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I - Contexte

La politique de déplacements du Département vise à diversifier les modes de transport afin
de limiter l’usage de la voiture individuelle en solo. En complément du transport en commun, le vélo
et  le  covoiturage  constituent  des  moyens  de  déplacement  économiques  et  respectueux  de
l’environnement que le Conseil départemental développe au travers du Schéma Vélo et du Schéma
des Infrastructures de Déplacement adoptés lors de la séance plénière du 28 janvier 2016.

Lors  de  sa  première  Séance  plénière  des  31  janvier  et  1er février  2019,  l’Assemblée
départementale  a  décidé la  création  de  l’autorisation  de  programme  2019-2020  (AP)  pour  la
réalisation de nouveaux projets d’aménagements cyclables et de covoiturage pour 2019.

II - Objectifs et enjeux

Deux itinéraires cyclables majeurs d’intérêt  Régional  sont  inscrits  dans la  Presqu’île  de
Crozon : la « littorale » V5 et la voie verte/véloroute V6.

La voie verte V6 Carhaix / Camaret-sur-Mer, de 127 km, représente la partie finistérienne
de la  « Transarmoricaine » qui reliera Camaret-sur-Mer  à Vitré. Après avoir aménagé 5 kilomètres
de voie verte sur la commune de Crozon entre « Tal ar Groas » et « Kerret » (2012), le Département
du  Finistère,  en  partenariat  avec  les  communes,  poursuit  le  projet  d’aménagement  pour  relier
Camaret-sur-Mer à Crozon, le port du Fret à « Gare de Perros », et enfin Crozon à Telgruc-sur-Mer,
au niveau de « Croas Semeno ».

Les études ont été relancées en 2013 afin de présenter l’esquisse du projet sous forme de
concertation  publique,  en  2015.  A partir  du  bilan  des  observations  du  public,  le  tracé et  des
caractéristiques de l’aménagement ont pu être consolidés afin de mener les études et les dossiers
réglementaires.

Conformément  à la  réglementation  alors  en vigueur,  le  projet  a  fait  l’objet  d’une  étude
d’impact et d’une étude d’incidences Natura 2000, elles-mêmes soumises à enquête publique. 

Lorsqu’un projet public de travaux a fait l’objet d’une enquête publique au titre du code de
l’environnement, l’organe délibérant de la collectivité responsable du projet se prononce par une
déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée (article L126-1 et suivants). De plus,
pour des questions de sécurisation de traversées de routes départementales, il  a  été décidé de
procéder à une enquête publique pour instaurer des servitudes de dégagements de visibilité (code
de la voirie routière).

La présente délibération concerne ainsi le bilan de l’enquête publique, la déclaration de
projet,  l’instauration  des dégagements  de visibilités et  la  création  de l’opération  nécessaire aux
aménagements.

1 - Déroulement de l’enquête publique

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 10 décembre 2018 au jeudi 10 janvier 2019. 

Six permanences ont été tenues par la commissaire enquêtrice pour recevoir le public. Ainsi
65 personnes ont été reçues, et 10 personnes ont été rencontrées lors d’une visite sur site dans le
secteur  du  Poteau  Bleu  à Camaret-sur-Mer.  Le  projet  d’aménagement  a  fait  l’objet  de
54 observations.
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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 des 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 à l’exception d’une personne qui dit
souhaiter défendre la beauté des chemins de la presqu’île. Certains émettent des recommandations
ou réserves 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,
cf. paragraphe « Résultat de l’enquête ».

La  commissaire  enquêtrice  a  rendu,  le  26  février  2019,  son  rapport  ainsi  que  ses
conclusions  sur  le  projet  de  réalisation  de  la  véloroute  /  voie  verte  et  ses  conclusions  sur  les
servitudes de visibilité. Les réponses apportées par le Département sont présentées dans le chapitre
« résultat de l’enquête ».

2 - Déclaration de projet 

1. Objet de l’opération

Le projet consiste en une requalification de la plateforme de l’ancien réseau ferré breton,
sur 18,3 km, en une infrastructure adaptée aux circulations cyclistes. Le futur aménagement se situe
donc  en  grande  majorité dans  l’emprise  de  l’ancienne  voie  ferrée.  Toutefois,  des  tronçons  de
quelques  centaines  de  mètres  emprunteront  des  routes  communales,  en  véloroute.  Outre  les
cyclistes,  cet  aménagement  a  vocation  à offrir  un  itinéraire  de  loisirs  ou  utilitaire,  aux  piétons,
personnes à mobilité réduite et cavaliers.  Il est qualifié d’intérêt régional et reçoit le soutien financier
de la Région à ce titre.

