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PREAMBULE 

 

Le projet de réalisation de la vélo-route – voie verte V6 en presqu’île de Crozon est soumis à diverses 

autorisations au titre du code de l’environnement et du code de la voierie routière. 

Par souci de simplification, le projet de vélo-route – voie verte V 6 fait l’objet d’une enquête publique 

unique regroupant : 

▪ L’enquête sur le projet de réalisation de la véloroute / voie verte, 

▪ L’enquête sur les plans de dégagement pour les servitudes de visibilité (2 plans de dégage-

ment). 

Dans le rapport d’enquête, j’ai présenté l’objet de l’enquête publique unique, la composition du dos-
sier et le déroulement de l’enquête. 
 
J’ai ensuite comptabilisé les observations recueillies pendant l’enquête et j’en ai fait la synthèse. 
 
Afin de me forger une opinion, j’ai examiné attentivement les avis de l’’Autorité environnementale 
(CGEDD) et le mémoire en réponse du pétitionnaire à cet avis, l’avis de la CDNPS, les avis exprimés des 
collectivités territoriales concernées et les observations du public. 
 
J’ai remis et commenté le procès-verbal d’enquête complété de questions de la commissaire enquê-
trice lors d’une réunion avec le maître d’ouvrage du projet. 
J’ai étudié avec attention les précisions apportées dans le mémoire en réponse du maître d’ouvrage à 
ce procès-verbal d’enquête. 
 
Cette partie qui fait suite à la partie « rapport d’enquête » a pour objet de présenter mon avis et mes 
conclusions motivées sur le projet de vélo-route – voie verte V 6. Dans un second document, je pré-
senterai mon avis et mes conclusions motivées sur les plans de dégagement pour les servitudes de 
visibilité. 
 

1. RAPPEL DU PROJET SOUMIS A ENQUETE 
 

Le schéma régional des vélo-routes et voies vertes de Bretagne prévoit un itinéraire Est-Ouest, vélo-

route voie verte V6, de Vitré à Camaret-sur-Mer. Cet itinéraire est repris dans le schéma du départe-

ment du Finistère. Il emprunte le tracé de l’ancienne voie ferrée de Châteaulin à Camaret pour en faire 

une voie verte, c’est-à-dire une voie réservée aux usagers non motorisés. 
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Le dossier rappelle que les voies vertes sont destinées aux piétons, cyclistes, rollers, personnes à mo-

bilité réduite et dans certains cas aux cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplace-

ments de la population locale et des touristes. Elles doivent être accessibles au plus grand nombre et 

jalonnées. 

Les véloroutes sont des itinéraires pour cyclistes, de moyenne et longue distance, d’intérêt départe-

mental, régional, national ou européen, reliant les régions entre elles et traversant les agglomérations 

dans de bonnes conditions. Le dossier précise que les véloroutes peuvent emprunter les voies vertes, 

des routes secondaires à circulation modérée, des pistes cyclables ainsi que des « zones 30 » en milieu 

urbain. 

Il existe ainsi un maillage de 8 itinéraires interconnectés en Bretagne dont ce projet porte le numéro 

V6. 

 

 

 

Schéma régional des véloroutes et voies vertes en Bretagne. Source : Avis de l’Ae, page 5 

Le département du Finistère a aménagé en 2012 cinq kilomètres environ depuis le carrefour de Tal ar 

Groas jusqu’à la traversée du bourg de Crozon. Dans le présent projet, l’aménagement est étendu à 

l’ouest vers Camaret-sur-Mer et à l’est vers Telgruc-sur-Mer pour couvrir 20 km en presqu’île de Cro-

zon. 

Son aménagement nécessite la remise en état de la plateforme de la voie ferrée, la réalisation d’un 

revêtement adapté selon les tronçons. Des aménagements de rampes sont nécessaires pour quitter 

l’emprise de l’ancienne voie ferrée pour rejoindre les intersections des différentes routes traversées. 

Des aires de pique-nique sont prévues. 
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Le tracé de la véloroute – voie verte V6 décomposé en 5 secteurs. Etude d’impact, page 36  

 

L’ensemble du tracé peut être divisé 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 an Run – Croas Semeno. 

Trois zones de décharge sont présentes sur le tracé de la voie verte dans la traversée de Telgruc-sur-

Mer. Leur réhabilitation est projetée avant la réalisation du projet sur ce tronçon. 

Différentes variantes locales d’itinéraire ont été étudiées et sont présentées dans le dossier. Ainsi ont 

été pris en compte des zones humides, un terrain de boules, le périmètre d’un plan de prévention de 

risques technologiques. 

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 direc-
tive 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. 
 
Le projet est situé à proximité d’infrastructures de transport structurantes : RD 8, axe Crozon – Cama-
ret-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 
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(Construction et bâtiment), puis les entreprises agricoles, 3% de l’emploi sur la communauté de com-
munes. 
 
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 (traver-

sée par le tracé de la VVV V6 entre la gare de Perros et le Port du Fret, et RD 63 ; 
 
L’avis de l’Autorité environnementale a été rendu le 26 avril 2017 par le Conseil Général de l’Environ-
nement et du Développement Durable ; 
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. 
 
L’avis comporte les recommandations 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 des travaux du lieu-dit Lintan (Telgruc-sur-Mer). 
- 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. 

 
Le maître d’ouvrage a apporté des éléments de réponse à cet avis dans son mémoire en réponse, 
pièce G du dossier d’enquête, de la manière suivante : 
 

- L’analyse comparative et le choix des revêtements sont présentés dans un grand tableau for-
mat A 3, très consulté pendant l’enquête publique. 

- L’impact sur les espèces faunistiques protégées et leurs habitats notamment pour les batra-
ciens, 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 dé-
taillés. Ce point a fait l’objet de proposition d’intervenants à l’enquête publique. 

- 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 particulière-

ment à proximité du site de la pyrotechnie de Guenvénez et les mesures opérationnelles à mettre en 

œuvre, information, consignes, zones d’attente sont explicitées. 

Les communes de Telgruc-sur-Mer, Crozon et Camaret-sur-Mer, consultées sur le projet ont émis 

chacune un avis favorable. 

La CDNPS, dans sa formation « Sites et Paysages » a émis le 26 juin 2018 un avis favorable sur l’étude 
d’impact 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. 

 
Le coût du projet est de 2,1 millions d’€ H.T. environ. 

 

2. BILAN DE L’ENQUETE 

L’enquête s’est déroulée du lundi 10 décembre 2018 à 09h00 au jeudi 10 janvier 2019 à 17h00 dans 
les conditions précisées à l’arrêté d’ouverture d’enquête du 08 novembre 2018. 
 
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 (salle située, 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 28 décembre 2018 de 9h30 à 12h00, 
- Le vendredi 4 janvier 2019 de 14h00 à 17h00. 

 
Un exemplaire du dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête, coté et paraphé par mes soins, ont 
été tenus à la disposition du public pendant toute la durée d’enquête dans les mairies de Telgruc-sur-
Mer, Crozon, Camaret-sur-Mer. 
 
