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I – RAPPORT D’ENQUETE
PREAMBULE
La présente enquête publique concerne le projet de réalisation d’une véloroute/voie verte en
presqu’île de Crozon, dans le département du Finistère.
Deux itinéraires majeurs empruntent la Presqu’île de Crozon : la Littorale à vélo V5 d’intérêt national
et la Véloroute / Voie verte V 6 d’intérêt régional.
Le Département du Finistère a lancé le projet d’aménager la véloroute – voie verte V 6 en presqu’île
de Crozon pour prolonger le tronçon déjà en service sur la commune de Crozon entre les lieux dits
Kerret et Tal Ar Groas ;
L’opération comprend donc une partie Ouest sur les territoires des communes et lieuxdits de Camaret,
Crozon et le Fret et une partie Est sur le territoire de la commune de Telgruc-sur-mer jusqu’à Tal-arGroas en Crozon.
Une véloroute est un itinéraire cyclable de moyenne ou longue distance, continu (sans interruption, y
compris dans les villes), adapté à la circulation à vélo.
Une voie verte est une voie de communication autonome réservée aux déplacements non motorisées,
accessibles à pied, à vélo, quelquefois à cheval. Les anciennes voies ferrées, les chemins de halage sont
ainsi reconvertis et permettent aux usagers de profiter de l’environnement, des paysages.
Ce projet de véloroute / voie verte V 6 suit en grande partie le tracé de l’ancienne voie ferrée CamaretCarhaix.
Après avoir aménagé 5 km de voie verte sur la commune de Crozon, le Département du Finistère poursuit l’aménagement de ce tracé en reliant Camaret à Crozon et le lieu-dit Le Fret en Crozon à Telgrucsur-Mer. Le réaménagement couvrira 18,3 km et les travaux consistent en : un revêtement sablé, enrobé à froid ou en bicouche, une signalisation sécurisant le parcours, du mobilier spécifique (barrières,
tables et bancs).

__________________________________________________________________________________
Rapport d’enquête
4

Ref : E 18000231 / 35
Véloroute et voie verte V6 en presqu’île de Crozon
Enquête publique unique sur le projet et les servitudes de visibilité
__________________________________________________________________________________
Ce projet s’inscrit dans le cadre du schéma régional des véloroutes et voies vertes de Bretagne et assure un maillage avec les voies transverses V7 (Concarneau – Roscoff), V8 (Lorient – Saint-Brieuc), V3
(Sarzeau – St Mal) et V2 (Sarzeau – St Malo par Rennes).
Le schéma régional s’intègre lui-même aux schéma national et européen des véloroutes et voies
vertes.
Ce projet nécessite, du fait de l’intersection de la véloroute / voie verte avec des routes départementales, des servitudes de visibilité afin de garantir la sécurité des usagers. Les plans de dégagement aux
intersections de ces voies et routes sont donc également soumis à enquête dans le cadre de cette
enquête publique unique regroupant :
✓ L’enquête publique portant sur la réalisation d’une véloroute-voie verte en presqu’ile de Crozon, sur le territoire des communes de Camaret-sur-Mer, Crozon et Telgruc-sur-Mer,
✓ L’instauration de servitudes de visibilité sur certaines parcelles en bordure de l’itinéraire, à
l’intersection de routes départementales.
Le maître d’ouvrage est le Département du Finistère.

Source : Préambule, page 3 : en vert le projet

1. OBJET DE L’ENQUETE UNIQUE
1.1. Présentation du projet
__________________________________________________________________________________
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La réalisation de cet itinéraire dédié aux piétons et aux cyclistes est un projet amorcé depuis 2006
par la réalisation d’une étude de faisabilité d’une voie-verte de Carhaix à Camaret-sur-Mer.
Les caractéristiques de la voie sont les suivantes :
- Largeur de la voie verte : 3 mètres ;
- Surlargeur équestre ponctuelle : 1 mètre ;
- Décapage de 5 cm d’épaisseur moyenne d’humus accumulé depuis le trait des rails et du ballast ;
- Rechargement de 20 à 30 centimètres de matériaux de carrière ;
- Revêtement adapté selon les tronçons.
Les travaux prévus consistent :
- Concernant la voie :
o Fauchage, débroussaillage, élagage, dessouchage ;
o Terrassements de la bande axiale et des accotements ;
o Rechargement de la plateforme pour assurer la portance d’engins ;
o Curage des fossés, réalisation de talus et d’ourlets herbeux ;
- Concernant la chaussée :
o Structure de chaussée de 20 à 30 centimètres ;
o Mise en œuvre de revêtement adapté aux usages et à l’environnement ;
o Pose de drains sous accotements ;
o Pose de buses sous traversées ;
- Concernant les aménagements :
o Reprise ponctuelle d’ouvrages hydrauliques (curage des fossés) ;
o Déblaiement sous le pont de la voie communale du Launay à Camaret sur Mer ;
o Sécurisation des traversées de route et reconfiguration des voies existantes : RD8
« Poteau Bleu », RD 355 « Le Fret », RD 887 « Kergoff » et Croas Semeno », carrefour
de voies communales et chemin au « Lintant » ;
- Concernant les équipements divers :
o Aménagement d’aires de pause, pose de mobilier, lisses pour vélos, barrières ;
o Pose de signalisation de police et directionnelle ;
o Sécurisation d’ouvrages d’art existants par des garde-corps ;

-

Pour améliorer les conditions de circulation en augmentant la distance de visibilité et donc de
perception du danger, des dégagements de visibilité ont été prévus, créateurs de servitudes
pour les propriétaires des parcelles suivantes :
o En entrée d’agglomération de Camaret, au lieudit « Poteau Bleu », concernant les parcelles AR N°1, 273 et 274, au nord – ouest de l’intersection et les parcelles AP
N°7 et 8 au sud-est ;
o

Sur le tronçon du Fret, parcelles AV N°24,25 et 26 côté sud-est de l’intersection.

Volume des déblais / remblais :
Le calcul estimatif des déblais/remblais a été réalisé pour chacune des opérations pour les 5 secteurs,
comme suit :
__________________________________________________________________________________
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Source : notice explicative, page 8
Choix des revêtements :
Il a été fait en tenant compte des usages, des enjeux écologiques et paysagers et de coût financier.
Les revêtements retenus sont les suivants :
-

Sablé avec liant : en zone naturelle, dans les secteurs de topographie marquée sur 4 960 m.
Enrobé : en zone d’agglomérations ou de circulations agricoles sur 1 820 m.
Bicouche : zone exposée à circulation de véhicules à faible contrainte sur 960 m.
Sablé sans liant dit « sablé compacté » : en zones naturelles protégées sur 10 660 m.

Des précisions sont apportées concernant cette partie dans le mémoire en réponse à l’avis délibéré
de l’Autorité environnementale, page 7.
Les variantes du projet :
La future véloroute/voie verte V6 peut être divisée en 5 secteurs :
1. Camaret-sur-Mer – Gare de Perros
2. Gare de Perros – Crozon
3. Gare de Perros – Le Fret
4. Tal ar Groas – Pen an Run
5. Pen ar Run – Croas Semena
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Source : Etude d’impact page 8

-

Variantes du secteur 1, Camaret – Kerloc’h

Une portion du tracé a été aménagée en terrain de pétanque. La question s’est posée de réaménager
et de déplacer ce terrain de jeux. La variante 2 retenue conserve la zone de jeux et valorisera un itinéraire existant.
Sur ce secteur, la traversée de la RD 8 à Kerloch a fait l’objet de 2 variantes : reconquérir l’ancienne
voie de chemin de fer avec obligation de débroussaillage et création de rampe d’accès ou aménager le
chemin qui longe l’ancienne voie utilisé actuellement. La solution retenue est intermédiaire :
Pas de rétablissement du pont en raison des coûts. A l’est de la route départementale, le tracé longera
la voie historique avant de reprendre son tracé. La traversée de la route départementale sera sécurisée.
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Traversée de la RD 8 au lieu-dit Poteau Bleu. Source : Plèce 3 - B
Pour préserver des zones humides et notamment le long du ruisseau du Quézédé, le tracé de la « VVV »
passe hors emprise de la voie de chemin de fer au nord de la gare de Perros.
-

Variantes du secteur 2, Kerloc’h - Crozon :

Une portion du tracé traverse dans cette zone le périmètre d’étude du plan de prévention des risques
technologiques (PPRT du site militaire de Guenvénez). Plusieurs variantes ont été étudiées :
- Variante 1 : rester sur le tronçon actuel permettait d’utiliser un itinéraire déjà connu mais obligation de passer en périphérie du site soumis à PPRT ;
- Variante 2 : une autre variante consistait à choisir de traverser les villages de Kersuet et Kerret
en favorisant les sentiers existants ; cette variante permettait le contournement du périmètre
du PPRT et offrait des panoramas sur le large ; Ce schéma aurait nécessité l’aménagement d’un
carrefour complexe pour traverser la RD ;
Variante 2 bis : une légère variante proposait la traversée des villages en empruntant les routes
existantes ; des risques de conflits d’usage potentiels existent ;
- Variante 3 : variante retenue poursuit après la traversée des villages de Kersuet-Kerret, le long
de la départementale et traverse l’étang de Kerloch ; La traversée de la RD est moins dangereuse, un aménagement existe déjà ; une signalétique adaptée sera mise en place concernant
les abords du site militaire de Guenvenez.
-

Variantes du secteur 3, Perros – Le Fret :

L’arrivée sur le port du Fret se fait en site classé, à proximité directe de l’étang.
- Variante 1 : Longer l’étang du Fret et traverser le site classé ;
- Variante 2 : Eviter le site classé en créant une voie de contournement ;
La variante 1 a été retenue. L e tracé originel de la voie ferrée a été conservé. Ce tracé met en valeur
le site et limite le coût de l’aménagement d’un contournement ;
- Variantes du secteur 4, Tal ar Groas – Pen ar Run :
Le long de la D 887 entre Telgruc-sur-Mer et Tal-ar-Groas, il existe une aire de pique-nique à « Kergoff
Porsalut ». La vue est exceptionnelle sur la vallée de l’Aber et la baie de Douarnenez.
__________________________________________________________________________________
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- Variante 1 : Reprendre le tracé de la voie de chemin de fer ;
- Variante 2 : Dévier le tracé de la VVV en passant par l’aire de pique-nique en empruntant des
Chemins ruraux ;
- Variante 3 : solution intermédiaire retenue. Des terrains seront acquis pour permettre de rejoindre l’aire de pique-nique par une rampe douce, sans trop dévié du tracé initial, avec mise
en valeur de l’aire de pique-nique.

