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DD/SAEM 

 
Projet de vélo-route voie verte V6 en Presqu’île de  Crozon 

 

 
 

Observations,  
 

déposées par formulaire du e-registre sur le site i nternet du Département 
ou adressées au siège de l’enquête publique à l’adr esse contact@mairie-crozon.fr  

 
--- --- ---  

 

Registre dématérialisé 
 
De : contact@finistere.fr [mailto:contact@finistere.fr]  
Envoyé : mardi 11 décembre 2018 09:58 
À : VoieverteV6 <VoieverteV6@finistere.fr>; contact@mairie-crozon.fr;  
Objet : Un formulaire a été envoyé : Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
 
Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
Nom :  
Prénom :  
Mail :  
Adresse :  
Code postal :  
Ville :  
Observation : Avis favorable sur ce projet. Dans quel délai sera-t-il réalisé ? Quel coût pour la commune de Camaret ? 
Joindre une pièce :  
:  

 

Message à voieverteV6@finistere.fr 
 
-----Message d'origine----- 
De : Kyt [mailto:kyt@kesson.com]  
Envoyé : vendredi 14 décembre 2018 10:03 
À : VoieverteV6 <VoieverteV6@finistere.fr> 
Objet : Voie Verte - Camaret 
 
Chère Mme Martin, 
 
Je suis résident à Camaret et originaire de la Cornouailles Britannique, où nous avions reçu des fonds européens pour 
développer les voies vertes sur les anciennes voies de chemin de fer. 
 
Comme la Presqu'ile, la Cornouailles est très touristique, et l'accent a été mis sur le développement de pistes 
cyclables adaptées aux familles - avec des barrières où les chemins croisent des routes secondaires, et des ponts 
piétonniers pour éviter que les enfants aient à traverser les routes principales. 
 
J'ai été très déçu de voir sur le plan (03-V6-CD29-Piece B-III) que l'intention est de faire traverser la route très 
fréquentée près du Poteau Bleu, au lieu d'utiliser les supports de pont déjà là pour un petit pont pédestre. Ceci est 
dangereux pour les jeunes cyclistes et, même divisé en deux, il sera très difficile de traverser cette route en été 
(manque de respect de la limitation vitesse, comme observé sur la traversée de la D8 peu après Kerret). 
 
J'apprécierais beaucoup que l'enquête tienne compte de mes préoccupations. 
 
Cordialement 
 
M. Kyt LE NEN DAVEY 
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18 rue de Kerhos, 29570 Camaret. 
 
ps Ci joint 2 exemples de passage en Cornouailles. 
 

 
 

 
 

 
Registre dématérialisé 

 

De : contact@finistere.fr [mailto:contact@finistere.fr]  
Envoyé : samedi 15 décembre 2018 20:08 
À : VoieverteV6 <VoieverteV6@finistere.fr>; contact@mairie-crozon.fr 
Objet : Un formulaire a été envoyé : Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
 
Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
Nom : DORMET 
Prénom : Amaury 
Mail : amaury@oceanpaddlecamp.com 
Adresse : 9 rue de l'atlantique 
Code postal : 29160 
Ville : crozon 
Observation :  
Joindre une pièce :  
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Registre dématérialisé 

 
De : contact@finistere.fr [mailto:contact@finistere.fr]  
Envoyé : lundi 17 décembre 2018 05:43 
À : VoieverteV6 <VoieverteV6@finistere.fr>; contact@mairie-crozon.fr  
Objet : Un formulaire a été envoyé : Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
 
Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
Nom : Legall 
Prénom : J 
Mail :  
Adresse : quimper 
Code postal : 29200 
Ville : quimper 
Observation : Je ne fais pas de velo ; je roule en diesel et je fume . J' ai une trottinette éléctrique . Y a t il de la boue ? 
Joindre une pièce :  

 

 
Registre dématérialisé 

 
De : contact@finistere.fr [mailto:contact@finistere.fr]  
Envoyé : jeudi 20 décembre 2018 17:17 
À : VoieverteV6 <VoieverteV6@finistere.fr>; contact@mairie-crozon.fr 
Objet : Un formulaire a été envoyé : Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 

