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Annexe 2 : Publicité

Premier avis : Ouest-France 26/11/2018
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Premier avis – Télégramme du 26 novembre 2018
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2ème avis – Télégramme du 11 décembre 2018
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2eme avis - Ouest France du 11/012/2018
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Gare d’Argol , arrêt de cars - Telgruc-sur-Mer

Aire de repos Kergoff
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Tal ar Groaz – Crozon

Démarrage voie verte – Z.A. de Kerdanvez – Crozon
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rue Croas an Doffen - Crozon

Place Charles de Gaulle – Camaret-sur-Mer
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Aire de camping – Le Fret – Crozon

Ancienne gare de Perros – Saint Fiacre – Crozon

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
__________________________________________________________________________________

Mairie de Telgruc-sur-Mer

Mairie de Camaret-sur-Mer

Mairie de Crozon

Local des permanences à Camaret
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ANNEXE 3 : Procès-verbal de synthèse
A BREST, le 18 janvier 2019
Maryvonne MARTIN
Commissaire enquêtrice

REFERENCES :
- Code de l’environnement
- Arrêté du 8 novembre 2018 de la Présidente du Conseil départemental du Finistère
PIECES JOINTES :
- Procès-verbal de synthèse des observations
- Tableaux de dépouillement des observations

Madame la représente du maître d’ouvrage,
L’enquête publique unique relative :
•
•

D’une part au projet d’aménagement de la vélo-route – voie verte V6 en Presqu’île de Crozon,
au titre du Code de l’environnement,
D’autre part sur les plans de dégagement pour les servitudes de visibilité, au titre du Code de
la voirie routière,

s’est terminée le 10 janvier 2018, avec une bonne participation du public et sans incident notable.
Au cours de cette enquête j’ai recueilli ou reçu 54 observations.
Je vous prie de trouver ci-joint le procès-verbal des observations comprenant l’examen des
observations par thèmes, les propositions du public et en complément quelques questions pour
compléter mon information. J’y joins le tableau de dépouillement des observations reçues dans les
différents registres, registre dématérialisé et déposés dans les communes de Crozon, Camaret-sur-Mer
et Telgruc-sur-Mer et par lettres.
Je vous demande donc de m’adresser sous 15 jours, conformément aux stipulations de l’article R 12318 du code de l’environnement, vos observations éventuelles en réponse au regard de chacun des
thèmes que je vous communique.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués,
Remis et commenté au siège du Conseil départemental à Brest, 1 rue Parmentier, le 18 janvier 2019,
(en deux exemplaires de 20 pages)
Pour le maître d’ouvrage,
Madame Céline MANDON
Chargée de projet

La commissaire enquêtrice
Maryvonne MARTIN
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DEPARTEMENT DU FINISTERE

Communes de CAMARET-SUR-MER, CROZON et TELGRUC-SUR-MER
Projet d’aménagement de la vélo-route / voie verte n°6
En presqu’île de Crozon

Enquête publique du 10 décembre 2018 au 10 janvier 2019

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS
(article R 123-18 du code de l’environnement)

Préambule :

A la demande de Madame la Présidente du Conseil départemental du Finistère, il a été procédé à une
enquête publique au titre du code de l’environnement concernant le projet d’aménagement de la véloroute – voie verte V6 en Presqu’île de Crozon et au titre du code de la voirie routière sur les plans de
dégagement pour servitude de visibilité.
Cette enquête s’est déroulée du lundi 10 décembre 2018 au jeudi 10 janvier 2019 inclus dans les
conditions définies à l’arrêté de la présidente en date du 8 novembre 2018.
Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête publique ont été déposés pendant toute
la durée de l’enquête dans les mairies de Crozon, siège de l’enquête, Camaret-sur-Mer et Telgruc-surMer.
Il était également consultable sur le site internet du Conseil départemental du Finistère pendant toute
la durée de l’enquête publique où un registre dématérialisé était ouvert. Il était également possible,
sur demande, de consulter le dossier sur un poste informatique en mairies de Crozon, Camaret-surmer et Telgruc-sur-mer.
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J’ai tenu six permanences pour recevoir les observations du public au siège de l’enquête, soit deux
permanences par mairie :

▪

▪

▪

Camaret-sur-Mer, local du 18 rue des Quatre vents (local provisoire de la mairie pendant
travaux) :
Samedi 15 décembre 2018 : de 9h30 à 12h00
Vendredi 28 décembre 2018 : de 14h00 à 17h00
Crozon ;
Lundi 10 décembre 2018 de 14h00 à 17h00
Jeudi 10 janvier 2019 de 14h00 à 17h00
Telgruc-sur-Mer :
Mardi 18 décembre 2018 de 9h30 à 12h00
Vendredi 4 janvier 2019 de 14h00 à 17h00

J’ai reçu pendant ces permanences environ 65 personnes et rencontré 10 personnes lors d’une visite
sur place dans le secteur du Poteau Bleu à l’entrée de Camaret-sur-Mer, le 28 décembre 2018.
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 ;

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 :
▪
▪
▪
▪

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.
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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).