Aménagement Kergoff-Portsalut(1/2) . Source : Pièce 3 - B

Aménagement Kergoff-Porsalut (2/2) Passage aire de pique-nique. Source : Pièce 3 B
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- Variante du secteur 5, Pen ar Run – Croas Semeno :
Trois décharges ont été identifiées sur ce secteur de Telgruc-sur-Mer : à Kerguestoc, au lieudit de l’Escapade et à Kroas a meno.
- Variante 1 : reconquérir le tracé de la voie de chemin de fer par réhabilitation de la décharge,
Traitement de la décharge municipale et des dépôts sauvages, traitement paysager du site ;
- Variante 2 : dévier le tracé de la véloroute / voie verte V 6 : dissocier le traitement de la décharge du projet en déviant le tracé sur le chemin voisin.
La variante 1 a été retenue, le tracé passe sur la décharge municipale et les 2 dépôts sauvages.
Le phasage des travaux :
-

Première phase réalisation de la VVV sur les communes de Camaret et Crozon, secteurs n° 1,
2 et 3 ;
Deuxième phase : réalisation de la VVV entre Tal-ar-Groas et Telgruc-sur-Mer.
La décharge et les deux dépôts sauvages ont fait l’objet d’expertise ; les travaux à venir votés
par la commune de Telgruc-sur-Mer seront les suivants :
o Décharge de Kerguestoc : remodelage en dedans et couverture de la décharge,
o Décharge au-dessous de l’Escapade : remodelage,
o Décharge de Kroas E Meno : remodelage en talus et couverture de la décharge.
Ces travaux seront préalables à l’aménagement de la VVV sur ce secteur.
1.2. La concertation

La démarche de concertation a été menée du 29 mai au 31 août 2015 pour solliciter l’avis du public
en amont du projet. Une information a été mise en place et des recueils de commentaires ouverts
sur les différents aspects du projet.
Les modalités ont été les suivantes :
- Annonce de la concertation par voie de presse,
- Bulletins municipaux et brochure « Pen ar Bed »,
- Site Internet de la collectivité,
- Affichages dans les lieux publics (écoles),
- Distribution d’un document de 4 pages dans les boîtes aux lettres sur les communes concernées ;
- Exposition de panneaux d’information dans les mairies,
- Permanences techniques dans les mairies de Camaret-sur-Mer, Crozon et Telgruc-sur-Mer ;
- Mise en service d’une adresse Internet permettant de consulter les documents de présentation du projet ;
- Organisation d’une conférence de presse dans un collège à Crozon (collège Alain, le 29 mai
2015), point presse de Madame Armelle Huruguen, vice-présidente du Conseil départemental) ;
Le bilan de la concertation figure au dossier d’enquête (pièce I).
1.3. La composition du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête est composé des pièces suivantes :
1. Présentation générale du dossier (fascicule format in plano de 7 pages)
2. Pièce A : objet de l’enquête (fascicule format in plano de 13 pages)
__________________________________________________________________________________
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3. Pièce B : plan général des travaux et secteurs particuliers (chemise noire) contenant :
. Plan de situation (format A3)
. Plan Général des travaux (19 pages, format A 3)
. Plan Camaret Poteau bleu RD 8
. Plan Crozon Kergoff RD887-1
. Plan Crozon Kergoff RD887-2
. Plan Crozon Le Fret
. Plan Crozon Tal ar Groas D 887
. Plan Telgruc Kroas e Meno D 887
. Plan Telgruc Leitan
4. Pièce C : notice explicative (fascicule format in plano de 13 pages)
5. Pièce D : Résumé non technique (fascicule format in plano de 17 pages)
6. Pièce E : Etude d’impact (fascicule format in plano de 280 pages)
Pièce E Bis : Etude d’incidences Natura 2000 ((fascicule format in plano de 47 pages)
7. Pièce F : Avis Autorité environnementale (fascicule format in plano de 9 pages)
8. Pièce G : Mémoire en réponse à l’Autorité environnementale (66 pages)
9. Pièce H : Avis émis sur le projet (fascicule format in plano de 9 pages)
10. Pièce I : Objet et bilan de la concertation (17 pages)
11. Pièce J : Servitudes de visibilité (chemise noire) contenant :
Notice explicative Servitudes dégagements (9 pages)
Plan dégagement Camaret RD8 Poteau bleu
Plan dégagement Crozon RD 355 Le Fret
Pièces administratives
•
•
•
•
•
•

Arrêté d’ouverture d’enquête publique de la présidente du CD 29 du 8 novembre 2018 (4
pages),
Avis d’enquête publique,
Avis recherche propriétaire Crozon,
Avis recherche propriétaires Camaret,
Copie des journaux d’annonces légales,
Registre d’enquête.

1.4. L’étude d’impact du projet et son résumé non technique
L’étude d’impact a été réalisée par l’agence ONESIME PAYSAGE, 39 rue de la République à BREST. Le
Cabinet INOVADIA a réalisé des études spécifiques, diagnostic et options d’intervention pour les trois
décharges recensées sur le tracé du projet. Les études techniques ont été réalisées par Isabelle Ricard,
consultante en patrimoine naturel, la ferme de Keroec à TREMEOC (Finistère) et l’agence OXIA, BET
VRD URBANISME, 39 rue de la République à BREST.
Le résumé non technique de l’étude d’impact (pièce D (N°5), document séparé de 17 pages) présente
de façon simplifiée les développements de l’étude d’impact.
__________________________________________________________________________________
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Etat initial de l’environnement
Le secteur d’étude se situe à l’extrême ouest du département du Finistère, en presqu’île de Crozon.
Limitée sur 3 côtés par la mer, cette situation lui confère un caractère maritime très important. Le
territoire est marqué par une alternance de crêtes et de vallons qui débouchent sur des anses littorales.
Le climat est de type océanique. La pluviométrie moyenne annuelle se situe entre 880 et 1245 mm/an.
La zone d’étude dépend du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021. Elle est concernée par deux SAGE : le
SAGE de l’Aulne et le SAGE Baie de Douarnenez.
Le projet traverse :
- Le ruisseau de Kerloc’h
- Le ruisseau de Quézédé
- Le ruisseau de Kermaou
- Le ruisseau de Camaret.
Il borde les étangs de Kerloc’h et du Fret et traverse le périmètre de protection du captage de la prise
d’eau de Poraon. La traversée de l’aire de périmètre rapproché P1 se trouve au niveau du Pont du
Launay sur une longueur de 400 m.
De nombreuses zones humides bordent le projet.
- Sur le secteur N°1 : tête de l’affluent du ruisseau de Camaret et bois le long du ruisseau de
Camaret ;
- Sur le secteur N°2 : entre St-Drigent et le ruisseau de Kerloc’h, rives du ruisseau de Kerloc’h,
Bords du ruisseau de Quézédé ;
- Sur le secteur N°3 : tête du ruisseau de Kernaou et rue du Fret ;
- Sur les secteurs N°4 et N°5 : tête du vallon du ruisseau de Resterec, tête du vallon de Kerdrein,
rives de l’Aber (Pont du Launay), limite communale entre Telgruc-sur-Mer et Crozon ;
Sur la partie du secteur N°4 Tal-ar-Groas – Pen ar Run en Crozon, aucune zone humide ne
borde le projet.
La zone d’étude est située dans le territoire du PNRA (Parc Naturel Régional d’Armorique) et dans sa
partie ouest, les secteurs sont partiellement situés dans les ZNIEFF de type I « Etang de Kerloc’h » et
« Gare d’Argol ». Entre Crozon et Camaret, le projet borde les sites Natura 2000 au titre de la directive
Habitat et de la directive Oiseaux « Presqu’île de Crozon ».
Le projet traverse ou longe les sites classés du « Cap de la Chèvre et de l’Anse de Dinan » à Crozon,
Des « sites littoraux » de Camaret-sur-Mer et de l’« étang du Fret » au port du Fret en Crozon.
Dans le cadre du SRCE (schéma régional de cohérence écologique), la presqu’île de Crozon est associée
aux réservoirs régionaux de la biodiversité par la frange littorale, la vallée de l’Aulne sur sa rive gauche
et au secteur du Menez Hom. La presqu’île est comprise dans le grand ensemble de perméabilité (GEP
N°6) « la presqu’île de Crozon de la pointe de Pen Hir à l’Aulne ». Le dossier mentionne les corridors
écologiques mais ne présente pas de carte de ces corridors, lesquels ne recoupent pas le tracé de la
voie verte.
Le dossier comporte une étude des milieux naturels. Trois habitats naturels présentent des enjeux très
forts vis-à-vis de la voie verte : les ourlets herbeux, les fossés et les linéaires bocagers.
Au cours de l’inventaire de terrain sur le tracé, ont été recensé :
__________________________________________________________________________________
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Les espèces floristiques suivantes : le grémil prostré et serapias à petites fleurs, espèces protégées au
niveau national, les immortelles des sables et l’osmonde royale protégées au niveau régional et départemental, et quatre espèces rares en Finistère (brome de Madrid, Brome rude, Géranium fluet et Melilot élevé) ;
On recense trois espèces invasives le long du tracé : l’ail triquêtre, l’herbe de la pampa et la renouée
asiatique ;
Les espèces faunistiques suivantes : des chauves-souris, la loutre, 6 espèces de batraciens, 3 espèces
de reptiles et des habitats favorables aux libellules).
La zone d’étude est située dans un paysage agricole semi-ouvert et bocager au relief vallonné. Les
paysages sont divers : paysages portuaires, balnéaires, de bourgs et leurs périphéries.
Au regard des plans d’urbanisme des communes concernées, le projet s’inscrit en zone naturelle, agricole et très localement en zone urbanisée. Le site est affecté de différentes servitudes publiques : ouvrages militaires et périmètre de captage d’eau sur la commune de Telgruc-sur-Mer.
La zone d’étude est située à proximité d’infrastructures de transport structurantes : RD 8, axe Crozon
– Camaret-sur-Mer, RD 55 axe Lanvéoc-Le Fret- Camaret et la D887 qui relie Telgruc au bourg de Crozon.
Le secteur d’étude se caractérise par l’importance des activités tertiaires qui génère 84% des emplois
du territoire (défense nationale et activités liées au tourisme). Viennent ensuite les activités artisanales
(construction et bâtiment), puis les entreprises agricoles,3% de l’emploi sur la communauté de communes.
La zone d’étude est soumise aux risques technologiques suivants :
- Risque industriel lié à des installations militaires non nucléaires :la pyrotechnie de Guenvenez,
- Risque nucléaire lié aux installations de l’ile Longue (base secrète d’installations nucléaires)
sur la commune de Crozon ;
- Risque de transports de marchandises dangereuses sur certains axes : RD 791, RD 55 (traversée par le tracé de la VVV V6 entre la gare de Perros et le Port du Fret, et RD 63 ;