La requalification de l’ancienne voie ferrée consiste à apporter les modifications suivantes :

- Des travaux d’élagage et débroussaillage seront réalisés pour rétablir le passage dans les
secteurs repris par la végétation,

- La plateforme sera reprofilée ponctuellement,
- Un revêtement sablé sera mis en œuvre sur la majorité de l’itinéraire et plus ponctuellement

sur le parcours, un autre type de revêtement sera posé selon les enjeux d’environnement ou
d’usages,

- Une  signalisation  de  police  et  directionnelle  matérialisera  la  continuité du  parcours  et
sécurisera les déplacements, notamment aux traversées de routes,

- Une signalisation relative aux plans d’évacuation des sites de Guenvenez et de l’Ile longue
sera mise en œuvre, dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Technologiques ou
Industriel,

- Du mobilier spécifique sera installé pour des questions de sécurité ou des besoins de pause.

2. Motifs et considération sur le caractère d’intérêt général du projet

Le projet s’inscrit dans le projet départemental en faveur des mobilités des finistériens. Cet
enjeu est partie prenante des politiques menées pour l’insertion, l’accessibilité des services publics,
le développement touristique, la sécurisation des déplacements quotidiens ou le développement de
pratiques  de  déplacements  plus  respectueuses  de  l’environnement.  En  ce  sens,  les  politiques
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d’aménagement et de promotion pour la pratique cycliste relèvent de deux champs auxquels peut
répondre l’aménagement de la voie verte V6 : 

Le vélo au quotidien :
- Développer des liaisons intercommunales,
- Intégrer le vélo dans une approche multimodale (connexion à une aire de covoiturage),
- Faciliter l’accès aux collèges à vélo en complément des transports en commun.

 
Le vélo de loisir :

- Aménager, promouvoir et valoriser les grands itinéraires de vélo loisir du Département,
- Mettre en accessibilité des tronçons en site propre,
- Inciter à l’aménagement de boucles locales connectées aux itinéraires structurants.

De fait, ces objectifs et réalisations pour les mobilités des Finistériens, répondent aussi  à
des attentes de visiteurs de la Presqu’île et permettent de promouvoir une alternative au séjour en
voiture. 

3. Justification des procédures réglementaires et administratives

3.1. Contexte écologique et patrimonial

La Presqu’île de Crozon présente une richesse et une diversité d’espaces naturels dont les
enjeux  écologiques  sont  connus,  et  dont  plusieurs  font  l’objet  de  mesures  de  protection
réglementaires. A ce titre, des démarches et procédures spécifiques sont à respecter par les maîtres
d’ouvrages de travaux et d’aménagements. Parmi ces dispositions réglementaires en vigueur sont
identifiés :

- Le site inscrit «Cap de la Chèvre et Anse de Dinan» à Crozon (arrêté du 4 février 1985),
- Le site classé «Cap de la Chèvre et Anse de Dinan»  à Crozon (arrêté du 4 juillet 1983),
- Le site classé «Sites littoraux» à Camaret-sur-Mer (décret du 16 janvier 1978),
- Le site classé «Etang du Fret» proche du port du Fret à Crozon (arrêté du 28 janvier 1981),
- Le site Natura 2000 «Presqu’île de Crozon» (FR5300019).

Le site Natura 2000 a  été désigné en zone spéciale de conservation (ZSC) par arrêté du
6 mai 2014. La zone est localisée principalement sur 3 communes : Crozon, Roscanvel, Camaret-
sur-Mer, et sur une petite partie de Telgruc-sur-Mer. Le site est traversé sur environ 2,5 km, entre
Crozon et Camaret. Le document d’objectifs (DOCOB) a  été finalisé en 2006, notamment dans le
sens  de  la  protection  des  22  habitats,  4  espèces  végétales,  11 espèces  animales  d'intérêt
communautaire.

En matière de continuités écologiques, le tracé longe des linéaires de bocage. De plus, il
traverse  les  cours  d’eau  de  l’Aber  sur  la  commune  de  Telgruc-sur-Mer  et  de  Kerloc’h  sur  la
commune  de  Crozon.  Les  vallées  et  les  milieux  rivulaires  constituent  des  axes  privilégiés  de
dispersion  ou  de  migration  pour  la  flore  et  la  faune  entre  les  différents  habitats.  Par  endroits
l’emprise est entièrement couverte de végétation : buissons et arbustes.

3.2. Procédures administratives et réglementaires menées

L’étude d’impact a été réalisée selon la nomenclature applicable alors : toute route de plus
de 3km – dont les voies vertes – devait faire l’objet d’une telle étude. A partir du 1er janvier 2017 le
même projet n’aurait été soumis qu’à un examen au cas par cas, en tant que voie verte de plus de
10 km. En parallèle, une  étude d’incidences Natura 2000 a  été menée. Ces deux  études ont fait
l’objet d’enquête publique. 
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Préalablement, l’avis de l’autorité environnementale, en l’occurrence le Conseil Général de
l’Environnement  et  du  Développement  Durable  (CGEDD),  ainsi  que  celui  de  la  Commission
Départementale de la Nature et de la Protection des Sites  avaient été sollicités. L’avis délibéré du
CGEDD et le procès-verbal de la CDNPS étaient pièces constitutives du dossier d’enquête publique.