Le dossier était également consultable sur le site internet du Conseil Départemental où un registre 

dématérialisé avait été 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. 

 
Dans chaque mairie, en plus du dossier d’enquête papier, des agrandissements de plans étaient con-
sultables sur table concernant notamment en mairie de Telgruc-sur-Mer, l’aménagement projeté pour 
le carrefour de Lintan.  
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L’enquête publique s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs. J’ai reçu et rencontré au total 75 per-
sonnes environ. 
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, dé-
posée de manière dématérialisée sur le site en 3 envois et remise d’une 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 commis-
saire enquêtrice, le 28/12 à 14h00. 
 
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 observa-

tions sur registre, les lettres est joint en annexe au rapport d’enquête (13 pages). 

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. 

 

3. APPRECIATIONS SUR LE DOSSIER 

Le projet d‘aménagement de la véloroute – voie verte V6 en presqu’île de Crozon soumis à enquête et 

mis à la disposition du public comprend onze dossiers. Il est assez volumineux. Les plans couvrant les 

différentes sections à l’ouest et à l’est de Crozon étaient plus facilement consultables en version papier 

que sur le site Internet. Les ortophotoplans grand format mis à la disposition du public en mairie ont 

été très consultés. 

Pour comprendre le choix des revêtements, le tableau figurant dans le mémoire en réponse à l’avis de 
l’autorité environnementale (page 6 et 7) a été très commenté et apprécié par le public. Il a permis 
d’expliquer aux différents usagers, cyclistes et cavaliers, ainsi qu’aux riverains, les critères de choix. 
 

mailto:V6@finistere.fr
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L’étude d’impact, l’étude des incidences au titre de Natural 2000, les investigations naturalistes com-
plémentaires réalisées après l’avis de l’Autorité environnementale, le CGEDD, apportent l’éclairage 
nécessaire sur la prise en compte de l’environnement dans le projet.  Ces documents sont volumineux 
mais restent très clairs et lisibles par tout public. 
 

4. APPRECIATIONS SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET SUR LE MEMOIRE EN 

REPONSE DU PETITIONNAIRE  

 

Dans cette partie, j’aborderai successivement les thèmes à caractère local en y rappelant les observa-

tions et les propositions du public, la réponse du maître d’ouvrage exprimée dans son mémoire en 

réponse et mon appréciation sur chaque question. 

 

4.1. THEMES A CARACTERE LOCAL 

4.1.1.  Aménagements du projet dans le secteur du « Poteau Bleu » à Camaret-sur-Mer 

Ce secteur est celui qui a fait l’objet du plus grand nombre d’observations pendant l’enquête. Les avis 

sont tous favorables à un aménagement passant par ce secteur mais différentes propositions sont 

faites. Certaines observations dépassent le seul sujet de l’enquête et concernent le document d’urba-

nisme de Camaret-sur-Mer. 

▪ 4.1.1.1. Pont pédestre : proposition 

Un déposant (RDEMAT 2) propose de réaliser un pont pédestre à partir des piles existantes du pont 

ferroviaire comme cela se réalise en Cornouailles Britannique.  

Le maître d’ouvrage confirme le choix d’une traversée de la RD 8 à niveau. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

La proposition du déposant ne me paraît pas adaptée au contexte du Poteau Bleu. L’exemple du pont 

de St Austell, le « William Cookworthy Bridge », qu’il présente permet de traverser une vallée encais-

sée, cela ne correspond pas à la configuration des lieux. Dans le cas présent, la traversée au niveau 

de la route me paraît le choix le plus judicieux. J’approuve le tracé proposé par le maître d’ouvrage. 
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Observation RDEMAT 2 – photo jointe par le déposant 

  

4.1.1.2. Aménagement et embellissement de l’entrée de Camaret au Poteau Bleu 

M. François LE GUEN (L1) et le groupe de riverains du Poteau Bleu que j’ai rencontrés lors de ma visite 
sur place du 28 décembre 2018, formulent la demande d’un aménagement plus global des quartiers 
situés à l’entrée de Camaret : Poteau Bleu et ancienne école de Kerloc’h. 
Il est souhaité : 

- qu’en amont (provenance de Crozon), il soit permis aux habitants du quartier de l’ancienne 
école, de Trésigneau et de Kervian de joindre le centre de Camaret, en toute sécurité, sans le 
moindre danger, à pied ou à vélo (cheminement doux le long de la RD8). Cela implique un 
abaissement significatif de la vitesse maximale autorisée des véhicules sur ce tronçon. 

- qu’en aval au niveau de l’intersection de la RD 8 avec la route du Fret et jusqu’à Penfrat, soit 
prévue la réduction de la largeur de la route, aménagement des bas-côtés (trottoirs) pour re-
créer une vie sociale pour les riverains. 

Ces riverains estiment nécessaire de valoriser les abords de la voie verte par le développement des 
espaces arborés, ainsi que le lavoir du Poteau Bleu entretenu par les « Amis du lavoir ». Exemple d’ini-
tiative citoyenne d’un engagement constant et permanent que l’entretien du lavoir nécessite.  

 

Le maître d’ouvrage, dans son mémoire en réponse rappelle que 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 per-

ception « routière » de l’entrée d’agglomération, et participer à un embellissement.  

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice :  

Après visite sur place, j’estime que le projet présenté à l’enquête répond correctement en grande 
partie aux demandes des habitants de ce quartier. Le projet de véloroute - voie verte crée un mode 
de déplacement doux sécurisé pour rejoindre le centre de Camaret. 
Les aménagements pour assurer la traversée viendront améliorer la sécurité en réduisant la vitesse 
des véhicules circulant sur la RD 8.  
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L’ancienne école de Kerloc’h est aujourd’hui une propriété privée divisée entre une entreprise de bâ-
timent et des logements destinés à la location. Les sorties de cet ensemble se font par la route de 
Kervian. Pour assurer la sécurité des piétons, il me semble préférable d’utiliser la voie verte plutôt 
que de longer la RD 8. 
Le lavoir du Poteau Bleu, élément du petit patrimoine de la commune de Camaret, mériterait d’être 
mis en valeur et pourrait faire l’objet d’un aménagement léger (bancs) avec signalisation à partir de 
la voie verte. 
 
Cette appréciation fera l’objet d’une recommandation. 
  

4.1.1.3. Enfouissement de la ligne électrique 

M. François LE GUEN (L1) s’est exprimé sur la nécessité d’enfouir cette ligne. Il estime que cette ligne 
représente une agression environnementale par abattage des arbres ou arbustes contraire au déve-
loppement de la biodiversité. Il s’inquiète du risque pour la santé liée à l’exposition aux champs élec-
tromagnétiques qui empêche de se tenir trop longtemps à moins de 20 mètres des lignes électriques. 
Il craint l’évolution future de cette ligne et particulièrement l’augmentation de sa capacité.  
Il s’inquiète du danger, pendant la phase travaux, d’arcs électriques pour les engins de chantier met-
tant en péril la sécurité des techniciens et des ouvriers. Si rien n’est fait pour enfouir la ligne, il estime 
qu’il existe un risque pour la santé humaine des usagers de la voie verte.  
 