Impacts du projet, mesures d’évitements, de réduction et de compensation (ERC), suivi de ces mesures
et de leurs effets
Impacts temporaires, en phase travaux :
Les travaux consisteront à rétablir la circulation des eaux du voisinage et à travers l’ouvrage (curage
de fossés, débroussaillage, réparation d’ouvrages hydrauliques, nettoyage des buses..). Des dispositifs
de franchissement des routes seront mis en place : revêtement adapté avec ou sans liant selon les
usages ; les travaux seront conduits par tronçons.
Le projet engendrera peu de déblais : les quelques remblais seront réalisés avec les déblais. Le remblai
principal concerne la rampe d’accès en remplacement du pont métallique de l’ancien chemin de fer à
Camaret-sur-Mer.
Les mesures prévues en phase travaux sont mentionnées au dossier : les zones de dépôt de matériaux
et d’installation de chantier seront situées en dehors des zones sensibles, zone Natura 2000, bords de
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cours d’eau et sites classés ; un balisage sera mis en place pour les zones à enjeux écologique et notamment pour le grémil prostré ; une attention particulière sera mise en œuvre pour les travaux au
sein du périmètre de protection de captage d’eau, etc..
Les incidences potentielles du projet sont détaillées dans le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité
environnementale et concerne les batraciens, les reptiles. La période d’intervention sur leurs zones
d’habitats ou de reproduction sera adaptée pour éviter des dégradations.
En phase d’exploitation :
L’étude d’impact liste les différents espaces naturels concernés par le projet et renseigne sur les longueurs de tronçons correspondants.
La plupart des impacts sur la faune et la flore sont jugés faibles à modérés. D’autant plus que la circulation automobile sera empêchée sur la voie verte à l’exception des véhicules agricoles et quelques
accès riverains.
L’usage de produits phytosanitaires sera proscrit et seront privilégiés le traitement curatif, l’arrachage,
et l’utilisation de produits homologués.
L’ensemble des milieux remis en état par les travaux, l’exploitation de la vélo-route - voie verte n’engendrera aucune incidence supplémentaire sur les espèces de batraciens présentes dans les fossés le
long du trajet et sur les reptiles présents sur les talus herbeux et autres milieux favorables.
D’autres impacts sont évités sur les zones humides du fait de la déviation de la vélo-route – voie verte
Par rapport à la stricte utilisation de l’ancienne voie ferrée dans la traversée des zones humides.
Des fossés seront approfondis pour favoriser la biodiversité.
La réhabilitation des décharges sur la commune de Telgruc-sur-Mer, réalisée dans la phase travaux,
contribuera à diminuer la pollution de l’eau.
Le périmètre de captage d’eau potable de Poraon sera respecté. Une sensibilisation sera faite envers
les usagers sur la règlementation applicable à cette zone.
La reprise de l’ouvrage hydraulique des cours d’eau du ruisseau de Camaret permettra de retrouver la
continuité écologique du ruisseau favorisant la circulation de la faune piscicole et les déplacements de
sédiments.
Les mesures d’accompagnement pour supprimer, réduire et compenser les impacts du projet sur les
milieux naturels sont détaillées et concernent les zones d’inventaire, sites classés, inscrits, Natura
2000 et ZNIEFF.
En matière de gestion de déchets, il est précisé qu’aucune poubelle ne sera installée sur le trajet, l’expérience du Conservatoire du littoral et de parcs montrant que l’absence de poubelles responsabilise
le public.
La fauche est étudiée pour assurer la protection de la biodiversité. La période de fauche la moins défavorable sera appliquée (exemple donné de la sucisse des prés). Le débroussaillage est exécuté en
octobre -novembre pour respecter la faune.
La végétation arbustive et arborescente sera maintenue voire confortée afin de protéger l’avifaune.
Un arrachage annuel est prévu pour les plantes envahissantes.
Les stations de grémil prostré seront conservées le long de la vélo-route – voie verte.
Entre St Drigent et le ruisseau de Kerloc’h (secteur de landes sèches), pas d’aménagement prévu ni sur
accotements, ni sur les fossés.
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L’impact de l’interdiction aux véhicules motorisés sera positif en termes de consommation d’énergie,
d’émission de polluants, de gaz à effets de serres et de nuisances sonores.
Un cahier technique d’entretien sera fourni aux services techniques des communes concernées. De
manière à respecter les prescriptions techniques, paysagères et environnementales.
1.5. Etude d’incidences Natura 2000
Le projet traverse le site Natura 2000 « Presqu’île de Crozon » sur une longueur de 2,5 km entre Crozon
et Camaret-sur-Mer. A l’ouest de l’agglomération de Crozon, la vélo-route – voie verte est située dans
le site Natura 2000 au niveau de l’étang de Kerloc’h.
A l’ouest de l’agglomération de Crozon, elle traverse la route de Camaret (RD8). Elle passe à l’est de
Saint Drigent, traverse le ruisseau de Kerloc’h puis remonte vers la gare de Perros-Poulliguen.
A ce point, la voie se divise en deux tronçons, l’un vers le Fret, l’autre vers Camaret. La vélo-route –
voie verte borde alors le ruisseau de Quézédé.
L’opérateur local du site Natura 2000 est la Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon.
Dans sa synthèse, l’auteur, Isabelle Ricard, conclut :
« L’aménagement de la vélo-route - voie verte n’engendre pas d’incidence significative :
- Sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire, à
court, moyen et long terme ;
- Sur le fonctionnement écologique de la ZCS « Presqu’île de Crozon ». »
Cette ancienne voie ferrée est déjà empruntée par un large panel d’usagers (cavaliers, cyclistes, piétons…) la fréquentation est compatible avec le maintien des espèces à enjeu patrimonial qui fréquentent l’étang de Kerloc’h ou l’étang du Fret. L’augmentation relative de la fréquentation ne devrait pas
engendrer de nuisances supplémentaires par rapport à la situation actuelle.
La véloroute / voie verte est une alternative à certaines pratiques interdites sur les milieux littoraux
(dunes…) comme le VTT ou l’équitation.
La véloroute / voie verte est un corridor écologique pour la faune et la flore. Les haies et fossés assurent une liaison fonctionnelle entre les différents habitats des espèces facilitant leur dispersion et leur
migration.
C’est aussi une source de biodiversité offrant des habitats favorables aux espèces suivantes :
- Fossés favorables aux odonates et amphibiens,
- Ourlets herbeux favorables aux reptiles et insectes pollinisateurs,
- Haies favorables à la faune bocagère (insectes, oiseaux et petits mammifères).
Des mesures sont mises en œuvre pour limiter la prolifération et la dissémination d’espèces végétales
exotiques envahissantes.
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1.6. Les servitudes de visibilité (plans de dégagement)
L’itinéraire de la V6 traverse le territoire des communes de Camaret-sur-Mer, Crozon et Telgruc-surMer. La traversée de la RD 8 en entrée d’agglomération de Camaret et celle de la RD 355 entre Crozon
et Le Fret, nécessitent des dégagements pour assurer la sécurité des piétons et cyclistes.
Dans le cadre de cette enquête unique, le Conseil départemental du Finistère, a lancé une procédure
pour instituer des servitudes de visibilité afin d’assurer la sécurité des usagers de la vélo-route – voie
verte V6.
Dans ce sens, des cônes de visibilité sont calculés en fonction de la vitesse de circulation et sont présentés sur les plans de dégagements joints (pièces 11 b et 11 c du dossier d’enquête).
La procédure qui s’appuie sur le code de l’environnement et le code de la voierie routière est rappelée
dans la pièce J « notice explicative – mise en place des servitudes de visibilité – plans de dégagement ».