1. EXAMEN DES OBSERVATIONS PAR THEMES
▪

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.

▪

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).
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▪

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
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 :
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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 Voir 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 ;
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 ;
Notre 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.
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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 ?
▪

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

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) ?

o
o
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o
o

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)

2. PROPOSITIONS DU PUBLIC
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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
RDEMAT 18)
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)

3. QUESTIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE
▪

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 ?

▪

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

▪

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 ?

▪

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

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

Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du code de l’Environnement, le responsable du
projet dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles.
Remis et commenté à BREST, le 18 janvier 2019, en deux exemplaires,
La commissaire enquêtrice

Pour le Conseil Départemental du Finistère

(signé)

(signé)

Maryvonne MARTIN

Céline Mandon
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ANNEXE 4 – Mémoire en réponse
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Projet de vélo-route / voie verte V6 en Presqu’île de Crozon,
Communes des Camaret-sur-Mer, Crozon, Telgruc-sur-Mer

DRID/SAEM, 6 fév. 2019

Mémoire en réponse
au procès-verbal de synthèse des observations

Rappel du contexte
. Objets de l’enquête publique [Ref : 18000231 / 35] : au titre du code de l’environnement concernant
l’étude d’impact du projet et au titre du code de la voirie routière sur les plans de dégagement pour
servitude de visibilité, cf. arrêté de la présidente du Département en date du 8 novembre 2018.
. Déroulement de l’enquête publique du 10 décembre 2018 au 10 janvier 2019, conduite par Madame
Maryvonne MARTIN, commissaire enquêtrice désignée par le TA.
Le procès-verbal de synthèse des observations a été remis le 18/01/19, à la représentante du maître
d’ouvrage, à Brest. Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du code de l’Environnement, le
responsable du projet dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles.

Résumé du déroulement
Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête publique ont été déposés pendant toute la
durée de l’enquête dans les mairies de Crozon, siège de l’enquête, Camaret-sur-Mer et Telgruc-sur-Mer. Il
était également consultable sur le site internet du Conseil départemental du Finistère où un registre
dématérialisé était ouvert. Il était également possible, sur demande, de consulter le dossier sur un poste
informatique en mairies de Crozon, Camaret-sur-mer et Telgruc-sur-mer.
Six permanences ont été tenues pour recevoir les observations du public au siège de l’enquête, soit deux
permanences par mairie :
▪
▪
▪

Camaret-sur-Mer : Samedi 15/12/18 de 9h30 à 12h00, Vendredi 28/12/18 de 14h00 à 17h00
Crozon : Lundi 10/12/18 de 14h00 à 17h00, Jeudi 10/01/19 de 14h00 à 17h00
Telgruc-sur-Mer : Mardi 18/12/18 de 9h30 à 12h00, Vendredi 4/01/19 de 14h00 à 17h00

Environ 65 personnes ont été reçues et 10 personnes ont été rencontrées lors d’une visite sur place dans
le secteur du Poteau Bleu à l’entrée de Camaret-sur-Mer, le 28 décembre 2018.
Le projet d’aménagement a fait l’objet de 54 observations réparties comme suit :
. 18 observations inscrites sur le registre dématérialisé ou adressées à voieverte V6@finistere.fr,
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,
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. 5 lettres référencées L1 à L5 ;
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, le 28/12 à 14h00.
Les particuliers qui ont participé à l’enquête étaient des riverains du projet, des usagers du tronçon de véloroute/voie verte actuellement en service et des agriculteurs.
Outre ces particuliers, ont participé à l’enquête :
▪
▪
▪
▪

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 a été joint au PV, en annexe (13 pages).