Le maître d’ouvrage apporte la réponse suivante dans son mémoire en réponse : 
La nécessité d’effacer les poteaux et d’enfouir les lignes fait l’objet d’une étude technico-économique 

en lien avec ENEDIS. Le CD29 procède au calage géométrique du projet de rampe, au calcul des vo-

lumes 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. 
 

Appréciation de la commissaire enquêtrice : 
La ligne électrique est une ligne de 20 000 volts supportée par des pylônes en provenance de Tal-ar-
Groas pour assurer le réseau de distribution d’électricité de Camaret. 
La préoccupation de l’intervenant a été prise en compte. 
La décision des travaux n’est pas rendue à ce jour, elle fait l’objet d’une étude technico-économique. 
Les travaux de terrassement nécessaires à ce secteur de la VVV me paraissent être l’occasion de ré-
aliser en même temps ces travaux d’enfouissement de ligne sur 150 mètres pour préserver la santé 
des usagers, la biodiversité et le paysage.  
 
Cette appréciation fera l’objet d’une recommandation. 
 
 
 4.1.1.4. Anciens trottoirs à proximité de l’école de Kerloc’h 
 

Lors de ma visite sur place du 28 décembre 2018, il m’a été également présenté par les riverains, la 
demande de rétablir les trottoirs supprimés il y a moins de 10 ans devant l’ancienne école de Kerloc’h 
et 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. 
 
Le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse (2.c) précise qu’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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Appréciation de la commissaire enquêtrice : 
Ce trottoir a disparu lors des remises en état de la chaussée de la RD 8. Cela est bien visible sur place. 

On peut noter que le trottoir résiduel est à un niveau inférieur de 10 cm environ à la route actuelle. 

Le trottoir n’est pas une chaussée. Il ne peut pas être assimilée à une voie verte. Il n’est pas non plus 

une dépendance de la chaussée.  

J’’estime que ce cheminement qui a eu son utilité quand l’école de Kerloc’h était encore ouverte n’est 
plus justifié. D’une part, l’école n’existe plus, d’autre part la route départementale est prioritaire-
ment une voie routière, enfin la voie verte dont l’aménagement est l’objet de cette enquête est le 
cheminement doux le plus sûr pour les habitants de ce secteur   
 

 4.1.1.5. Accès aux parcelles longeant le chemin de randonnée au Poteau Bleu 

Lors de la visite, la question de l’accès des parcelles a été soulevé. Mme MARCHADOUR a rappelé que 

lors d’une réunion sur le terrain en 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.  

Le maître d’ouvrage apporte la réponse suivante dans son mémoire en réponse (2.d) : 
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. 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice : 
Je prends note qu’il ne sera pas possible d’accéder aux parcelles proches du lavoir du Poteau Bleu à 

partir de la RD 8. Il est souhaitable que les propriétaires puissent accéder à leurs parcelles et que les 

chemins ruraux soient rendus carrossables. Cette question sera à soumettre à la commune de Cama-

ret. 

 

4.1.2. Projet d’aménagement dans le secteur du Fret (Crozon) 

 

4.1.2.1. Traversée de la RD 355 
 

Un déposant (RDEMAT 9) se félicite du dégagement visuel prévu dans le virage à droite en venant du 

moulin vers Saint Fiacre. Pour les parties planes avant la traversée de la départementale, il dépose des 

propositions complémentaires concernant la signalisation, un passage piéton, la mise en place de glis-

sières assurant une protection physique pour les piétons et cyclistes en attente de traverser. 

Le maître d’ouvrage apporte la réponse suivante dans son mémoire en réponse (1.d)  

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 prati-

quées. 
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Appréciation de la commissaire enquêtrice : 

Les propositions du déposant vont dans le sens d’un accroissement des mesures de sécurité pour 

cette traversée d’une route très fréquentée en période estivale. Les mesures rappelées par le maître 

d’ouvrage me paraissent adaptées à la configuration des lieux. 

 

4.1.2.2. Demande de piste cyclable du rond-point de Pen ar Ero vers le Fret  

Un intervenant (RDEMAT 12) souhaite la réalisation d’une piste cyclable du rond-point de Pen an Ero 

qui descend jusqu’au port du Fret. Il signale que la route est dangereuse pour les cyclistes et que plu-

sieurs accidents ont été observées ces dernières années. 

Le maître d’ouvrage apporte la réponse suivante dans son mémoire en réponse (1.e)  

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 cohé-

rence fonctionnelle et technique des aménagements. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice : 

Plusieurs contributions à l’enquête, toute en se félicitant de l’avancée de la véloroute – voie verte V6 
soumettent des projets de prolongement.  
Il est nécessaire de relier les quartiers entre eux ou au centre-ville par des itinéraires sécurisés. Un 
aménagement à partir de ce rond-point proche du Fret assurerait la sécurité des cyclistes sur cette 
portion dangereuse. 
 

4.1.2.3.   Création de nouveaux accès aux parcelles AV 25 et AV 26 par l’ancienne route du Fret : 
 
M. Yvon PUT, propriétaire en indivision de ces parcelles déclare accepter la négociation sur les sur-

faces visées par la servitude de visibilité et demande de refaire l’accès en haut de la parcelle AV 26. 

Le maître d’ouvrage, dans le mémoire en réponse (1.i), déclare qu’il étudiera avec les propriétaires 

les modalités de rétablissement des accès. 

Je prends note de cet engagement. Les parcelles de ce secteur doivent pouvoir être entretenues, ici 

par des coupes de bois, au voisinage de la voie verte. 

 

4.1.3. Projet d’aménagement dans le secteur de Tal ar Groas : 

 4.1.3.1. Variante proposée pour la traversée de Tal ar Groas : passage par ancienne gare 

SNCF 

Un habitant de Tal ar Groas (RCRO 2) estime que la traversée de Tal ar Groas paraît compliquée sur le 

plan et nécessiter beaucoup de travaux. 

Il suggère de passer dans l’enceinte de l’ancienne gare SNCF. Une bande de 3 à 4 mètres côté sud (côté 

Maison Pour Tous) permettrait de joindre l’entrée de Tal Ar Groas en venant de Crozon à la départe-

mentale du côté de l’abri bus actuel. Il y aurait simplement la traversée abri bus vers le parking de 
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covoiturage à sécuriser. La fréquentation de la voie verte serait certainement plus importante que celle 

de ce centre de vacances (actif 3 semaines /an). 

Le maître d’ouvrage apporte la réponse suivante dans son mémoire en réponse (1.f) : 

Une analyse comparative de variantes a comparé 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 ».  

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice : 

Tal ar Groas est la porte d’entrée du territoire de la commune de Crozon. C’est un nœud routier stra-

tégique que l’on atteint par la route de Brest D 791 ou la route de Châteaulin D 887 pour rejoindre 

Lanvéoc, Camaret ou Crozon.  Il est doté d’une école, d’un centre de loisirs, d’une aire de covoiturage, 

de différents commerces de proximité. 