o

Dégagements nécessaires au Poteau Bleu, RD 8, à Camaret

La RD8 présente une courbe dont le rayon est relativement serré. Les usagers débouchant de l’Ouest
ont la vue masquée. Pour améliorer les conditions de circulation, il faut augmenter la distance de visibilité et de perception du danger par les piétons et les cyclistes ainsi qu’augmenter la distance d’arrêt
des véhicules à l’approche de la traversée.
Les parcelles concernées côté nord/ouest sont : AR N° 1, 9, 273 et 274 ;
Les parcelles concernées côté sud/est sont : AP N°7 et N°8.
Le lancement de la procédure est dû au niveau des terrains du côté nord/ouest. Les travaux nécessaires consistent en un arasement du remblai de l’ancienne culée (parcelle 1), un décapage du sol
(parcelles 273 et 274), la suppression de plantations gênantes (parcelle 9). Côté sud-est, la servitude
est nécessaire pour supprimer de la végétation gênante (parcelles 7 et 8).
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Plan de dégagement RD 8 au lieu-dit Poteau Bleu. (Pièce J)
o

Dégagements nécessaires sur le tronçon du Fret, RD 355, à Crozon

La traversée de la RD 355 nécessite l’aménagement de rampes sur le chemin existant de part et d’autre
de la route. Une zone plane en bordure d’accotement faciliterait la traversée des cyclistes. En
__________________________________________________________________________________
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complément, des dégagements de visibilité sont requis. Pour améliorer les conditions de circulation, il
faut augmenter la distance de visibilité et de perception du danger par les piétons et les cyclistes ainsi
qu’augmenter la distance d’arrêt des véhicules à l’approche de la traversée ;
Les parcelles concernées se trouvent côté sud-est de l’intersection : AV N°23,24, 25 et 26 ;
Le lancement de la procédure est nécessaire au vu de l’état de développement de la végétation.

Plan de dégagement RD 355, tronçon du Fret (Pièce J)

La liste des propriétaires des parcelles pour les deux plans de dégagement figure au dossier.
Cette liste sous forme de tableau indique la surface visée par le cône de visibilité.
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Plan de dégagement pour la RD 8 (Camaret-sur-Mer)
N° de parcelle
Surface de la parcelle
Surface visée par le cône
AR N°9
313 m²
65 m²
AR N°273
195 m²
170 m²
AR N° 1
5000 m²
160 m²
AR N°274
50 m²
50 m²
AP N°7
1025 m²
76 m²
APN° 8
3655 m²
1116 m²
Plan de dégagement pour la RD 355 (Crozon, tronçon du Fret)
N° de parcelle
Surface de la parcelle
AV N°23
4397 m²
AV N°24
946 m²
AV N°25
1780 m²
AV N°26
2277 m²