Observations du maître d’ouvrage
1. Sur les propositions du public
En noir : le texte du PV de Mme MARTIN
En bleu : proposition de réponses du maître d’ouvrage à la CE
a. Pont pédestre au-dessus de la D8 au niveau du Poteau Bleu comme en Cornouailles
Britannique (RDEMAT 2)
b. Aménagement et embellissement de l’entrée de Camaret au Poteau Bleu (L1)
Le maître d’ouvrage confirme le choix d’une traversée de la RD8 à niveau. La conception du
projet telle que présentée au stade « avant-projet », dans le plan (pièce B) traite
conjointement de la sécurisation de la traversée et du renforcement du caractère d’entrée
d’agglomération en adoptant des dispositifs pour inciter à atténuer les vitesses pratiquées par
les automobilistes et les conducteurs de poids lourds. Le délaissé qui présente actuellement
un aspect minéral sera engazonné pour réduire la perception « routière » de l’entrée
d’agglomération, et participer à un embellissement.
En parallèle, les servitudes de dégagement de visibilité visent à apporter une meilleure
perception mutuelle des usagers de la route et des randonneurs, etc.
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c. Suppression de la ligne électrique Haute Tension au Poteau Bleu (L1)
La nécessité d’effacer les poteaux et d’enfouir les lignes fait l’objet d’une étude technicoéconomique en lien avec ENEDIS. Le CD29 procède au calage géométrique du projet de rampe,
au calcul des volumes de déblaiement et au repérage des emprises. Il s’en suivra une décision
du maître d’ouvrage et une transmission des conclusions à l’opérateur réseau, en lien avec la
commune.
d. Vers le Fret (Crozon), demande de passage-piétons, glissières, interdiction de doubler et de
stationner… (RDEMAT 9)
La traversée de la RD355 par la voie verte ne sera pas accompagnée de passage piéton, car elle
se situe hors agglomération. Un marquage horizontal en résine (ou autre revêtement
spécifique) sera mis en œuvre pour matérialiser la traversée « mixte » cycliste/piétons. De
plus, il convient de noter que les dégagements de visibilité permettront une meilleure
perception des usagers. L’alerte visuelle sur la présence d’une traversée d’itinéraire « mode
doux » aura un effet d’apaisement des vitesses pratiquées.
e. Demande d’extension de piste cyclable du rond-point de Pan an Ero vers le Fret (Crozon)
Il s’agit d’une sollicitation complémentaire, au projet ici présenté, dont l’opportunité sera à
examiner par la commune. Le Département sera alors partie prenante, notamment pour
contribuer à la cohérence fonctionnelle et technique des aménagements.
f.

Variante pour la traversée de Tal Ar Groas en passant dans l’enceinte de l’ancienne gare SNCF
(RCRO 2)
Une analyse comparative de variantes a réinterrogé les avantages et inconvénients de tracés
distincts. L’analyse a mis en évidence des contraintes foncières notamment par des emprises
en terrain SNCF. Les conclusions portent sur un choix dont le tracé offre la possibilité
d’améliorer la traversée de la zone urbanisée par la RD887, et donc un effet d’apaisement des
vitesses des automobilistes et conducteurs de poids lourds : présence d’une école, présence
d’un itinéraire « modes doux ».

g. Signalisation à Tal-ar-Groas d’une carte spécifique « petites routes » (RCRO 4)
Le CD29 inclura une reprise du plan de jalonnement existant afin d’apporter des modifications
dans les secteurs nécessitant des adaptations.
h. Passage sous le pont pour la traversée de la route départementale à Kergoff-Porsalut en
Crozon (RCRO 5)
Le CD29 confirme le tracé par la rampe puis l’aire de repos. Un passage « sous le pont » est
exclu compte tenu du remblaiement dont il a fait l’objet lors des travaux de la RD887.
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Un passage « en contre-bas du pont », par le sentier de randonnée nécessiterait des
terrassements plus contraignants. De plus, le projet permet une traversée de RD dans une
section rectiligne, à une meilleure distance de la courbe. Et l’aménagement cyclable sur le pont
offre d’une part, une visibilité de la voie verte pour les automobilistes et d’autre part, un point
de vue sur la Baie de Douarnenez.
i.

Refaire l’accès des 2 parcelles AV 25 et AV 26 par l’ancienne route au Fret (RCRO 9)
Le CD29 étudiera avec les propriétaires concernés, les modalités de rétablissement des accès

j.