La voie verte atteint cet important rond-point en venant de la direction de Hent Menez Poraon (an-
cienne voie déjà utilisable, longeant la RD 887 en venant de Telgruc-sur-Mer). Pour assurer la sécurité 
des cyclistes, la zone 30 km/h sera plus étendue, de nouveaux panneaux et des feux installés. La 
traversée de la route de l’Aber se fera en deux temps. 
La continuité de l’itinéraire avec le tronçon déjà existant me paraît ainsi assurer avec le maximum 
de sécurité. L’utilisation de l’espace disponible à Tal ar Groas est réalisée de façon rationnelle, en 
ligne droite. 
 

 
Vue en plan de la traversée de Tal ar Groas – Etude d’impact p.50 

 
4.1.3.2. Demande d’installation d’une carte spécifique « petites routes » 

 
Un déposant (RCRO 4) suggère d’installer au rond-point de Tal ar Groas une carte « petites routes » 

indiquant les visites de fermes, produits locaux …). Il demande également de revoir l’indication de la 

voie verte au niveau de l’école, de nombreux cyclistes se retrouvant sur la départementale, ce qui lui 

paraît dangereux. 

Le maître d’ouvrage indique dans son mémoire en réponse (1.g) une reprise du plan de jalonnement 

existant afin d’apporter des modifications dans les secteurs nécessitant des adaptations. 

Appréciation de la commissaire enquêtrice : 

Un plan de jalonnement est un schéma d’implantation optimisé de l’ensemble des signalétiques sur 

une commune ou une intercommunalité. 



Véloroute et voie verte V6 en presqu’île de Crozon 
Enquête publique unique sur le projet et les servitudes de visibilité (2 plans de dégagement)    

E 18000231 / 35                        
__________________________________________________________________________________ 

15 
Avis et conclusions 

La proposition du déposant de rappeler les acteurs économiques et touristiques du secteur est une 

bonne idée. Néanmoins, la carte « petites routes » est un principe qui paraît dépassé. La signalétique 

à installer à Tal ar Groas devra être soignée et respectée le guide réalisé par la communauté de 

communes de la presqu’île de Crozon en partenariat avec le Parc Naturel Régional d’Armorique. 

 

4.1.4. Projet d’aménagement à Kergoff-Porsalut en Crozon 

Deux déposants (RCRO 5), usagers à vélo de la voie verte et des routes de la presqu’île, s’étonnent de 

la variante retenue sur la planche « aménagement Kergoff-Porsalut » (secteur 4). 

Pourquoi créer une voie parallèle à l’ancienne voie ferrée qui est en bon état et passe sous le pont et 

débouche au même endroit sur la route Crozon-Châteaulin ? 

Cette dépense leur paraît inutile ainsi que l’abattage d’arbres sur l’aire de pique-nique qui avec le nou-

veau tracé amputera l’aire de repos.  

Ils ont étudié les variantes en pages 96 et 97 de l’étude d’impact dont la variante 1 : reconquérir le 

tracé de la voie de chemin de fer ; 

Contrairement à ce qui est indiqué, cela devrait réduire le coût en passant sous le pont après simple 

enlèvement de remblai. 

La mise en valeur du pont et de l’architecture ferroviaire est un avantage, non pas un inconvénient 

comme mentionné. 

Le maître d’ouvrage indique dans son mémoire en réponse (1.h) : 

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 RD 887.  

 

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.  

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice : 

Ayant visité à plusieurs reprises ce secteur situé en bord de la route entre Telgruc-sur-Mer et Crozon, 

je reconnais que les remarques des déposants sont pertinentes. On ne peut pas dire que la mise en 

valeur du pont soit un inconvénient. Ce pont ne présente cependant pas de caractère architectural 

particulier à préserver comme le double pont du Launay situé à proximité de ce secteur. Il reste une 

construction très simple. Le coût du déblaiement est un élément à prendre en compte.  

L’endroit offre une belle vue panoramique sur la côte sud de la presqu’île de Crozon et la baie de 

Douarnenez.  

Le maître d’ouvrage justifie le choix de la traversée de la route départementale à cet endroit par des 
raisons de sécurité, la visibilité y étant meilleure. Cet argument me semble bien justifier le plan de 
travaux présenté dans le dossier. 
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4.1.5. Projet d’aménagement à Lintan (Telgruc-sur-Mer) 
 
Lors de la deuxième permanence à la mairie de Telgruc, deux propriétaires (RTEL 1) dont un agriculteur 
ont présenté une demande de modification du projet. 
Concernant le réaménagement du carrefour, ils proposent de revoir le projet comme ci-dessous : 

- Patte d’oie plus basse et traversée au-dessus du merlon à créer, ceci supprime le risque de 
chute des véhicules venant de la voie VC 1 dans la pente boisée ;  

- Proposition moins coûteuse que le projet présenté à 90 000 € ; 
- Autre possibilité : prendre du terrain sur les parcelles à droite et à gauche de la voie VC 1 ap-

partenant à Rémi KERSPERN (l’un des déposants) ; 
La nouvelle voie leur paraît insuffisante en largeur pour les véhicules agricoles (transport d’aliments et 
animaux). 
 

 
Plan annoté du carrefour de Lintan indiquant la proposition de Messieurs KERSPERN 

 
Le maître d’ouvrage apporte les éléments de réponse suivants (1.k) : 

Un rendez-vous sera pris avec les propriétaires / agriculteurs, en présence de représentant de la com-

mune, 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 con-

tigu. 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.  
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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 fon-

cières sur le terrain situé au Nord (propriété KERSPERN).  

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice : 
Ce carrefour est situé sur la commune de Telgruc-sur-Mer. Il se trouve en zone agricole. Il est très 
fréquenté car la voie communale VC 3 est utilisée comme raccourci pour rejoindre la route départe-
mentale 791 vers Brest. Il existe donc déjà divers usagers : particuliers, agriculteurs. Le projet rajoute 
la catégorie des usagers de la voie verte qui doit traverser cette zone de passage. 
J’ai utilisé plusieurs fois cette voie pour me rendre compte de la dangerosité de ce secteur. Même s’il 
n’existe pas de signalisation pour réduire la vitesse sur cette voie étroite, les automobilistes sont 
plutôt prudents. Je n’ai pas eu l’occasion de croiser des véhicules ou engins agricoles larges. 
J’ai également échangé avec M. le Maire de Telgruc sur le sujet. 
La nécessité de réaliser des courbes pour limiter la vitesse ne me paraît pas évidente. Le propriétaire 
déposant est prêt à céder des bandes de terrain le long de ses parcelles pour un autre tracé plus 
simple. 
Je prends note que le maître d’ouvrage se rapprochera des propriétaires / agriculteurs, en présence 
de représentant de la commune, pour un test de giration. Je suggère que la proposition de cession 
de bandes le long des parcelles soit étudiée. 
 
Cette appréciation fera l’objet d’une recommandation. 
 