Surface visée par le cône
10 m²
60 m²
370 m²
330 m²

L’estimation financière globale sommaire des dépenses couvrant la totalité des travaux et équipements s’élève à 2 178 534 € HT.
L’estimation pour Les travaux de la traversée de la RD8 s’élève à 59 000 € HT et pour la traversée
de la RD 355 à Crozon (tronçon Le Fret) à 50 000 € HT.
Ponctuellement des acquisitions sont nécessaires pour des emprises. Les acquisitions sont menées
par négociation entre le maître d’ouvrage et le propriétaire. Un exemple est donné au lieudit Kerun
Sur la base de 0,40€/m².
A ce stade, les indemnités relatives aux servitudes n’ont pas été évaluées.
2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
2.1. Phase préalable à l’ouverture de l’enquête
2.1.1. Désignation de la commissaire enquêtrice
J’ai été désignée par Monsieur le Conseiller délégué du Tribunal Administratif de Rennes par décision
N° 218000231 / 35 en date du 3 octobre 2018.
2.1.2. Préparation de l’enquête publique
Les modalités de l’enquête publique (période d’enquête, lieux de réception du public, nombre et dates
des permanences, lieux d’affichage de l’avis d’enquête, mise en place d’un registre dématérialisé) ont
été définies en concertation avec le maître d’ouvrage lors d’une réunion qui s’est tenue le 12 octobre
2018 au Conseil départemental du Finistère, service aménagement et mobilité (site de Brest), 1 rue
Parmentier à BREST.
Les modalités de l’enquête sont reprises dans l’arrêté du 8 novembre 2018 de la Présidente du Conseil
départemental du Finistère.
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2.1.3. Réunion avec l’autorité organisatrice et le maître d’ouvrage
Le 12 octobre 2018, j’ai rencontré :
- Madame Anne-Laure CHIQUET, Chef du service Aménagement et Eco- Mobilité,
- Monsieur Paul LE CORRE, CD29, service bureaux d’études et procédures,
- Madame Céline MANDON, chargée de projet.
Lors de cette réunion, Madame Anne-Laure CHIQUET, a présenté le projet de la vélo-route voie verte
V6 en presqu’île de Crozon. Monsieur LE CORRE a présenté la procédure. Madame MANDON, en
charge du projet depuis 2016, a présenté la concertation publique réalisée en amont du projet.
Lors de cette réunion, il a été répondu à certaines de mes interrogations sur le secteur de l’entrée de
Camaret-sur-Mer et sur les décharges évoquées dans la partie du projet sur la commune de Telgrucsur-Mer.
Les noms de trois correspondants susceptibles de me renseigner et de me conduire sur le terrain de
leur commune m’ont été indiqués.
2.1.4. Publicité de l’enquête
L’information du public a été réalisée selon les dispositions prévues à l’article 3 de l’arrêté de la présidente du Conseil départemental du Finistère en date du 8 novembre 2018.
L’avis au public a été publié dans deux journaux locaux :
1er avis :
Le Télégramme, édition du 26 novembre 2018
Ouest-France, édition du 26 novembre 2018
2ème avis : Le Télégramme, édition du 11 décembre 2018
Ouest-France, édition du 14 décembre 2018
L’arrêté préfectoral et un avis d’enquête publique étaient affichés en mairie de Crozon, Camaret-surMer et Telgruc-sur-Mer.
L’avis d’enquête publique a également été affiché par les soins du Conseil Départemental du Finistère,
maître d’ouvrage de l’opération sur le tracé du projet :
- 6 panneaux de format A2 doublé ont été implantés le long et aux abords du projet (voir plan
en annexe « publicité ».
Les affiches, conformes aux caractéristiques fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012, étaient
visibles et lisibles de la voie publique. Pour une meilleure visibilité, elles étaient doublées d’une affiche
sur fond blanc reprenant les dates et lieux de permanence.
A la demande de la commissaire enquêtrice, ce premier affichage a été complété en d’autres lieux :
A la gare de Perros et au lieu-dit Le Fret en Crozon.
Les affiches ont été contrôlées par mes soins lors des visites et permanences en mairies. Elles ont également été contrôlées par la police municipale de Crozon pour le territoire de la commune.
L’avis d’enquête a également été publié sur le site du Conseil Départemental du Finistère (www.finistere.fr) et sur le site des communes concernées.
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Une publicité complémentaire importante a été réalisée dans la presse locale :
- Télégramme : page locale de Crozon, le 16 novembre 2018, le 4 décembre 2018, le 26 décembre 2018, le 8 janvier 2019 ;
- Télégramme : page locale de Camaret-sur-Mer le 17 novembre 2018, le 28 décembre 2018 ;
- Ouest-France : page locale de Camaret-sur-Mer le 8 janvier 2019 ;
Ainsi que dans le bulletin municipal hebdomadaire « Camaret Infos » n°922, 924, 925, 926, 927 et 928 ;
Les mesures prises montrent que le public a été bien informé de la tenue de l’enquête.
2.1.5. Notification individuelle du dépôt de dossier
Une notification individuelle de dépôt de dossier d’enquête en mairies de Camaret-sur-Mer, Crozon et
Telgruc-sur-Mer comprenant l’arrêté d’ouverture d’enquête, une note informative et un questionnaire
à compléter, a été faite par le Conseil Départemental du Finistère, le 22 novembre 2018, sous pli recommandé avec accusé de réception aux propriétaires figurant dans le document état parcellaire établi en application du code de la voirie routière (articles L 114-1 et suivants).
En complément, la notification a été affichée en mairie de Camaret pour les propriétaires des parcelles
AR 9, AP 7 et AP 8 au lieu-dit « Poteau Bleu » à Camaret et en mairie de Crozon pour les propriétaires
des parcelles AV 24, AV 25 et AV 26 situées au lieu-dit « Le Fret » à Crozon.
Ces avis étaient également consultables sur le site Internet du Conseil Départemental du Finistère.
2.1.6. Accès au dossier d’enquête et dépôt des observations
Le lundi 26 novembre 2018, je me suis rendue dans chaque mairie pour y déposer le registre d’enquête
que j’avais reçu par courrier le 21 novembre. J’y ai contrôlé et paraphé chaque dossier en même temps.
A cette occasion, j’ai constaté l’affichage en différents points du projet et me suis arrêté pour prendre
quelques photos (en annexe).
Le dossier d’enquête était également consultable sur le site internet du Conseil Départemental du Finistère et accessible dans chaque mairie sur un poste informatique mis à disposition du public.
Les intervenants à l’enquête pouvaient déposer leurs observations soit sur le registre dématérialisé
ouvert sur le site du Conseil Départemental du Finistère, soit par courriel adressé au siège de l’enquête
à contact@mairie-crozon.fr, soit par courrier adressé à la commissaire enquêtrice au siège de l’enquête à Crozon, soit sur les registres ouverts dans les mairies de Crozon, Camaret-sur-Mer et Telgrucsur-Mer.
Les contributions reçues par messagerie électronique étaient accessibles sur le site internet du Conseil
départemental du Finistère : www.finistere.fr/enquetepublique-voieverteV6.
Des informations sur le projet pouvaient être demandées auprès de la présidente du Conseil départemental – 32 boulevard Dupleix – CS 29029 – 29216 QUIMPER en tant que personne responsable du
projet ou à l’adresse spécifique : voieverteV6@finistere.fr
2.2. Phase d’enquête publique
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2.2.1. Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée du lundi 10 décembre 2018 à 09h00 au jeudi 10 janvier 2019 à 17h00.Elle
s’est déroulée sur 32 jours consécutifs.
Je me suis tenue à la disposition du public pendant 6 permanences :
Mairie de Crozon :
- Le lundi 10 décembre 2018 de 14h00 à 17h00,
- Le jeudi 10 janvier 2019 de 14h00 à 17h00,
Mairie de Camaret-sur-Mer (1 B rue des quatre vents) :
- Le samedi 15 décembre 2018 de 9h30 à 12h00,
- Le vendredi 28 décembre 2018 de 14h00 à 17h00,
Mairie de Telgruc-sur- Mer :
- Le mardi 18 décembre 2018 de 9h30 à 12h00,
- Le vendredi 4 janvier 2019 de 14h00 à 17h00.
Dans chaque mairie, en plus du dossier d’enquête papier, des agrandissements de plans étaient consultables sur table concernant les aménagements suivants :
Carrefour de Lintan à Telgruc-sur-Mer, projet de dégagement au Poteau Bleu à Camaret-sur-Mer, projet de dégagement au Fret à Crozon ;
2.2.2. Résumé des permanences
Permanences à Crozon
La première permanence s’est tenue le lundi 10 décembre 2018 de 14h00 à 17h00. J’ai reçu la visite
de 5 personnes, sans dépôt d’observation ? Les personnes venant prendre connaissance du dossier.
Deux personnes, Messieurs J. LASTENNET et Y. ROLLAND, de Croas an Doffen, ont déclaré verbalement
avoir été étonnées de « piquage » dans leurs terrains intervenus courant de l’hiver 2917. Il s’agissait
en fait de repérage pour une variante concernant une rampe qui n’a pas été retenue dans le projet
final.
A l’issue de la permanence, Monsieur Didier CADIOU (service « espaces naturels et patrimoine ») m’a
remis 2 tableaux de comptage annuel des cyclistes et piétons fréquentant la véloroute effectués à la
halte de Brospel (documents en pièces jointes) :
Cyclistes – année complète 2017 : 11 967
Piétons – année 2018, total jusqu’en novembre : 29 610
La deuxième permanence était la dernière de l’enquête. Elle s’est tenue le jeudi 10 janvier 2018 de
14h00 à 17h00. Le registre contenait 3 observations depuis mon premier passage, une lettre recommandée m’était parvenue (L1 LE GUEN) ainsi qu’une lettre simple (L2 Association des Paralysés de
France).
J’ai reçu 14 personnes, 9 inscriptions sur registre ou feuilles agrafées au registre et une lettre déposée
par Monsieur Michel DAVID représentant l’association Bretagne Vivante SEPNB, antenne de Crozon.
A l’issue de la permanence, Monsieur Didier CADIOU m’a remis le tableau de comptage des piétons
Année 2018 complète : 32070.
Permanences à Camaret-sur-Mer
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La première permanence s’est tenue le samedi 15 décembre 2018 de 9h30 à 12h00 à Camaret-surMer, 1 bis rue des Quatre vents, local annexe provisoire de la mairie pour cause de travaux. A l’ouverture des locaux à 9h00, j’ai pu échanger sur le projet avec Monsieur le Maire de Camaret et Monsieur
Jean SUIGNARD, adjoint aux travaux et à l’environnement.
J’ai reçu 20 personnes pour des visites donnant lieu à de nombreux échanges et 9 inscriptions sur le
registre.
La deuxième permanence s’est tenue le vendredi 28 décembre 2018 de 14h00 à 17h00. J’ai reçu 20
personnes dont la visite de Monsieur Jean SUIGNARD, adjoint, en début de permanence. Ayant participé le matin même à une visite sur place dans le quartier du Poteau Bleu, j’ai reçu la visite de Madame
Claude MELENNEC, concernée par la servitude de visibilité et le plan de dégagement, qui a déposé sur
le registre et remis un extrait de plan cadastral (L2). La fin de permanence a été animée par le passage
de deux membres de l’association des cavaliers de Pen Hir qui m’ont expliqué les difficultés que rencontraient les cavaliers sur les chemins de randonnée actuels. Un plan du circuit du Bois du Névet qui
les satisfait m’a été remis (L3).
Monsieur François LE GUEN est également passé à cette permanence où j’ai pu lui montrer le dépôt
du courrier qu’il m’avait remis le matin.
Au total 7 observations ont été inscrites sur le registre lors de cette permanence.
Permanences à Telgruc-sur-Mer
La première permanence s’est tenue le mardi 18 décembre 2018 de 9h30 à 12h00 dans la salle du
conseil municipal. J’ai reçu les visites de Monsieur MARCHADOUR des services techniques de la mairie
et Monsieur Louis BIRIEN, adjoint au maire, pour évoquer les problèmes à résoudre au lieudit « Lintan ». Pas d’observations déposées.
La deuxième permanence s’est tenue le vendredi 4 janvier 2018 de 14h00 à 17h00. J’ai reçu la visite
de Messieurs Jean-Claude et Rémi KERSPERN, propriétaires de la maison et des parcelles situées à
Lintan qui ont déposé une observation commune.
2.2.3. Visite sur place du site du Poteau Bleu à la demande de Monsieur LE GUEN F.

Suite à la demande présentée par Monsieur François LE GUEN, par lettre recommandée en date du 12
décembre 2018, réceptionnée en mairie de Crozon le 18 décembre 2018 et mise en ligne sur le registre
dématérialisé de l’enquête le 20 décembre 2018, j’ai pris rendez-vous par téléphone, pour visiter le
site du quartier du Poteau Bleu afin de me rendre compte de visu de la réalité des questions posées
dans ce courrier.
Le rendez-vous a été pris pour le 28 décembre 2018 à 11h, jour de la permanence de 14h à 17h en
mairie de Camaret-sur-Mer.
Cette visite s’est déroulée le vendredi 28 décembre 2018 de 10h45 à 12h15.
Compte-rendu de la visite
Je suis arrivée sur les lieux à 10H45 en même temps que M. LE GUEN. Nous avons été rejoints par des
riverains et habitants proches du projet :
-