Demande de vélo-route sur la route de Croas Vary à Camaret (RCAM 14)
Il s’agit d’une sollicitation complémentaire dont l’opportunité sera à examiner par la
commune.

k. Nouveau tracé au carrefour de Lintan en Telgruc en modifiant la patte d’oie ; proposition de
cession de parcelles (KERSPERN, RTEL 1)
Un rdv sera pris avec les propriétaires / agriculteurs, en présence de représentant de la
commune, afin de faire un test de giration sur site et afin de s’assurer de la bonne
compréhension de la demande de modification, cf. schéma remis.
En l’état le CD29 entend maintenir le projet, car les demandes des agriculteurs pour des
gabarits de VC élargis sont difficilement recevables, compte tenu des caractéristiques du
réseau communal contigu. Et le Département a entendu l’avis favorable du Maire, exprimé
oralement, sur le projet en courbes qui permet d’inciter à la limitation de vitesse en évitant un
tracé direct. Une position officielle de la commune pourrait être sollicitée à ce sujet.
Par ailleurs, la conception actuelle résulte déjà d’une modification du projet initial, d’une part
pour conférer des caractéristiques d’apaisement des vitesses et d’autre part d’évitement
d’emprises foncières sur le terrain situé au Nord (propriété KERSPERN).
l.

Proposition de bande enherbée centrale sur les parties bitumées de la voie verte (CDTE 29
RDEMAT 18)
Cette solution est contraire à une praticabilité et une accessibilité pour les fauteuils roulants,
ainsi que pour les vélos à main et les carioles pour enfants.
De plus, elle ne peut être retenue car elle n’offre pas des garanties techniques de pérennité
des structures et matériaux mis en œuvre. Elle présente des risques de mauvaise gestion des
eaux de ruissellement et d’altération par le roulement des engins motorisés.

m. 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)
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Selon le CD29, il y a un intérêt à distinguer le démarrage de la V6 à distance de l’embarquement
de la gare maritime, pour offrir un espace de stationnement et d’information VV. Un
stationnement proche de l’ancienne gare paraît opportun. Et une signalisation directionnelle
depuis la gare maritime pourra faire la jonction. Situer le démarrage de la VV du côté des quais
mêlerait la circulation des cyclistes aux mouvements automobiles et nécessiterait le
traitement d’une autre traversée de RD, sans plus-value pour la VV. La commune sera
consultée sur la gestion future des stationnements entre les usagers de gare maritime et les
usagers de la voie verte, ainsi que sur la localisation des services.

2. Sur les questions de la commissaire enquêtrice
a. 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 ?
L’entretien courant sera à la charge de chacune des communes (herbes des accotements et
talus, fossés, balayage …) ; le renouvellement (revêtements…) à la charge du Département.
Le coût indicatif d’entretien communément pris comme référence est 3 350€/km/an.
Des recommandations particulières seront mentionnées dans les conventions en ce qui
concerne les secteurs à enjeux particuliers : espèces protégées et plantes invasives (carte +
fiche de consignes).

b. Entendez-vous créer un règlement des usages ? Si oui que contiendra-t-il ? Comment serat-il diffuser ?
Un règlement d’usage sera élaboré à l’échelle du Département pour l’ensemble des voies
vertes. A ce titre, mais aussi, par un retour d’information pour la V6, les associations seront
consultées.
Sa diffusion aux riverains pourra être organisée à l’inauguration des 1ers travaux (ex : boîtage
par habitation). Sa diffusion aux usagers pourra être relayée par les partenaires et
institutionnels (Région, Finistère 360°, collège …) ; et mis à disposition en office de tourisme et
sur les sites internet. En complément, des panneaux de « règlement des usages » seront
disposées aux points singuliers de l’itinéraire.
c. 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 ?
Aucun cheminement piéton le long de la RD n’est prévu entre l’ancienne école et l’entrée
d’agglomération. Le reliquat de trottoir doit provenir de l’époque où l’école était en service.
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d. Comment se fera l’accès aux parcelles longeant actuellement le chemin de randonnée au
Poteau Bleu (parcelles appartenant aux familles Marchadour et Le Guen) ?
L’accès aux parcelles sera maintenu comme indiqué dans le dossier et comme confirmé
oralement : à savoir, à l’Ouest de la RD (terrains Mme Marchadour etc), un accès toléré pour
les véhicules légers, par l’Ouest ; à l’Est (terrains famille Le Guen), un accès maintenu par l’Est,
mais non autorisé à partir de la RD8.
e. Quel est le phasage retenu pour les travaux ? Quand commenceront-ils ?
L’opération sera distinguée entre une tranche Ouest : Crozon / Camaret-sur-Mer qui peut se
faire dans la continuité des dossiers réglementaires, puis une tranche Est Crozon / Telgruc-surMer dont les études de conception technique ne pourront être lancées qu’après réhabilitation
des décharges municipale et sauvages, par la commune (calendrier 2019 ? 2020 ?).
La tranche Ouest fera l’objet de plusieurs options de phasage selon l’avancée des négociations
foncières, l’équilibrage des déblais/remblais, les réponses des autorités compétentes en
matière d’espèces protégées et de sites classés. L’objectif du maître d’ouvrage est de démarrer
des travaux dès 2019, dans les secteurs non contraints (acquisitions foncières, site classé…).
Une incertitude subsiste quant au document d’urbanisme en vigueur à Camaret-sur-Mer.
Selon qu’il s’agit du POS ou du PLU, un zonage Ns est concerné. Ceci en attente de
l’avancement du PLUi qui est au stade de validation du PADD.