4.1.6. Projet d’aménagement à Kervinguy à Crozon, en limite de Telgruc-sur-Mer : 
Un déposant (RDEMAT 9bis) signale que sur la portion de Kervinguy, deux routes vicinales desservant 
Les lieux-dits Kervinguy et Pennahoat seront à signaler aux piétons et cyclistes Il demande comment 
seront gérées les priorités ? 
Le revêtement bicouche ne lui paraît pas adapté aux passages des véhicules agricoles à moteur et 
demande des accès stabilisés aux différents terrains à desservir. 
 
Réponse du maître d’ouvrage : 
En principe, la priorité est indiquée par une signalisation : les cyclistes s’arrêtent pour donner la priorité 
aux usagers de la voie vicinale. Les options sont réversibles. Le M.O. répondra au cas par cas dans la 
déclaration de projet. 
Pour le revêtement, le bicouche est adapté à la circulation d’engins agricoles sauf en cas de giration 
importante. 
Réponse sur les accès : voir réponse sous le point suivant 4.2.11. 
 
Appréciation de la commissaire enquêtrice : 
J’estime que le choix de la priorité aux usagers de la voie verte ou à ceux des voies vicinales doit être 
guidé par la sécurité à garantir à tous, selon l’importance de la fréquentation. 
Le revêtement bicouche est celui qui paraît le plus adapté. Je note cependant que le maître d’ouvrage 
détermine le revêtement en tenant également compte des usages agricoles de certaines portions de 
la voie verte. 
 
4.1.7. Projet d’aménagement à l’arrivée à Camaret-sur-Mer 
 
M. MILLET, élu municipal, a signalé sur le registre (RCAM 17), hors permanence, le point suivant : 
La commune a mis un emplacement réservé ER 11 sur la parcelle AL 336 en vue de créer un parking à 

terme aménagé pour permettre par un chemin piéton paysager, aux automobilistes utilisant les 
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vedettes des îles de rejoindre la gare maritime, à l’entrée du quai Téphany, 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. 

Le maître d’ouvrage indique dans son mémoire en réponse (1 m) : 

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.  

 
Appréciation de la commissaire enquêtrice : 
 
Le projet de parking proche de la gare maritime, objet de l’emplacement réservé N°11, est prévu 
pour 150 places sur une surface de 4 333 m² de la parcelle AL 336. Au POS de la commune de Camaret-
sur-mer, cette partie de parcelle est constructible. 
Une enquête publique s’est déjà déroulée en 2015 ayant pour seul objet la création d’un emplace-
ment réservé à cet endroit (enquête publique modification n°2 du POS). 
Le terrain appartient à la SNCF et accueille un centre de vacances pour enfants. Les infrastructures 
d’accueil ne seraient pas touchées par cette cession à la commune d’un terrain nu servant d’aire de 
jeux. De plus, du fait de la baisse de fréquentation des colonies de vacances, l’utilisation d’une partie 
de ce grand terrain pour un parking et une voie verte sans gêner le fonctionnement du centre de 
vacances, serait d’intérêt général. 
 
La sortie par ce terrain permettrait un accès direct au nouvel Office du Tourisme, service utilisé par 
tous y compris les usagers de la voie verte. Il n’y a pas grand risque de gêne particulière entre cy-
clistes et automobilistes, car Camaret est le terminus d’une découverte de la presqu’île plus qu’un 
départ. Le parking sera surtout utilisé par les voyageurs en transit vers les îles. Il n’est pas forcément 
nécessaire de faire aboutir la voie verte sur le quai et donc de traverser la route départementale. 
La rue de la Gare est actuellement bordée d’emplacements de stationnement réservés aux cars. Elle 
est assez large, néanmoins ce stationnement n’est pas très compatible avec un aménagement de 
voie verte.  
 
Il serait intéressant de coordonner les projets « parking gare maritime » et « voie verte ». Il me paraît 
nécessaire que le Conseil départemental étudie les contraintes techniques et foncières. 
Si les contraintes pouvaient être levées, je suis favorable à la proposition d’arrivée de la voie verte 
dans ce secteur plus proche de la gare maritime et de l’office du Tourisme. 
 
Cette appréciation fera l’objet d’une recommandation. 
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4.2. THEMES A CARACTERE GENERAL 
 
4.2.1. Sécurité des traversées de routes départementales 
 
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). Lors des permanences, 

des grands-parents ont regretté ce manque de sécurité qui leur interdit de circuler à vélo sur ces routes 

avec leurs petits-enfants. 

 

A la traversée de la RD 887, entre Crozon et Châteaulin, il est demandé la création d‘un îlot central 

(RCRO 5). 

 
Il est signalé (RDEMAT 10) que la traversée de la départementale au niveau de Kerret est actuellement 

extrêmement dangereuse. La pente de la voie verte est trop importante. Un vélo électrique qui arrive 

un peu vite de Crozon se retrouve au milieu de la chaussée de la route départementale. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

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. 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

 

Je prends note des engagements du maître d’ouvrage d’expliquer ses choix en matière de traversée 

des routes départementales.  

 
 
4.2.2. Demande de signalisation de réduction de vitesse 
 
De nombreux déposants demandent de revoir la limitation de vitesse particulièrement en entrée de 

ville de Camaret, au Poteau Bleu.    

Dans le secteur du Fret, RD355, la demande porte sur une réduction de vitesse à 70 km/h sur parties 

planes (RDEMAT 9). 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Concernant le secteur du Poteau Bleu à Camaret, 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. 

Concernant le secteur du Fret à Crozon, la nécessité de limiter à 70km/h sera examinée en fonction 

des nouvelles caractéristiques du secteur. 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

Je prends note de cette réponse. Au Poteau Bleu à Camaret, en entrée d’agglomération, la vitesse 

limite souhaitable me semble bien 50 km/h pour assurer la sécurité des usagers venant de la voie 

verte et celle des habitants de ce quartier. 

Plus généralement, j’approuve la réduction de vitesse à proximité de la voie verte pour assurer la 

sécurité au maximum. 
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4.2.3. Choix du revêtement 

 

Plusieurs observations portent sur le choix de revêtement. Elles concernent plutôt Camaret : 

- 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 re-

tenu alors que l’on se trouve sur une pente supérieure à 3% ? 

- Rue Toul ar Raniguet, parcelle AN 21, la zone est humide, les déposants demandent de privi-

légier un revêtement avec liant à la chaux (RCAM 13).  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le maître d’ouvrage retient le sablé avec liant comme revêtement pour les rampes et particulièrement 

celle prévue au Poteau Bleu. Il renvoie à son mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnemen-

tale. 

Concernant la rue Toul ar Raniguet, la question sera « à voir en étude technique « niveau projet » de 

l’assainissement de la VV ». 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

L’Autorité environnementale, le CGEDD, a considéré dans son avis que l’étude d’impact semble favo-

riser comme revêtement le sable compacté sans liant. Il demande au maître d’ouvrage de revoir 

l’analyse des choix de revêtement, en tenant mieux compte des éléments suivants : 

- Les coûts d’entretien par rapport aux coûts d’investissement,  

- Les impacts de l’entretien sur les milieux traversés, 

- Les impacts dans les cours d’eau selon la sensibilité à l’érosion du revêtement, 

- L’effet du revêtement en termes de fréquentation par le public et de non fréquentation pour 

les engins non désirés. 