Messieurs LE BRIS Gilles et POINSEL Arnaud, accompagné par Gauthier GOURMELEN, âgé de 8
ans, (arrivée à 10h55)
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- Monsieur KERGROACH Jean-Yves habitant à l’entrée de Rigonou et Monsieur LE MONZE Olivier, habitant le Poteau Bleu, route de Penfrat,
- Monsieur et Madame Jean-Paul MELENNEC, Madame née Claude MIGNON, habitant le
Poteau Bleu,
- Monsieur Franck CARTERON habitant route du Fret (arrivée 11h05),
- Monsieur et Madame FOURON, Madame née Danièle MARCHADOUR (arrivée à 11h10).
Nos échanges se déroulent sur le bas-côté sablé de la route départementale, près du panneau de signalisation « Camaret-surMer ». Monsieur LE GUEN rappelle les principaux points qu’il souhaite me
montrer :
- La ligne moyenne tension à enfouir et le poteau d’extrémité de la ligne ;
- L’emplacement de la rampe et le problème de réduction de l’emprise du chemin rural ;
- La vitesse excessive des véhicules à l’entrée de Camaret ;
- La nécessité de végétaliser ce lieu au niveau de la traversée de la RD8 ;
- Le lavoir du Poteau Bleu : son état et la possibilité d’y installer du mobilier ;
- La haie de troènes près de la maison LE GUEN ;
Nous avons tout d’abord observé la circulation sur la route départementale. Certains véhicules sont
manifestement en excès de vitesse. Après le panneau d’agglomération, la vitesse est réduite à 50
km/h, or ces véhicules ne ralentissent pas.
Les personnes présentent demandent, toutes, la sécurisation de cette portion de route. Pour la traversée, il est évoqué « un zébra en dur comme à Kerret pour casser la vitesse et un radar pédagogique ».
Madame Claude MELENNEC me montre les parcelles AR 9 et 273 de l’autre côté de la route qui lui
appartiennent en indivision avec son frère, Monsieur Bruno MIGNON. La parcelle 9 est encore couverte
de plantes fleuries fanées plantées pour agrémenter le paysage et pour la faune sauvage.
Madame MELENNEC me déclare que cette parcelle concernée par la servitude de visibilité est constructible.
Nous nous déplaçons et voyons le branchement vers le Fret. Madame MELENNEC m’explique qu’elle
exerce dans l’immeuble situé au Poteau Bleu une activité de location de salles. Actuellement les véhicules des clients se garent devant l’établissement jusqu’au Pont. Le projet de voie verte va empêcher
le stationnement à cet endroit, d’où nécessité de conserver une des parcelles AR 9 ou 273 à usage de
parking.
Monsieur LE GUEN m’indique qu’il est nécessaire de rétrécir la route et d’améliorer l’entrée de ville.
Nous nous engageons dans le chemin de randonnée qui longe le projet. Après avoir parcouru 70 mètres
environ, nous grimpons sur l’ancienne ligne de chemin de fer (hauteur de 4 à 5 m par rapport au chemin actuel). Le terrain a été remblayé dans les années 80. Les riverains du projet, Messieurs LE BRIS et
POINSEL souhaitent le maintien en l’état de l’ancien tracé qui est bien arboré et isole leurs propriétés
d’incursions éventuelles.
Continuant sur le chemin, Madame FOURON-MARCHADOUR me signale le problème d’accès des véhicules à ses parcelles. Elle me déclare qu’à la réunion d’octobre, les représentants du Conseil départemental ont indiqué que l’accès se ferait à l’Est par un chemin rural. Elle estime, comme les autres
riverains, ce chemin moins accessible, nécessitant des tracteurs qu’en tant que particuliers, ils ne possèdent pas. Les 3 parcelles suivantes sont entretenues par la famille LE GUEN qui souhaite également
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un accès facile à ces parcelles. Monsieur le GUEN souhaite que soit conservée la haie de troènes longeant la propriété familiale.
Nous parvenons au lavoir du Poteau Bleu. Le lavoir est défriché et entretenu depuis 20ans. C’est déjà
une étape pour les randonneurs. Les personnes présentent estiment qu’il mérite d’être signalé. Monsieur LE GUEN nous montre les tritons palmés qui y séjournent. Il en dénombre une dizaine.
Puis nous revenons vers la départementale que nous traversons. Nous poursuivons le chemin vers le
quartier de Penfrat. Devant sa maison, Monsieur Olivier LE MONZE me signale que le bas-côté du terrain du réseau ferré est en légère pente vers son jardin, d’où excédent d’eau en cas de pluies. Il demande de ne pas prévoir de revêtement étanche qui aggraverait la situation.
Il est également demandé de rétablir les trottoirs supprimés il y a moins de 10 ans devant l’ancienne
école de Kerloc’h jusqu’au carrefour du Poteau Bleu. Ce trottoir a disparu à partir de la maison de
Madame Yvette LE GUEN. Or, ce passage permet de créer un cheminement pour les habitants de Trésigneau, de Kervian et les habitants autour de l’école de Kerloc’h.
En fin de visite, Monsieur François LE GUEN me remet une copie du courrier recommandé de 9 pages
adressé au siège de l’enquête pour faciliter mon étude de son observation. Je lui déclare que je le
déposerai à 14h pour le mettre à la disposition du public en mairie de Camaret puisque son contenu
concerne la commune.
J’invite les participants à cette visite sur place à venir en mairie lors de la permanence de l’après-midi.
La visite s’est terminée à 12h15.

2.2.4. Ambiance générale de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans une bonne ambiance générale. J’ai reçu un excellent accueil dans les
mairies. Le public qui s’est déplacé était composé en grande partie de personnes se déplaçant à vélo
sur la presqu’île pour leurs loisirs ou leurs déplacements quotidiens. Sans inscrire obligatoirement de
remarques, ils soulignaient l’importance de la sécurité routière sur la presqu’île.
2.2.5. Clôture de l’enquête
A l’issue de la dernière permanence, le 10 janvier 2018, j’ai clos le registre d’enquête à la mairie de
Crozon. Les registres d’enquêtes déposés dans les mairies de Telgruc-sur-Mer et Camaret-sur-Mer
ont été clos par mes soins le 11 janvier 2018.

2.3. Phase postérieure à l’enquête publique
2.3.1. Communication du procès-verbal de l’enquête publique
Le vendredi 18 janvier 2019, j’ai remis et commenté le procès-verbal de l’enquête à Madame Céline
MANDON, chargée d’étude, représentant le maître d’ouvrage.
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2.3.2. Remise du mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Par courriel du 1er février 2019, le maître d’ouvrage m’a prévenu d’un léger retard pour la transmission
de son mémoire en réponse. Cette probabilité avait été évoquée lors de la remise du procès-verbal
de synthèse. Le mémoire en réponse m’est parvenu par courriel le 06 février 2019.

3. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET MEMOIRE EN REPONSE
3.1. Avis du CGEDD
Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) en sa qualité d’autorité
compétente en matière d’environnement, a été saisi par le Conseil Départemental du Finistère d’une
demande d’avis relatif au projet de véloroute / voie verte V6 entre Camaret-sur-Mer et Telgruc-surMer.
L’avis délibéré du CGEDD a été rendu le 26 avril 2017. Cet avis figure en pièce F du dossier d’enquête
publique. Il est composé d’un préambule, d’une synthèse et d’un avis détaillé portant sur deux parties :
- Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux,
- Analyse de l’étude d’impact.
La synthèse de l’avis est la suivante :
« Le projet de véloroute, objet du présent avis, est inscrit au schéma cyclable départemental du Finistère1. Il est porté par le Département. Situé sur la presqu’île de Crozon. Il réutilisera l’ancienne voie
ferrée de Châteaulin à Camaret pour en faire une route réservée aux usagers non motorisés : piétons,
cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite et, dans certains cas, cavaliers. Cinq kilomètres environ
ont été aménagés, depuis le carrefour « Tal ar Groas » jusqu’à la traversée du bourg de Crozon. Le
présent dossier présente l’aménagement de 20 kilomètres supplémentaires.
Selon l’Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet sont :
• L’incitation à des déplacements, tant quotidiens que touristiques, à l’écart du système routier
conventionnel.
• La protection des milieux naturels traversés.
• La protection ou la mise en valeur des paysages.
Les principales recommandations de l’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.
__________________
1

Ce schéma s’inscrit dans le schéma régional des véloroutes et voies vertes initié en 2004 par la région Bretagne et l’Etat,
sans le cadre du schéma national des véloroutes et voies vertes initié en 1998/1999 par le comité interministériel à l’aménagement et au développement du territoire, et dans celui du schéma européen des véloroutes et voies vertes.
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•

De mettre en place un suivi des méthodes de curage des fossés afin de préserver les populations
d’odonates et de batraciens. »

L’Ae fait par ailleurs d’autres recommandations plus ponctuelles précisées dans l’avis détaillé. »
L’avis comporte les recommandations plus ponctuelles suivantes :
-

-

-

Insérer les cartes du plan de protection des risques technologiques du site pyrotechnique de
Guenvenez. 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 véloroute.
Reprendre la comparaison entre les différents types de revêtements, en tenant compte des
usages.
Préciser la nature et l’ampleur des travaux de dévoiement de la voirie routière au niveau du
lieu-dit Lintan.
Préciser les équipements qui permettront d’empêcher la circulation des engins à moteur sur la
voie verte, sauf portions ouvertes aux engins agricoles.
Evaluer l’impact du projet sur le Triton palmé et la Salamandre tachetée et de présenter les
mesures d’évitement ou de réduction, et, le cas échéant, de prévoir une demande de dérogation
au régime de protection strict des espèces, ainsi que des mesures compensatoires.
Préciser les mesures d’évitement des incidences, notamment sur les odonates et les batraciens,
qu’il entend mettre en œuvre en matière de curage des fossés.
Mettre en place un suivi des méthodes de curage des fossés, afin de préserver les populations
d’odonates et de batraciens.
Prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des recommandations du
présent avis.

3.2. Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale
Le maître d’ouvrage a apporté des éléments de réponse à cet avis dans son mémoire en réponse,
pièce G du dossier d’enquête.
-

L’analyse comparative et le choix des revêtements est présenté dans un grand tableau format
A 3, très consulté pendant l’enquête publique.