3. Sur l’examen des observations par thème
▪ 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 [sablé avec
liant], une possible bande équestre [non prévue, sans utilité], le coût d’entretien entre le centre de
Camaret et Gare de Perros [cf. réponse au 2.a].
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.
▪ 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
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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).
Le CD29 confirme ses aménagements, mais mettra en forme un argumentaire fonctionnel et technique
pour étayer ses choix de conception. Ces éléments seront inclus dans la déclaration de projet.
. RD8 - Le Poteau Bleu : thème signalé par M. LE GUEN et les riverains rencontrés sur place le 28/12/18
. Le Fret, RD355 : Demande de réduction de vitesse à 70 km/h sur parties planes (RDEMAT 9).
[La nécessité de limiter à 70km/h sera examinée en fonction des nouvelles caractéristiques du secteur]
. RD8 - Kersuet : La pente de la voie verte est trop importante (RDEMAT 10).
. RD 887 entre Crozon et Châteaulin : Demande d’îlot central (RCRO 5).
▪ Variante pour l’arrivée sur le port de Camaret [cf. réponse à 1.m]
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.
4. 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 [Le CD29 fera un rappel à la commune, sur le cadre administratif et
réglementaire qui précède un changement de localisation de limite d’agglomération et donc le
panneau de limitation à 50km/h] 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. [cf.
réponse à 1.d]
5. Revêtements
Plusieurs observations portent sur le choix de revêtement :
a. 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% ?
[Sablé avec liant sur les rampes, cf. mémoire en réponse à l’AE pièce G, sous réserve]
b. Rue Toul ar Raniguet, parcelle AN 21, la zone est humide, demande de privilégier un
revêtement avec liant à la chaux (RCAM 13)
[A voir en étude technique « niveau projet » de l’assainissement de la VV]
6. Enjeux environnementaux
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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.
[Cet enjeu est pris en compte dans l’étude d’impact et renforcé dans le mémoire en réponse à
l’Autorité environnementale, qui s’est basé sur une étude naturaliste complémentaire entre l’hiver et
l’été 2018. Ces éléments et engagements ont été relayés lors de la CDNPS en présence de M. David.
Par ailleurs, les dossiers CNPN, pour demande de dérogation sont en préparation conformément au
cadre réglementaire qui s’applique. Les engagements pris seront introduits dans les conventions
d’entretien passées avec les communes. Le maître d’ouvrage s’assurera du respect et de la bonne
évolution sur site par un suivi confié à des écologues etc.].
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 ?
[Obligation réglementaire et sérieux du MO, sinon contrôle de l’Etat et/ou signalement au procureur,
par un particulier concerné et/ou selon le rôle de vigilance assigné aux associations, notamment des
suites de la loi Barnier, 1995].
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.
7. Accès aux parcelles
Plusieurs personnes ont déposé une observation pour s’assurer de l’accès à leurs parcelles par la Voie
Verte, notamment :
o Au Poteau Bleu : M. LE GUEN pour ses parcelles longeant le chemin de randonnée AP
162,157,122 et au lavoir [cf. plan d’avant-projet en cours de modification pour la rampe]
o Gare de Perros et Larrial Sud : M. LE SEACH G. demande confirmation de l’accès à ses parcelles
(RCRO 11)
o 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)
[Un récapitulatif est fait par le maître d’ouvrage sur les conséquences en matière de foncier. Il se veut
exhaustif et visera à apporter une réponse nominative écrite aux intéressés. Dans le cas d’emprises,
un piquetage sera commandé à un géomètre pour disposer de repères de terrain et des rendez-vous
sur site seront proposés aux intéressés, dans la mesure de l’accès aux coordonnées]
8. Servitudes de visibilité Les plans de dégagement présentés à l’enquête publique ont fait
l’objet des remarques suivantes :
o Au Poteau Bleu, Madame MELENEC 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 Voir 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).
[Rappel sur les compétences en matière de Police du maire concernant le stationnement sur
les accotements (y compris de routes départementales) en zone d’agglomération]