 
Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
Nom : Le Guen 
Prénom : François 
Mail : francois.le.guen@orange.fr 
Adresse : 9 rue des Pâquerettes 
Code postal : 92160 
Ville : ANTONY 
Observation : L'aménagement de l'ancienne voie ferrée en voie verte constitue l'occasion unique 
d'améliorer le cadre de vie des habitants au sein du quartier du Poteau Bleu à Camaret-sur-Mer, ce 
selon le triptyque suivant : 1) Aménagement et embellissement de l'entrée d'agglomération 2) 
Apaisement de la circulation des voitures 3) Enfouissement de l'autoroute électrique. Tous ces 
éléments sont développés dans le document joint. 
Joindre une pièce : Courrier-Voie-Verte-Enquête-Publique-PDF.pdf 
 

 

 
Message à voieverteV6@finistere.fr 
 
De : Francois LE GUEN [mailto:francois.le.guen@orange.fr]  
Envoyé : jeudi 20 décembre 2018 18:10 
À : VoieverteV6 <VoieverteV6@finistere.fr> 
Objet : tr: Enquête publique relative au projet d'aménagement de la voie verte V6 en presqu'île de Crozon  
 
> Message du 20/12/18 12:17 
> De : "Francois LE GUEN" <francois.le.guen@orange.fr> 
> A : contact@mairie-crozon.fr 
> Copie à :  
> Objet : Enquête publique relative au projet d'aménagement de la voie verte V6 en presqu'île de Crozon 
 
> Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE  
 
Madame ou Monsieur, 
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J’ai expédié par la Poste un courrier à l’attention de Madame la Commissaire enquêtrice - cf. PJ, assorti de 3 annexes. 
Outre mes propositions et mes remarques sur le dossier accompagnant l’enquête publique, je formule dans le 
courrier la proposition de faire visiter à Madame la Commissaire enquêtrice le site du Quartier Bleu en entrée de 
Camaret, qui est impacté de manière conséquente par la traversée de la RD8 par la future voie verte ; cette visite 
pourrait se faire le 28 décembre, vers 13 h 30, juste avant l’ouverture à 14 h 00 de la permanence à Camaret ce 
même vendredi après-midi, par Madame la Commissaire enquêtrice. 
  
> Dans l’attente d'une réponse sur le principe de cette visite et dans l'affirmative sur la date et l'heure de celle-ci, je 
vous prie d’agréer, Madame ou Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
>   
> Cordialement, 
> François Le Guen 
> 06 44 18 0008 
 

 
Message à voieverteV6@finistere.fr 
 
De : Francois LE GUEN [mailto:francois.le.guen@orange.fr]  
Envoyé : jeudi 20 décembre 2018 18:06 
À : contact <contact@mairie-crozon.fr>; VoieverteV6 <VoieverteV6@finistere.fr> 
Objet : (2/3) tr: Enquête publique relative au projet d'aménagement de la voie verte V6 en presqu'île de Crozon 
 
 Envoi n° 2 : annexe 2 (5 Mo). 
  
> Message du 20/12/18 18:02 
> De : "Francois LE GUEN" <francois.le.guen@orange.fr> 
> A : "contact" <contact@mairie-crozon.fr>, voieverteV6@finistere.fr 
> Copie à :  
> Objet : (1/3) tr: Enquête publique relative au projet d'aménagement de la voie verte V6 en presqu'île de Crozon 
>  
> Bonjour, 
> Pour être complet, je transfère à la suite chacune des trois annexes du courrier. Comme ces annexes pèsent 
beaucoup en termes de Mo, merci de m'indiquer en retour si vous avez reçu chacune d'entre elles. Par ailleurs, j'ai 
déposé sur le site dématérialisé le courrier sans les annexes, car si j'ai bien compris, le site n'autorise qu'une pièce 
jointe, de surcroît de moins de 10 Mo. 
>   
> 1er envoi : annexe 1 (7,8 Mo). 
>   
> En vous remerciant par avance, 
>   
> Cordialement, 
> François Le Guen 
> 06 44 18 0008 
 

 
Message à voieverteV6@finistere.fr 
 
De : Francois LE GUEN [mailto:francois.le.guen@orange.fr]  
Envoyé : jeudi 20 décembre 2018 18:08 
À : contact <contact@mairie-crozon.fr>; VoieverteV6 <VoieverteV6@finistere.fr> 
Objet : (3/3) tr: Enquête publique relative au projet d'aménagement de la voie verte V6 en presqu'île de Crozon 
 
 3ème et dernier envoi : annexe 3. 
  
Bonne réception. 
  