-

L’impact sur les espèces faunistiques protégées et des habitats notamment pour les batraciens, les reptiles et les odonates, a fait l’objet d’une étude complémentaire qui figure dans ce
mémoire.

-

Les travaux de dévoiement de voirie au lieu-dit Lintan en Telgruc-sur-Mer sont justifiés et détaillés.

-

Les équipements anti-intrusion empêchant la circulation à tout véhicule à moteur sauf engins
agricoles et intervention de services publics sont présentés par des photos de dispositifs.
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- Des compléments d’information sont apportés sur les risques technologiques encourus particulièrement à proximité du site de la pyrotechnie de Guenvénez et les mesures opérationnelles à mettre en œuvre, information, consignes, zones d’attente sont explicitées.
4. AVIS EMIS PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LA CDNPS
Dans la pièce H du dossier figurent les avis des communes de Telgruc-sur-Mer, Crozon et Camaret-surMer et l’avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) réunie
dans sa formation « Sites et Paysages » sur la partie du tronçon située en site classé.
4.1. Avis des collectivités territoriales
-

Commune de Telgruc-sur-Mer : avis favorable à l’unanimité (délibération du conseil municipal
du 28 mai 2018,
Commune de Crozon : avis favorable à l’unanimité (délibération du conseil municipal du 11
avril 2018,
Commune de Camaret-sur-Mer : avis favorable à l’unanimité des votants (3 abstentions), délibération du Conseil municipal du 4 avril 2018.
4.2. Avis de la CDNPS

La CDNPS, dans sa formation « Sites et Paysages » s’est réunie à la Préfecture du Finistère le 26 juin
2018.
Après divers échanges, la commission a émis un vote favorable à l’unanimité avec les réserves suivantes :
- Limiter le plus possible la fauche (entretien annuel voire bi-annuel) et l’effectuer en automne ;
- Limiter au maximum l’élagage vertical ;
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les espèces présentes sur le site ;
- Planter des essences locales du bocage finistérien ;
- Contrôler les espèces exotiques envahissantes ;
- Maintenir la largeur de la véloroute dans l’emprise actuelle de la voie ferrée existante ;
- Evacuer les matériaux issus des travaux de nivellement hors des sites protégés.

5.

LES OBSERVATIONS DU PUBLIC

5.1. Bilan des observations
Le projet d’aménagement de vélo-route – voie verte V6 a fait l’objet de 54 observations réparties
comme suit :
▪
▪
▪
▪
▪

18 observations inscrites sur le registre dématérialisé ou adressées à l’adresse voieverte
V6@finistere.fr indiquée sur le site, référencées RDEMAT 1 à RDEMAT 18 ;
13 observations inscrites sur le registre de Crozon référencées RCRO 1 à RCRO 13,
17 observations inscrites sur le registre de Camaret-sur-Mer, référencées RCAM 1 à RCAM
17,
1 observation inscrite sur le registre de Telgruc-sur-Mer, référencée RTEL 1,
5 lettres référencées L1 à L5 ;
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Un déposant de Camaret-sur-Mer a fait parvenir une lettre recommandée au siège de l’enquête, déposée de manière dématérialisée sur le site en 3 envois et remise en copie en main propre à la commissaire enquêtrice lors de la visite sur place du 28/12, à Camaret, au lieudit Le Poteau Bleu. Cette
copie de lettre a été mise à disposition du public dans le registre de Camaret-sur-Mer par la commissaire enquêtrice, le 28/12 à 14h00.
Les particuliers qui ont participé à l’enquête étaient des riverains du projet, des usagers du tronçon de
vélo-route/voie verte actuellement en service et des agriculteurs.
Outre ces particuliers, ont participé à l’enquête :
o
o
o
o

Des élus des trois communes,
L’association des Paralysés de France délégation du Finistère,
Le comité départemental du Tourisme Equestre du Finistère (CDTE 29),
Bretagne Vivante – SEPNB, antenne de Crozon.

Tous les participants se déclarent favorables au projet sauf une marcheuse qui défend la beauté des
chemins de la presqu’île (RDEMAT 17). Certains émettent des recommandations concernant le tracé,
le revêtement, la signalisation, le mobilier.. Le problème le plus évoqué est la sécurité pour les usagers,
puis vient celui des accès aux parcelles privées.
Le tableau de dépouillement de l’ensemble des observations sur le registre dématérialisé, les observations sur registre, les lettres est joint en annexe (13 pages).

5.1. Synthèse des observations
Les observations inscrites sur les registres dématérialisé et en mairies, les lettres reçues ont été répertoriés et analysés. De chaque observation est ressortie une ou plusieurs thématiques (voir annexe : Tableau de synthèse des observations selon les moyens d’expression).
Les principaux thèmes abordés sont synthétisés ci-après.
▪

Remarques sur le dossier

M. LE GUEN François (L1, L5 et RDEMAT 5-6-7) présente des observations détaillées sur le dossier en
analysant dans chaque partie (préambule de présentation, puis toutes les pièces de A à E Bis compris)
les questions se rapportant au secteur du Poteau Bleu, entrée de ville de Camaret, en venant de Crozon. Il demande des précisions, comme par exemple le revêtement prévu sur la rampe, une possible
bande équestre, le coût d’entretien entre le centre de Camaret et Gare de Perros.
Concernant l’étude d’incidences Natura 2000, il estime le document de grande qualité.
Le public en général a rencontré des difficultés pour retrouver dans le dossier volumineux les réponses
aux questions suivantes : revêtement, emplacement de barrières, mobilier, accès aux parcelles.
Quelques variantes ont été proposées : arrivée à Camaret, le Poteau Bleu, au carrefour de Lintan à
Telgruc.
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▪ Accès au registre dématérialisé
Le dossier était bien annoncé sur la page d’accueil du site, puis d’un accès facile sur les différentes
pièces qui le composent et le registre facilement repérable. Cependant le public a rencontré quelques
difficultés puisque 2 internautes (RDEMAT 3 et 8) ont indiqué leur identité sans message. L’utilisation
du registre pour déposer une observation aurait pu être plus explicite.
▪

Sécurité des traversées de routes départementales en venant de la voie verte

Il s’agit du sujet le plus souvent évoqué : la sécurité de ces croisements. Cette remarque générale a été
soulevée par tous (voir RDMAT 11, RCRO 10).
o Le Poteau Bleu
Thème signalé par M. LE GUEN et les riverains rencontrés sur place le 28 décembre 2018.
o Le Fret, traversée de la D 355
Demande de réduction de vitesse à 70 km/h sur parties planes (RDEMAT 9).
o Kersuet
La pente de la voie verte est trop importante (RDEMAT 10).
o RD 887 entre Crozon et Châteaulin
Demande d’îlot central (RCRO 5).
▪

Variante pour l’arrivée sur le port de Camaret

M. Patrick MILLET, conseiller municipal, propose la variante suivante (RCAM 17) :
La commune a mis un emplacement réservé ER 11 sur la parcelle AL 336 en vue de créer un parking.
Ce parking sera à terme aménagé, pour permettre par un chemin piéton paysager, aux automobilistes
utilisant les vedettes des îles de rejoindre la gare maritime, à l’entrée du quai Tephany, en bas des 4
vents. Un aménagement sécurisant la traversée et indiquant l’entrée du port sera à réaliser. Il paraît
opportun d’envisager une option permettant à la voie verte/ vélo-route d’aboutir à cet endroit au lieu
de la rue de la gare. Cet aménagement serait de meilleure qualité, moins minéral qu’une arrivée pure
et simple par une route banale sur le port.
▪

Signalisation : panneaux de limitation de vitesse et radars pédagogiques, glissières

De nombreux déposants demandent de revoir la limitation de vitesse particulièrement en entrée de
ville de Camaret, au Poteau Bleu, mais aussi sur la départementale RD 887 entre Crozon et Châteaulin,
vers Le Fret (RDEMAT 9). Des glissières de sécurité sont demandées pour le secteur du Fret .
▪

Revêtements

Plusieurs observations portent sur le choix de revêtement :
o

o

Le revêtement de la rampe prévue au Poteau Bleu serait du « sable sans liant ». Les
riverains craignent un risque d’érosion et la création de zones inondables. Ce revêtement sera-t-il retenu alors que l’on se trouve sur une pente supérieure à 3% ?
Rue Toul ar Raniguet, parcelle AN 21, la zone est humide, demande de privilégier un

__________________________________________________________________________________
Rapport d’enquête
31

Ref : E 18000231 / 35
Véloroute et voie verte V6 en presqu’île de Crozon
Enquête publique unique sur le projet et les servitudes de visibilité
__________________________________________________________________________________
revêtement avec liant à la chaux (RCAM 13)
▪

Enjeux environnementaux

Bretagne Vivante – SEPNB, antenne de Crozon (L 3), demande des engagements fermes concernant la
protection de la flore remarquable en rappelant la présence du grémil prostré : coupe tous les 3 ans
de manière à préserver la floraison sur le rameau de la 2ème année.
La même association demande qui réalisera le balisage des zones à enjeux (stations de grémil prostré)
et qui sera chargé du respect sur le terrain par le maître d’ouvrage ?
M. LE GUEN (L 1) demande de soigner la végétalisation de l’entrée de ville de Camaret au Poteau Bleu.
Il signale la présence de tritons palmés dans le lavoir éponyme.
Pour permettre la croissance des arbres et améliorer l’aspect paysager, il suggère l’enfouissement de
la ligne électrique haute tension.
▪