Dans son mémoire en réponse à cet avis, document intégré au dossier d’enquête (pièce G), le maître 

d’ouvrage présente un tableau comparatif qui répond à la demande du CGEDD. 

Ce tableau est suivi d’une synthèse qui explique le choix des revêtements, résumée comme suit : 

- Avec liant et d’aspect sablé : 

En zone naturelle, dans des secteurs de topographie marquée, environ 4 960 mètres 

- Avec liant et enrobé : 

Dans les zones d’agglomération ou de circulations d’engins agricoles, environ 1 820 mètres 

- Avec liant et bicouche : 

Zone de circulation de véhicules à faible contrainte, environ 960 mètres 

- Sans liant et d’aspect sablé (sable compacté) 

Zones naturelles protégées et pour le rapport qualité/prix : environ 10 660 mètres. 

Certains points seront encore étudiés : 

- Sud de la gare de Perros : choix du meilleur revêtement pour limiter les impacts environne-

mentaux, 

- Certains tronçons de l’ancienne voie ferrée comportant un volume significatif de matériaux 

à déblayer (traitement du sol en place à la chaux). 

 

Ce tableau a été souvent consulté lors des permanences. L’usage prévisible de la voie verte est bien 
connu. La fréquentation du tronçon actuel prouve l’intérêt que porte les habitants de la presqu’île, 
aux modes de déplacement doux. Sur une voie en continu rejoignant Camaret, le nombre de touristes 
sera en augmentation. Entre deux types de revêtement, les touristes à vélo, les cyclistes en famille, 
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les piétons avec poussettes préfèrent un revêtement très roulant. Les randonneurs préfèrent la sou-
plesse du sol naturel. 
Etant donné la sensibilité des espaces naturels traversés par la voie verte, les choix justifiés par le 
maître d’ouvrage me paraissent adaptés. 
 
 Sur la question posée concernant la rue de Toul ar Raniguet, je note que le projet devra faire l’objet 

d’une déclaration au titre de la Loi sur l’eau, élaboré après étude de l’assainissement de la VV. 

 

 

 

4.2.4. Enjeux environnementaux 

 

 4.2.4.1. Protection de la flore (rappel sur le grémil prostré) 

 

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.  

 
Le maître d’ouvrage indique dans son mémoire en réponse (3.6. : 

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 régle-

mentaire qui s’applique. Les engagements pris seront introduits dans les conventions d’entretien pas-

sées 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. 

 

 4.2.4.2. Balisage des zones à enjeux 

 

Bretagne Vivante 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 ?  

 

Réponse du 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. 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

 

Les enjeux environnementaux ne doivent pas rendre inaccessibles les espaces naturels. Dans le cadre 

de son agenda 21, le CD 29 a d’ailleurs mis en œuvre une action spécifique relative à l’accessibilité 

d’espaces naturels aux personnes à mobilité réduite. 

Pour ne pas détruire d’habitats spécifiques ou protégés, il faudra dissuader les usagers de pénétrer 

dans la végétation en dehors de l‘emprise. Les services techniques en charge de l’entretien devront 

continuer à recevoir la formation leur permettant d’agir en respectant les consignes concernant les 

espèces floristiques protégées. 
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J’estime que la réalisation de cette voie verte permettra de canaliser les visiteurs. C’est une alterna-

tive à des pratiques interdites, comme le VTT sur les milieux littoraux. En ce sens, ce projet participe 

à la protection des milieux naturels de la presqu’île de Crozon. 

 

Cette appréciation fera l’objet d’une recommandation. 

 

4.2.5. Projet d’aménagement et cavaliers 

 

Les demandes des cavaliers proviennent de l’association des cavaliers de Pen Hir et de pratiquants.  

Le Comité départemental de Tourisme Equestre du Finistère (CDTE 29) a également participé à l’en-

quête (RDEMAT 18). Les remarques portent sur la qualité des revêtements pour la pratique équestre. 

Le revêtement sablé est le plus adapté à la pratique équestre, le sablé/ liant la meilleure alternative 

sur les parties d’itinéraire très empruntées. 

Les cavaliers proposent une bande en herbe au milieu de la voie sur les parties bitumées. 

Le Comité rappelle que l’itinéraire EQUIBREIZH devrait emprunter cette voie V6 pour permettre d’ac-

céder à « ce bout du monde » et avoir accès aux 3 hébergements équestres de la presqu’île. 

Le CDTE 29 demande à participer à la concertation pour la suite du projet. 

Les cavaliers de Pen Hir ont remis un dépliant touristique émanant du CD 29 sur le parcours équestre 

créé autour du bois du Nivet. 

 

Le maître d’ouvrage indique dans son mémoire en réponse (1. L) : 

 

Concernant une bande enherbée centrale, sur les parties bitumées de la voie verte, 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 struc-

tures et matériaux mis en œuvre. Elle présente des risques de mauvaise gestion des eaux de ruisselle-

ment et d’altération par le roulement des engins motorisés. 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

 

J’estime que la voie verte est destinée à différents types d’utilisateurs mais ne peut pas être considé-

rée comme un parcours équestre. Sur certains tronçons (au total sur 4 km), une bande réservée de 1 

mètre parallèle au tracé principal garantira aux chevaux un sol souple. Une grande partie de la voie 

verte sera accessible à la pratique équestre au pas (Etude d’impact, page 109). 

Le parcours du Nivet remis lors de la permanence de Camaret est à ce sujet instructif ; le parcours 

équestre fait le tour du bois avec une seule traversée par la voie « Hent Roz ar Veilh » alors que les 

autres voies sont en étoile autour du point d’information situé à Kroaz ar pemp. Il y a peu de coha-

bitation piétons – cyclistes – cavaliers. 

Je note qu’il est indiqué dans le compte-rendu de la réunion « département- ville de Crozon, CDTE 29 

du 10 octobre 2018 » que le CDTE 29 sera informé sur la suite du projet (voir conclusion annexe de 

l’observation RDEMAT 18). 
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4.2.6. Projet d’aménagement et 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). 

 

Réponse du maître d’ouvrage (3.10) 

 

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. 

 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

 

La voie verte est d’abord une voie destinée aux piétons et aux cyclistes. Il est certain que la divagation 

de chiens peut nuire à la sécurité de ces usagers. Il existe d’autres voies, chemins ruraux ou chemins 

d’exploitation qui peuvent aussi être utilisés pour s’écarter des routes à grande circulation à l’occa-

sion de ces battues. 

Pour le propriétaire de chenil, il ne s’agit pas d’un accès concernant les tronçons Ouest et Est de la 

présente enquête mais d’une demande d’accès concernant la partie existante. La question est à po-

ser à Monsieur le Maire de Crozon. 

 

4.2.7. Financement du projet 

 

Lors de passage en permanences, le public s’est interrogé sur la répartition des financements de ces 

aménagements et de l’entretien de la véloroute. La question a été relayée par la commissaire enquê-

trice dans le cadre du procès-verbal de synthèse. 