Cordialement, 
François Le Guen 
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Registre dématérialisé 
 
De : contact@finistere.fr [mailto:contact@finistere.fr]  
Envoyé : dimanche 23 décembre 2018 17:37 
À : VoieverteV6 <VoieverteV6@finistere.fr>; contact@mairie-crozon.fr  
Objet : Un formulaire a été envoyé : Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
 
Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
Nom : BOURGEOIS 
Prénom : céline 
Mail : celine.carrou@hotmail.fr 
Adresse : 19 RUE DES AJONCS 
Code postal : 29560 
Ville : TELGRUC SUR MER 
 
Observation :  
Joindre une pièce :  
 

 
Registre dématérialisé 
 
mar. 01/01/2019 11:34 
Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
Nom : MEROUR 
Prénom : Alain 
Mail : alain.merour@gmail.com 
Adresse : Trevoal 
Code postal : 29160 
Ville : CROZON 
 
Observation : Secteur du Fret, traversée de la D355 Très bien pour : - Le dégagement visuel prévu dans le virage à 
droite en venant du moulin gauche vers st fiacre - Pour les parties planes prévues avant la traversée de la 
départementale Il serait bien à la hauteur de la traversée de la départementale d'envisager : - La mise en place d'une 
signalisation indiquant clairement la proximité de la piste cyclable - La réduction de la vitesse avec un maximum à 70 
Km/h - L'interdiction de doubler par la mise en place d'une ligne continue - La mise en place d'un passage piéton - 
Mise en place de glissières pour assurer une protection physique des piétons et cyclistes en attente de traverser - 
Interdire physiquement le stationnement sur le bas-côté en amont de la traversée afin de ne pas gêner la visibilité 
 
 
 
Registre dématérialisé 
 
mar. 01/01/2019 12:23 
Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
Nom : largenton 
Prénom : solange 
Mail : solange.largenton@wanadoo.fr 
Adresse : Kersuet 
Code postal : 29160 
Ville : crozon 
 
Observation : Bonjour, la traversée de la départementale au niveau de Kerret telle qu'elle est actuellement est 
extrêmement dangereuse. La pente de la voie verte est trop importante. Un vélo électrique qui arrive un peu vite de 
Crozon se retrouve au milieu de la chaussée de la route départementale.  
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Registre dématérialisé 
 
mar. 01/01/2019 18:50 
Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
Nom : DETAILLE 
Prénom : Jacqueline 
Mail : jadetaille@aol.com 
Adresse : 1 rue de Kernaleguen 
Code postal : 29160 
Ville : CROZON 
Observation : Les traversées des voies RD355 au Fret, RD887 à Crozon et RD8 à Camaret seront très dangereuses 
pour les cyclistes, en particulier pour les familles avec enfants.... 
 
 
Registre dématérialisé 
 
Ven. 04/01/2019 10 :24 
Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
Nom : Spieker 
Prénom : Thomas 
Mail : spieker_tom@hotmail.com 
Adresse :  
Code postal :  
Ville : Crozon 
Observation : Bonjour, ile sera souhaitable de creer une piste cyclable du rond point Pan an Ero qui descend jusqu'au 
port du Fret pour rejoindre la piste cyclable. Cette route est dangereuse pour les cycliste et plusiers accidents etaient 
observees ce dernières années. 
Joindre une pièce :  
 

 
Message à voieverteV6@finistere.fr 
 
-----Message d'origine----- 
De : Eric GAY [mailto:eric.gay6@wanadoo.fr]  
Envoyé : dimanche 6 janvier 2019 15:02 
À : VoieverteV6 <VoieverteV6@finistere.fr> 
Objet :  
 
bonjour 
 
je fréquente la voie verte très souvent a pied 
les vélos sont silencieux et roulent vite et on ne les entend pas arriver de dos 
il serait quand même bien que les cyclistes se manifestent a l approche des piétons .et ralentissent un" pardon " ou 
un coup de sonnette ..... 
merci 
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Message à voieverteV6@finistere.fr 
 
-----Message d'origine----- 
 
De : bernard fehringer [mailto:bernardfehringer@sfr.fr]  
Envoyé : dimanche 6 janvier 2019 22:26 
À : VoieverteV6 <VoieverteV6@finistere.fr> 
Objet : à l'attention de Mme céline Mandon 
 
bonjour 
les cavaliers de pen hir à camaret sur mer sont inquiets . 
pourriez-vous pour la zone sable compacté simple planche  1. 3. 5.   éviter    (  DECONSEILLE  )  
que nous puissions aller à cheval à crozon . 
merçi de prendre en considération notre demande. 
 