4. Prise en considération de l’étude d’impact et des avis de l’autorité environnementale et des
collectivités

4.1. Etude d’impact et étude d’incidences Natura 2000

Outre la prise en compte de la nature dite  « ordinaire » et de la biodiversité en général,
l’état initial a recensé les enjeux écologiques, paysagers et patrimoniaux connus pour la Presqu’île
de Crozon.  De plus des observations naturalistes ont  été menées sur site,  pour relever,  le cas
échéant, les présences d’espèces faunistiques ou floristiques protégées. 

Sur cette base, les deux  études ont  été menées dans l’optique de concevoir le projet en
choisissant un tracé et des caractéristiques techniques les plus pertinentes possibles au regard de la
sensibilité environnementale et paysagère des zones traversées. Il s’est agi d’appliquer la doctrine
« éviter,  réduire » les  impacts  en  parallèle  des  réponses  aux  objectifs  fonctionnels  de
l’aménagement cyclable : continuité, desserte des équipements ou des sites, alternative à l’usage de
l’automobile, sécurité. Lorsque des impacts résiduels potentiels ou avérés ont été mis en évidence,
des  mesures  de  « compensation » ont  été énoncées,  comme  des  engagements  du  maître
d’ouvrage. 

A ce titre, l’étude d’impact contient un chapitre qui détaille les variantes envisagées tant en
matière d’options de tracé que de choix d’aménagement, en apportant les explications qui fondent
les choix retenus, en tenant compte des contraintes techniques de réalisation. Plus ponctuellement,
il a tenu compte d’aménagements survenus dans l’emprise, depuis la désaffection de la voie ferrée.

Dans le secteur 1 – Camaret-sur-Mer à «Gare de Perros», au «Cosquer» : le tracé de la voie verte a
été dévié pour  préserver  un terrain  de loisirs,  car  un chemin quasiment  parallèle permettait  de
contourner, sans impact négatif notable.

Dans le secteur 1– Camaret-sur-Mer à «Gare de Perros», pour la traversée de la RD8 : une variante
a été recherchée pour pallier à l’absence de pont franchissant la route. Le tracé sort de l’emprise de
la voie ferrée en empruntant un chemin à l’Ouest et rattrape la voie par la création d’une rampe, côté
Est (cf. chapitre relatif aux modifications du projet après enquête publique).

Dans le secteur 1– Camaret-sur-Mer  à « Gare de Perros », au niveau du «Restou», le tronçon de
voie verte a  été dévié sur le chemin afin d’éviter des impacts sur les zones humides qui se sont
développées du fait de l’absence de gestion des eaux de ruissellement dans une zone où le réseau
ferré était en déblai, c'est-à-dire en contre-bas du terrain naturel.

Dans le secteur 3 – «Gare de Perros» - port du Fret, la prise en compte du site classé de l’Etang a
suscité une recherche d’alternative. Toutefois, le tracé de la voie ferrée a été retenu en s’appuyant
sur  la  vocation  de  valorisation  patrimoniale  et  d’ouverture  au  public,  conférée  au  projet.  Les
aménagements ont alors  été pensés de façon minimaliste et permettant d’éviter la création d’une
voie de contournement en terrain naturel.

Dans le secteur 4 – «Tal ar Groas» - «Penn ar run», au niveau de la voie communale du Launay, le
tracé est confirmé par un passage sous le pont, actuellement obstrué. Cela entraîne un volume de
matériaux à dégager et à considérer dans les calculs de déblais et remblais.
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Dans  le  secteur  4,  au  niveau  de  «Kergoff-Portsalut» la  jonction  entre  la  traversée  de  route
départementale  et  le  croisement  de  la  voie  communale,  illustre  les  secteurs  dans  lesquels  la
végétation s’est développée, réduisant l’ouverture des milieux, au passage de randonneurs. Le tracé
est  maintenu,  en  l’absence  d’espèces  protégées  mais  avec  la  vigilance  requise  lors  des
interventions de débroussaillage.    

Dans le secteur 4, pour les zones de décharges à Telgruc-sur-Mer :
Au cours de repérages de terrain, trois zones de décharges ont  été identifiées dans l’emprise de
l’ancienne voie. L’une  à Kerguestoc, une autre  à proximité de l’Escapade et une autre  à «Croas
Semeno». Les investigations ont permis d’identifier les déchets et d’estimer surfaces et volumes : 

- La  zone  1 :  estimée  à 5 500m² pour  une  épaisseur  maximale  de  6m,  soit  environ
14 000m3 de matériaux,

- La zone 2 : estimée 250m² de superficie pour une épaisseur maximale de 3m, soit un volume
de 350 m3 estimé.

