Registre 2
Hôpital de Crozon
Cahier/Registre 2
Hôpital de Crozon

Objet et bilan de la concertation
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Courrier de l’Association des Paralysés de France du 2/10/15
. Remerciements pour la voie verte
. Relèvent la praticabilité en fauteuil roulant (électrique ou manuel)
. Intérêt de disposer des bancs pour des haltes de repos
. Demande bancs et tables pique-nique supplémentaires
. Problème du fait de cyclistes qui arrivent très vite, sachant que les vélos
sont silencieux
Remarque « d’actualisation » :
Depuis la période de concertation de 2015, des bancs ont été installés
entre la rue d’Armorique et Tal-ar-Groas, ainsi qu’au Crénoc.

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
Repérage d’itinéraires inscrits, inscriptibles et potentiels (non balisés)
Le principe d’une bande d’1 mètre est alors retenu pour certains tronçons.

Conclusions
La démarche de concertation a permis de faire connaître l’intention du
Département, tant sur sa politique de promotion de l’usage du vélo, que
sur les caractéristiques de l’aménagement d’infrastructures projeté.
Il est à noter que précédemment, en mars 2015, les plans du tracé ont
été adressés aux maires des communes concernées pour avis.

L’ensemble des analyses comparatives des variantes de tracé et des
adaptations se trouvent au chapitre III de l’étude d’impact – Pièce E
. Les accès à des parcelles ont été répertoriés et confirmés, par l’adoption
d’une autorisation d’accès et le choix de revêtement suffisamment
pérenne compte tenu des mouvements de giration de tracteurs
notamment ;
. Des avis ont été retenus comme devant faire l’objet d’examen
complémentaire, à un stade ultérieur de l’étude de conception, par
exemple : l’étude technico-économique de l’enfouissement de la ligne à
haute tension à l’entrée Sud de Camaret-sur-Mer, la réhabilitation des
décharges à Telgruc-sur-Mer, relevant de la compétence de la commune
(une décharge municipale en cessation d’activité et deux zones de dépôts
sauvages). Le Département a acté une aide financière pour l’étude puis
pour la mise en œuvre de ces réhabilitations.
. Les commentaires sur le niveau d’entretien est relevé, les
recommandations seront réaffirmées dans les conventions entre
collectivités locales. En revanche, elles devront faire l’objet d’une
information « pédagogique » auprès des usagers sur le respect de la
biodiversité : une fauche tardive selon les secteurs. Il s’agit d’un sujet à
travailler avec les interlocuteurs des collectivités locales.
. Sensibilité à l’aspect paysager pour le choix des revêtements .

Il est ressorti des observations et demandes du public, et d’élus locaux :
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Consultation du Comité départemental de tourisme équestre, à
l’appui du service chargé du PDIPR

. Le tracé de l’itinéraire : confirmé pour des tronçons et modifié pour
d’autres, pour exemple le tracé au Poteau bleu à Camaret-sur-Mer
n’emprunte plus le chemin mais retrouve l’ancienne voie ferrée en haut
du remblai.
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