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
__________________________________________________________________________________

Au Fret, M. PUT est favorable à une cession des surfaces concernées par la servitude de
visibilité (RCRO 9) [cf. réponse au point n°7]
[idem n°7 : cf. récapitulatif sur les conséquences en matière de foncier]
9. Remarques des cavaliers
Le Comité Départemental de Tourisme Equestre du Finistère (CDTE 29), appuyé par les cavaliers de
Pen Hir (de Camaret) a 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 ;
- 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 ;
Notre 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. [cf. précédemment, les réponses aux propositions]
10. 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).
[Le Département rappelle l’interdiction faite aux circulations sur voie verte, au titre de l’article R412-7
de code de la voirie routière. De plus, la divagation ou présence de chiens en meute peut nuire à la
tranquillité et la sécurité des promeneurs, cyclistes et cavaliers]
11. 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 augmentée.
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.
12. 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 ?
13. Equipements : mobilier divers, barrières
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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 ?
[Ces équipements seront à préciser dans le nouvel avant-projet de la rampe, pour ce qui relève des
conditions d’accès et des dispositifs de garde-corps (lisses)]
14. 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.
15. Parkings
L’APF 29 souhaite que des parkings soient adaptés à l’accueil des véhicules et minibus de ses membres.
[A prendre en compte dans la conception au niveau pro là où les conditions le permettent selon la
taille de l’aire notamment]
16. Remblais
Serait-il possible de faire bénéficier les riverains de la terre végétale enlevée au Poteau Bleu (L1) ?
[Probablement non]
17. Délais de réalisation
Plusieurs déposants souhaitent connaître les délais de réalisation par tronçons (sur les communes).
[Le phasage et la programmation opérationnelle sont en cours de définition, notamment en vue du
comité de pilotage du 11 mars qui réunira les communes et le Département]
18. Questions diverses
o

o

o

o
o

o

Est-il possible d’envisager un débroussaillage de la voie ferrée avant l’aménagement complet
de la voie verte (RCRO 5) ?
[Ce serait couteux en intervention et entretien si les travaux ne sont pas menés à court terme
après débroussaillage (travail à refaire)]
Est-il possible de prévoir des bornes de recharge pour vélos électriques à Camaret (RCAM 3) ?
[Une commune pourrait choisir d’installer cet équipement et pourrait solliciter une subvention
du Département. Ce dernier n’a pas la compétence pour ce type d’équipement (installation
électrique/milieu urbain]
Pourrait-on prévoir des poubelles sur la voie verte (RCAM 13) ?
[Le maître d’ouvrage ne met pas ces équipements à disposition. Les communes, en charge de
l’entretien, peuvent en faire le choix]
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 de la Loi Littoral. » (L3 Bretagne Vivante SEPNB) ?
[La question est en cours d’étude en interne par le juriste et la chargée de projet]
Unr étude du projet sur les parties urbaines de Crozon Ouest est demandée (RDEMAT 16)
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Annexe 5 : Demande de délai de remise de rapport
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BREST, le 8 février 2019

Maryvonne MARTIN
Commissaire enquêtrice
Madame la Présidente
Conseil départemental du Finistère
1 rue Parmentier
29200 BREST

Objet : Enquête publique unique relative à l’aménagement de la véloroute – voie verte V6 et aux plans
de dégagement pour servitudes de visibilité - Demande de report du délai de remise du rapport
d’enquête publique et des conclusions motivées.
REFERENCES :
- Code de l’environnement
- Arrêté du 8 novembre 2018 de la Présidente du Conseil départemental du Finistère

Madame la présidente,

L’enquête publique en référence s’est terminée le vendredi 10 janvier 2019.
J’ai remis le procès-verbal de synthèse le 18 janvier 2019 à votre représente, Madame Céline
Mandon, chargée de mission. Le mémoire en réponse à ce procès-verbal m’est parvenu par courriel
le 6 février 2019. Je ne peux donc vous remettre mon rapport dans le délai d’un mois, soit le 10
février 2019.
Je sollicite en conséquence de votre bienveillance, un report de quinze jours du délai de remise du
rapport et des conclusions motivées de l’enquête.
Veuillez agréer, Madame la présidente, l’expression de mes sentiments distingués,

La commissaire enquêtrice
Maryvonne MARTIN

(signé)