bernard Fehringer    6 rue du Dr vourch  Appt C3       camaret sur mer     0628134898 
cordialement 
 

 
Registre dématérialisé 
 
De : contact@finistere.fr [mailto:contact@finistere.fr]  
Envoyé : mardi 8 janvier 2019 08:59 
À : VoieverteV6 <VoieverteV6@finistere.fr>; contact@mairie-crozon.fr  
Objet : Un formulaire a été envoyé : Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
 
Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
Nom : LAMBIN 
Prénom : odile 
Mail : elidol@live.fr 
Adresse : 2 boulevard Mendes France 
Code postal : 29160 
Ville : Crozon 
 
Observation : Mon fils, habitant Camaret, a tenté à plusieurs reprises de venir nous voir à Crozon et a du renoncer en 
cours de trajet du fait de la dangerosité de pratiquer le vélo sur la départementale (absence de piste cyclable, 
voitures campings cars ne respectant pas les distances pour doubler les cyclistes...). il en est de même pour les 
piétons, les bas côtés ne sont ni aménagés, ni entretenus. Une voie verte serait la solution idéale pour tous. Merci 
Joindre une pièce :  
 

 
Message à voieverteV6@finistere.fr 
 
De : philippe architecte [mailto:philippegravier-architecte@orange.fr]  
Envoyé : mercredi 9 janvier 2019 08:41 
À : VoieverteV6 <VoieverteV6@finistere.fr> 
Objet : voie verte 

  

 
 
Madame, 
 
Je consulte un peu tard l’enquête publique sur la voie verte, c’est un remarquable travail. 
Toutefois je suis surpris de voir s’interrompre l’étude à tal ar groas et reprendre aux portes ouest de Crozon. 
L’amenagement est correcte jusqu’au rond point du centre Leclerc mais après c’est le parcours de combattant. 
Sans l’étude de ces parties urbaines impossible de valider le reste  
Restant à votre disposition 
 
Sincèrement vôtre 
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philippe gravier 
3 rue des écoles 29160 crozon  
09 61 23 83 13   06 10 64 27 31 
www.philippe-gravier-architecte.fr 
https://www.facebook.com/Philippe-Gravier-Architecte-d-p-l-g-918534911639757/?ref=bookmarks 
 

 
Registre dématérialisé 
 
De : contact@finistere.fr [mailto:contact@finistere.fr]  
Envoyé : mercredi 9 janvier 2019 15:59 
À : VoieverteV6 <VoieverteV6@finistere.fr>; contact@mairie-crozon.fr  
Objet : Un formulaire a été envoyé : Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
 
Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
Nom : Tellier 
Prénom : Françoise 
Mail : telliergiga1@orange.fr 
Adresse : 2 impasse de Pen ar Poul 
Code postal : 29160 
Ville : Crozon 
 
Observation : Empruntant fréquemment le sentier (ex-voie de chemin de fer) du Fret à la gare de Perros, je suis très 
réticente le voir transformé en piste cyclable. Je comprends le point de vue des (nombreux?)cyclistes qui 
emprunteront cette voie (quel est l'avis des VTTistes?) mais en tant que marcheuse, je trouve dommageable de 
cheminer sur une route macadamisée ou damée (comme c'est le cas sur les portions déjà faites, inconfortable pour 
les pieds et ennuyeuse et monotone pour les yeux alors qu'elle est très agréable à parcourir: chants d'oiseaux, 
passages et traces d'animaux.... Cette voie sera interdite aux véhicules à moteur? mais elle l'est déjà et cela 
n'empêche pas le passage de 4x4, de quads et de motos pétaradantes... Je sais que mon opinion n'a aucune 
importance mais je tenais à défendre la beauté des chemins de notre presqu'île... 
Joindre une pièce :  
 

 
Registre dématérialisé 
 
 
De : contact@finistere.fr [mailto:contact@finistere.fr]  
Envoyé : jeudi 10 janvier 2019 15:58 
À : VoieverteV6 <VoieverteV6@finistere.fr>; contact@mairie-crozon.fr  
Objet : Un formulaire a été envoyé : Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
 
Enquête publique voie verte V6 - Registre dématérialisé 
Nom : DANION 
Prénom : Olivier 
Mail : cdte29penarbed@gmail.com 
Adresse : chateau de Quimerc'h 
Code postal : 29380 
Ville : BANNALEC 
 
Observation : Je représente le COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DU FINISTERE observation 
consernant la voie verte V6 
Joindre une pièce :  
 
 