 

Le maître d’ouvrage précise dans son mémoire en réponse (2.a) :  

L’entretien courant sera à la charge de chacune des communes (herbes des accotements et talus, fos-

sés, 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).  

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

La réponse donnée par le maître d’ouvrage concerne l’entretien. 

Dans l’avis de l’Autorité environnementale (p.5) on peut lire que le coût du projet, d’après les 

échanges entre les rapporteurs et le département, est de 2,1 millions € H.T. 

Dans les documents produits lors de la concertation, il est précisé : 

- Région Bretagne : 20% 

Sur les 80% restants : 
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- Travaux d’infrastructure : 100%, le Conseil départemental du Finistère ; 

- La signalisation, la sécurisation des traversées et les équipements : 80% le CD29 et 20% les 

communes. 

L’entretien courant sera assuré par les communes et l’entretien lourd par le CD 29. 

Le coût de ce projet ne me paraît pas exorbitant au regard des avantages procurés aux habitants de 

la presqu’île et aux touristes la fréquentant. 

 

4.2.8. Règlement des usages 

 

Plusieurs participants souhaitent un règlement ou des rappels pour faciliter le partage de la voie entre 

usagers. C’est le cas pour les personnes à mobilité réduite ; la demande est formulée par l’APF29 (L2) 

et les cavaliers. 

 

Réponse du maître d’ouvrage (2.b) 

 

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 premiers 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 com-

plément, des panneaux de « règlement des usages » seront disposées aux points singuliers de l’itiné-

raire. 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

Je prends note de ces engagements du M.O. en faveur d’un code de bonne conduite sur la véloroute 

voie verte V6. J’estime que ce règlement pourrait être complété d’un appendice sur le patrimoine 

floristique et faunistique de la presqu’île de Crozon à préserver. 

 

4.2.9. Phasage des travaux 

 

Le phasage des travaux a été régulièrement évoqué par le public, les dates annoncées dans le dossier 

étant légèrement dépassées. 

 

Le maître d’ouvrage répond ainsi dans son mémoire en réponse (2.e. et 3.17) : 

 

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-sur-Mer dont les 

études de conception technique ne pourront être lancées qu’après réhabilitation des décharges mu-

nicipale et sauvages, par la commune de Telgruc (calendrier 2019 ? 2020 ?).  

 

La tranche Ouest fera l’objet de plusieurs options de phasage selon l’avancée des négociations fon-

cières, l’équilibrage des déblais/remblais, les réponses des autorités compétentes en matière d’es-

pèces 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…). 
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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. 

 

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. 

 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

 

Je prends note que le projet se réalisera d’abord sur la partie Ouest, Crozon / Camaret-sur-Mer, en 

commençant par les secteurs non contraints. La compatibilité avec les documents d’urbanisme sera 

à actualiser. Des autorisations réglementaires sont nécessaires. L’ouverture tronçon par tronçon me 

paraît être un bon choix si la sécurité des traversées de routes est bien assurée. 

Il me paraît souhaitable que la tranche Est soit relancée parallèlement. Monsieur le Maire de Telgruc-

sur-Mer m’a fait part d’un possible début des travaux sur la décharge principale en 2019. 

 

4.2.10. Création de véloroute au regard des dispositions de la Loi Littoral 

 

L’association Bretagne Vivante SEPNB, antenne de la Presqu’île de Crozon, représentée par M. Michel 

DAVID, s’interroge sur la possibilité de créer cette véloroute à moins de 2000 mètres du rivage au 

regard des dispositions de la loi Littoral. 

M. DAVID a rappelé cette question lors du dépôt de son observation par lettre (L3) en y joignant en 

pièce jointe le compte-rendu de la réunion de la commission CDNPS du Finistère du 26 juin 2018 au 

cours de laquelle il avait déjà posé cette question. 

 

Le maître d’ouvrage a répondu sur ce point que la question était en cours d’étude (mémoire en ré-

ponse 3.18). 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

 

Je rappelle qu’il s’agit de l’aménagement d’une voie de communication à partir d’une ancienne voie 

ferrée. Le projet comprend seulement pour la sécurité des usagers des aménagements aux croise-

ments des voies routières existantes : RD8, RD 355, RD 887. 

Je prends note de la réponse du maître d’ouvrage. 

 

4.2.11. Questions diverses 

 

▪ 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  

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

(L4)  

o Demande de M. MEROUR Marcel (RDEMAT 9 bis) pour des terrains à  Kervinguy ; 

 

Réponse du maître d’ouvrage (3.7) 

 

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. 

Un nouveau plan d’avant-projet est en cours de modification pour la rampe du Poteau Bleu. Ce nou-

veau plan précisera les équipements concernant les conditions d’accès et les dispositifs de garde-corps 

(lisses). 

  

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

Je prends note que des contacts seront pris par le maître d’ouvrage auprès des propriétaires des 

parcelles riveraines du projet qui se sont manifestés pendant l’enquête. 

 

o Parkings  

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

 

Le maître d’ouvrage (3.15) répond que cela sera pris en compte dans les conditions au niveau projet là 

où les conditions le permettent selon la taille de l’aire notamment. 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

Je prends note de cet engagement. Les aménagements, parkings et mobilier des aires de repos sont 

importants pour les personnes à mobilité réduite pour lesquelles les voies vertes sont un moyen d’in-

tégration sociale. 

 

o Installation de bornes de recharge et de poubelles 

Des déposants demandent s’il serait possible de prévoir des bornes de recharge pour vélos électriques 

à Camaret. D’autres demandent l’installation de poubelles sur la voie verte. 

 

Réponse du maître d’ouvrage (3.18) 

Une commune pourrait choisir d’installer ces bornes et pourrait solliciter une subvention du Départe-

ment. Ce dernier n’a pas la compétence pour ce type d’équipement (installation électrique/milieu ur-

bain). 

Le maître d’ouvrage ne met pas ces équipements (poubelles) à disposition. Les communes, en charge 

de l’entretien, peuvent en faire le choix. 

 

Appréciation de la commissaire enquêtrice 

La pose de bornes de recharge électrique est à étudier par les communes. Je suis favorable à cet 

équipement. L’installation de poubelles est évoquée dans le dossier. Il semble que ce ne soit pas une 

mesure éducative. Peut-être une installation saisonnière sur les aires de repos ? 
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5. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES 
 

Après avoir examiné le dossier d’enquête, m’être rendue sur le site à plusieurs reprises, avoir rencon-

tré des riverains, lors de permanences et sur sites, examiné les nombreuses observations du public, 

l’avis de l’autorité environnementale et les mémoires en réponse du maître d’ouvrage, avoir donné 

une appréciation sur les différentes thématiques, 

 

Je constate que : 

 

- L’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté de Madame la Présidente du Conseil dépar-

temental du Finistère en date du 08 novembre 2018 prescrivant l’ouverture d’enquête ; 

- Les avis au public par voie de presse et internet, l’accomplissement des formalités d’affichage 

faisant connaître l’ouverture de l’enquête prescrite par l’arrêté précité ont participé à la bonne 

information du public qui s’est présenté en nombre à l’enquête ; 

- L’enquête s’est déroulée sans incident majeur ; 

- Le public a pu s’exprimer tout au long de l’enquête et rencontré la commissaire enquêtrice 

lors de six permanences ; 

- La mobilisation du public a été importante, les observations portant principalement sur la sé-

curité des usagers lors des traversées des voies départementales, le choix des revêtements, 

les accès aux parcelles privées ; 

- Le maître d’ouvrage a apporté des précisions dans ses deux mémoires en réponse (mémoire 

en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale et au procès-verbal de synthèse de l’en-

quête). 