Accès aux parcelles

Plusieurs personnes ont déposé une observation pour s’assurer de l’accès à leurs parcelles par la Voie
Verte, notamment :
o
o
o

Au Poteau Bleu : M. LE GUEN pour ses parcelles longeant le chemin de randonnée AP
162,157,122 et au lavoir
Gare de Perros et Larrial Sud : M. LE SEACH G. demande confirmation de l’accès à ses parcelles
(RCRO 11)
A Camaret, parcelles BE 105,111.114,115, 26,28,30,32 (RCAM 2) et Ty Ar Guen (RCAM8)

o

A Camaret, au lieudit Le Restou, M. KERNEIS agriculteur, pour les parcelles BD 28,30,33 et 81
(L4)

▪

Servitudes de visibilité

Les plans de dégagement présentés à l’enquête publique ont fait l’objet des remarques suivantes :
o

o

▪

Au Poteau Bleu, Madame MELENNEC Claude, propriétaire indivise avec son frère, M. Bruno
MIGNON des parcelles AR 9 et 273 explique qu’elle a besoin de parking pour son activité de
location de salle (mariages, évènements divers) . Si la voie verte supprime la possibilité de se
garer pour ses clients à proximité de l’établissement, elle souhaite utiliser les terrains visés par
la servitude qui sont constructibles comme parking (RCAM 10).
Au Fret, M. PUT est favorable à une cession des surfaces concernées par la servitude de visibilité (RCRO 9)
Remarques des cavaliers

Le Comité Départemental de Tourisme Equestre du Finistère (CDTE 29), appuyé par les cavaliers de
Pen Hir (de Camaret) ont présenté les remarques suivantes (RDEMAT18, RCAM 15 et RCAM 16) :
-

Le revêtement sablé est plus adapté à la pratique équestre ;
Le sablé/liant est la meilleure alternative sur les parties d’itinéraire très empruntées ;
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-

Le bitume est inadapté à toute forme de randonnée et de plus est un matériau polluant (à
réserver pour partie où il y a beaucoup de véhicules) ;
- Autre solution : bande en herbe au milieu de la voie sur les parties bitumées ;
L’ itinéraire EQUIBREIZH devrait emprunter cette voie V6 de Argol vers la Presqu’île de Crozon ou des
boucles sont déjà bien empruntées pour permettre à tous les randonneurs d’accéder à ce bout du
monde et avoir accès aux 3 hébergements équestres de la presqu’île.
Les cavaliers de Pen Hir ont remis en pièce jointe à leur observation un dépliant touristique émanant
du Conseil départemental du Finistère concernant l’aménagement du bois du Névet (Locronan) indiquant le parcours équestre autour du bois.
▪

Remarques des chasseurs

Deux sociétés de chasse de Crozon et de Camaret ont déposé leurs observations lors de la dernière
permanence à Crozon (RCRO 12 et RCRO 13) :
Les sociétés de chasse demandent un accès à la Voie Verte V6 pour récupérer leurs chiens à l’issue des
battues, évitant ainsi de le faire en bordure de voie à grande circulation, pour des raisons de sécurité.
Un déposant propriétaire de chenil pour ses chiens de chasse, demande un accès ponctuel par la voie
verte à son chenil sur 300 m à partir de la barrière de la rue de Crénoc (RCRO 6).
▪

Risques sanitaires

Le tracé de la voie verte au Poteau Bleu (entrée de Camaret) est situé sous ou longe la ligne électrique
Haute Tension. Cela inquiète les riverains pour les risques sur la santé dus aux champs électromagnétiques (L1). Ils demandent l’enfouissement de la ligne. Ils s’interrogent sur l’avenir de cette ligne et
demandent si sa capacité pourrait être augmenter.
M. LE GUEN souligne le risque d’arcs électriques qui pourraient survenir pendant la phase travaux,
mettant en danger le personnel travaillant sur les déblaiements envisagés par le projet.

▪

Coûts des aménagements et de l’entretien

Une question a souvent été posée oralement pendant les permanences : Qui supporte le coût des
aménagements : les communes ou le Conseil départemental du Finistère ? A combien s’élèvent les
coûts d’entretien ? Par qui sont-ils supportés ?
▪

Equipements : mobilier divers, barrières

L’association de Paralysés de France, délégation du Finistère (L2) est très favorable au projet en recommandant de prévoir des aires de repos avec des tables et des bancs tout le long du parcours, notamment dans le secteur de Perros – Poulouguen (Crozon, proximité étang de Kerloc’h).
M. LE GUEN demande quel type de barrière est prévu au Poteau Bleu
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▪ Guide des usages
Plusieurs participants souhaitent un règlement ou des rappels pour faciliter le partage de la voie entre
usagers. Ainsi il est souhaité par l’APF 29 que les cyclistes signalent leur arrivée par des avertisseurs
sonores (L2), les cavaliers souhaitent également ce guide des usages.
▪

Parkings

L’APF 29 souhaite que des parkings soient adaptés à l’accueil des véhicules et minibus de ses membres.
▪

Remblais

Serait-il possible de faire bénéficier les riverains de la terre végétale enlevée au Poteau Bleu (L1) ?
▪

Délais de réalisation

Plusieurs déposants souhaitent connaître les délais de réalisation par tronçons (sur les communes).
▪

Questions diverses

o

o

Est-il possible d’envisager un débroussaillage de la voie ferrée avant l’aménagement complet
de la voie verte (RCRO 5) ?
Est-il possible de prévoir des bornes de recharge pour vélos électriques à Camaret (RCAM 3) ?
Pourrait-on prévoir des poubelles sur la voie verte (RCAM 13) ?
Il est demandé de rendre la route de Raniguet sans issue comme auparavant (Camaret) (RCAM
6) ;
Est-il possible de créer cette vélo-route à moins de 2000 mètres du rivage au regard des dispositions

o

de la Loi Littoral. » (L3 Bretagne Vivante SEPNB) ?
Unr étude du projet sur les parties urbaines de Crozon Ouest est demandée (RDEMAT 16)

▪

PROPOSITIONS DU PUBLIC

o

Pont pédestre au-dessus de la D8 au niveau du Poteau Bleu comme en Cornouailles Britannique (RDEMAT 2)
Aménagement et embellissement de l’entrée de Camaret au Poteau Bleu (L1)
Suppression de la ligne électrique Haute Tension au Poteau Bleu (L1)
Vers le Fret (Crozon), demande de passage piétons, glissières, interdiction de doubler et de
stationner… (RDEMAT 9)
Demande d’extension de piste cyclable du rond-point de Pan an Ero vers le Fret (Crozon)
Variante pour la traversée de Tal Ar Groas en passant dans l’enceinte de l’ancienne gare
SNCF (RCRO 2)
Signalisation à Tal-ar-Groas d’une carte spécifique « petites routes » (RCRO 4)
Passage sous le pont pour la traversée de la route départementale à Kergoff-Porsalut en Crozon (RCRO 5)
Refaire l’accès des 2 parcelles AV 25 et AV 26 par l’ancienne route au Fret (RCRO 9)
Demande de vélo-route sur la route de Croas Vary à Camaret (RCAM 14)
Nouveau tracé au carrefour de Lintan en Telgruc en modifiant la patte d’oie ; proposition de
cession de parcelles (KERSPERN, RTEL 1)
Proposition de bande enherbée centrale sur les parties bitumées de la voie verte (CDTE 29

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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RDEMAT 18)
o Variante proposée pour l’arrivée sur le port de Camaret par le nouveau parking desservant
la gare maritime au lieu de la rue de la gare (MILLET, RCAM 17)
▪

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES AU MAITRE D’OUVRAGE

o

Comment se répartissent les financements des aménagements et de l’entretien de la véloroute – voie verte V6 entre le Conseil départemental du Finistère et les communes ?

o

Entendez-vous créer un règlement des usages ? Si oui que contiendra-t-il ? Comment sera-t-il
diffuser ?

o

Pour quelles raisons le trottoir existant il y a moins de 10 ans, allant de l’ancienne école de
Kerloc’h au Poteau Bleu, à l’entrée de Camaret, a-t-il disparu ? Sera-t-il rétabli ou remplacé par
un autre passage pour les piétons ?

o

Comment se fera l’accès aux parcelles longeant actuellement le chemin de randonnée au Poteau Bleu (parcelles appartenant aux familles Marchadour et Le Guen) ?

o

Quel est le phasage retenu pour les travaux ? Quand commenceront-ils ?

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

La partie 1, rapport d’enquête est ainsi close. La partie 2 fait l’objet de 2 documents séparés, l’un portant sur l’enquête relative au projet de véloroute – voir verte V6 sur les communes de Camaret-surMer, Crozon et Telgruc-en-mer et l’autre portant sur l’instauration de servitudes de visibilité sur certaines parcelles en bordure de l‘itinéraire, à l’intersection de routes départementales ;
Ces parties font l’objet de documents séparés, clos ce même jour, et associées au présent rapport.

Fait à BREST,
Le 25 février 2019,

La commissaire enquêtrice,

(signé)
Maryvonne MARTIN
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