 

Je considère que : 

 

▪ Ce projet s’insère dans le schéma régional des véloroutes et voies vertes de Bretagne qui pré-

voit un itinéraire Est-Ouest appelé V6, de Vitré à Camaret-sur-Mer. Il valorisera le territoire 

traversé en complétant de 20 km le tronçon de 5 km existant de Tal ar Groas à Crozon.  

 

▪ Ce projet mené par le Département du Finistère en accord avec les communes de Telgruc-sur-

Mer, Crozon et Camaret-sur-Mer, permet de réutiliser l’ancienne voie ferrée de Châteaulin à 

Camaret pour en faire une voie douce réservée aux usagers non motorisés, piétons, cyclistes, 

rollers, personnes à mobilité réduite et dans certains cas, aux cavaliers. 

 

▪ Ce projet incite à des déplacements, tant quotidiens, domicile/travail que de loisirs ou touris-

tiques, à l’écart du système routier conventionnel. Il encourage à limiter l’utilisation de la voi-

ture et participe à la limitation des gazs à effet de serre par la non consommation d’énergies 

fossiles ; 

 

▪ L’étude d’impact décrit de façon complète et précise les milieux naturels exceptionnels de la 

presqu’île de Crozon, l’hydrologie, les zones humides, les dispositifs de protection (Zone Natura 

2000, ZNIEFF  Etang de Kerloch et Gare d’Argol,  sites classés du Cap de la Chèvre et Anse de 
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Dinan, sites littoraux de Camaret et Etang du Fret) mis en place par l’Etat ou les communes pour 

les préserver.   

 

▪ Le projet est compatible avec le SCoT du Pays de Brest et les SAGE de l’Aulne et de la Baie de 

Douarnenez ; 

 

▪ Le Département du Finistère a prévu des mesures permettant de limiter l’impact sur la faune 

et la flore en phase chantier et en phase d’exploitation ; 

 

▪ La zone Natura 2000 « Presqu’île de Crozon » est traversée par le projet sur environ 2,5 km 

principalement au niveau de l’étang de Kerloc’h et de l’étang du Fret. Des mesures d’accompa-

gnement sont prévues afin d’éviter ou réduire les impacts sur la faune, la flore et les habitats 

naturels ; 

 

▪  Le projet prévoit la remise en état des fossés par curage. Les méthodes de curage que le maître 

d’ouvrage s’engage à appliquer permettront de préserver les odonates et les batraciens ; 

 

▪ Le périmètre du captage d’eau de Poraon est respecté. Une signalisation sera installée assurant 

l’information du public.  

 

▪ Le Département du Finistère s’est engagé à réaliser l’entretien de la voie en intégrant les exi-

gences écologiques d’espèces floristiques d’intérêt patrimonial dont le grémil prostré par une 

fauche adaptée ; Les périodes de travaux seront ainsi respectées : remise en état des fossés fin 

septembre et courant octobre, coupe d’arbres et débroussaillage en octobre – novembre ; 

 

▪ L’intégration paysagère est assurée par des plantations de haies bocagères d’essences locales 

en bordure dans les points limités le nécessitant ; Ce projet prévoit des aires de pause dans des 

zones déjà existantes, le long de la RD Crozon/Quimper et à Tal ar Groas ; la localisation des 

points de vue permettra une mise en valeur respectueuse des paysages ; 

 

▪ Les choix des revêtements retenus se sont faits en tenant compte notamment du confort de 

roulement pour les usagers et des nécessités d’enrobé sur une faible longueur en aggloméra-

tion et pour permettre la circulation d’engins agricoles ; 

 

▪ Le projet ne morcelle pas le parcellaire agricole. Les accès aux parcelles sont bien identifiés et 

le maître d’ouvrage s’est engagé à faciliter ces accès aux exploitants agricoles ;  

 

▪ La sécurité des usagers, particulièrement lors des traversées de routes départementales, a été 

bien étudiée au cas par cas, notamment au Poteau Bleu à l’entrée de Camaret, dans la descente 

vers le Fret à Crozon et dans la traversée de la RD 887 ;  

 

▪ Une partie du projet (560 m) est concernée par le Plan de Prévention des Risques Technolo-

giques (approuvé le 31 mars 2016) du site pyrotechnique militaire de Guenvenez. Une autre 

partie (500 m environ) traverse le périmètre d’accident d’élément d’arme du site militaire nu-

cléaire de l’île Longue au Fret en Crozon. Des panneaux d’information indiquant les consignes 

à suivre seront disposés sur le parcours. Les mesures de protection et d’information des usagers 

sont bien prises ; 



Véloroute et voie verte V6 en presqu’île de Crozon 
Enquête publique unique sur le projet et les servitudes de visibilité (2 plans de dégagement)    

E 18000231 / 35                        
__________________________________________________________________________________ 

29 
Avis et conclusions 

 

▪ Ce projet est favorable à la qualité de vie des habitants de la presqu’île de Crozon et à celle de 

ses visiteurs ; Il est d’intérêt général. 

 

En conséquence, j’émets un avis favorable au projet de réalisation de la véloroute – voie verte V6 

en presqu’île de Crozon, sur le territoire des communes de Camaret-sur-Mer, Crozon et Telgruc-sur-

Mer, présenté par le Conseil départemental du Finistère. 

 

 

Avec les recommandations suivantes : 

 

1. Prévoir une signalisation et un aménagement léger autour du lavoir du Poteau Bleu à Camaret-

sur-Mer ; 

 

2. Faire réaliser les travaux d’enfouissement sur 150 m de la ligne électrique 20 000 volts arrivant 

au Poteau Bleu à Camaret-sur-Mer ; 

 

3. Réétudier le carrefour de Lintan en présence des propriétaires/agriculteurs et représentants 

de la commune de Telgruc-sur-Mer ; 

 

4. Réétudier l’arrivée de la véloroute / voie verte V6 à Camaret-sur-Mer, si les contraintes sont 

levables, en privilégiant l’option « parking gare maritime » ; 

 

5. Prévoir dans le guide des usages, un appendice sur le patrimoine floristique et faunistique de 

la presqu’île de Crozon à préserver. 

 

Les autres propositions doivent être considérées comme des suggestions. 

 

 

        Fait à BREST, le 25 février 2019 

 

 

        La commissaire enquêtrice, 

         

 

        (signé) 

 

 

        Maryvonne MARTIN 