- La zone 3 : estimée à 1 200m² de surface sur 3m d’épaisseur, soit 2 200 m3 estimés.
 
D’un point de vue administratif, une seule de ces trois décharges a  été autorisée au titre

des ICPE (arrêté de 1975) comme décharge municipale.  Un courrier de la municipalité daté du
6 décembre 2016 a  été adressé au Préfet du Finistère pour  « notification de cessation d’activité
ICPE soumise à autorisation ». Ce courrier fait état du souhait de la commune de réhabiliter le site
en vue du projet de voie verte portée par le Conseil départemental. La réhabilitation pour les trois
décharges est portée par la commune, maître d’ouvrage.

Tout au long du tracé, des «tâches» de plantes invasives ont été inventoriées. Il s’agit des
espèces : Renouée asiatique, Ail triquètre et Herbes de la pampa. Des dispositions seront prises par
le  maître  d’ouvrage  en préparation  des  travaux et  des  prescriptions  seront  partagées avec les
communes pour l’entretien, afin d’éviter leur propagation.

4.2. Avis de l’autorité environnementale (Ae)

Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) a été saisi.
Les principales recommandations de l’Ae, par avis délibéré du 14 avril 2017, ont été de : 

- Reprendre la comparaison entre les différents types de revêtements, en tenant compte des
usages,

- Evaluer  l’impact  de  l'infrastructure  sur  le  Triton  palmé et  la  Salamandre  tachetée,  de
présenter les mesures d’évitement et de réduction prévues et, le cas  échéant, d’envisager
une demande de dérogation au régime de protection strict de ces espèces ainsi que des
mesures de compensation,

- Mettre  en  place  un  suivi  des  méthodes  de  curage  des  fossés  afin  de  préserver  les
populations d’odonates et de batraciens.

L’Ae a fait par ailleurs d’autres recommandations plus ponctuelles. Le Département a rédigé
un «mémoire en réponse», inséré dans le dossier d'enquête publique. 

Le  mémoire  a  nécessité un  travail  complémentaire  d’argumentation  technique  sur  les
revêtements  et  les  déblais-remblais  et  s’est  appuyé sur  des  investigations  naturalistes
complémentaires, couvrant l’hiver et l’été 2018. Il contient des analyses complémentaires et des
engagements  du  Département  pour  la  réalisation  des  travaux  et  l’exploitation  future  de
l’infrastructure, pour les questions suivantes :
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- Analyse comparative et choix des revêtements,
- Impacts sur des espèces faunistiques protégées et des habitats,
- Risques technologiques,
- Diverses  recommandations  à prendre  en  compte :  confirmation  des  déblais  et  remblais,

nature et ampleur de dévoiement de la voirie au lieu-dit «Lintan».

a. Impacts sur des espèces faunistiques protégées et des habitats

Il était demandé une évaluation des impacts sur le Triton palmé et la Salamandre tachetée
et les mesures prévues. L’étude naturaliste complémentaire menée entre l’hiver et l’été 2018 a mis
en  évidence la présence d’autres espèces de batraciens. Six espèces identifiées sont inscrites  à
l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire :

- Article 2 (protection des individus et leurs habitats) : Grenouille agile, Triton marbré,
- Article 3 (protection des individus) : Crapaud commun, Triton palmé, Salamandre tachetée,
- Article 5 (protection des individus) : Grenouille rousse.

Le mémoire en réponse contient la description des incidences potentielles du projet sur
cette faune, en phase de travaux ainsi qu’en phase de gestion. L’analyse porte d’une part sur les
impacts sans prise en compte des mesures d’évitement et de réduction et d’autre part, après leur
application. Cela détermine les incidences résiduelles potentielles du projet.

L’autorité environnementale demandait  de préciser les mesures d’évitement des impacts
sur les Odonates et les Batraciens lors des curages de fossés. L’exposé des mesures a été étendu
aux autres enjeux et espèces. Le  tableau ci-dessous liste l’ensemble des mesures, dont chacune
fait l’objet d’une fiche sur les modalités de mises en œuvre et de suivi.

MESURE(S) D’EVITEMENT
ME1 Adaptation de la période d’intervention sur les zones de reproduction des Batraciens
ME2 Adaptation de la période d’intervention sur les habitats les plus favorables aux Reptiles
ME3 Balisage des stations d’espèces végétales patrimoniales
MESURE(S) DE REDUCTION
MR1 Déplacement d’amphibiens (le cas échéant)
MR2 Traitement spécifique de la couche superficielle lors du curage de certains fossés
MR3 Traitement des espèces exotiques envahissantes
MR4 MR4 : Déplacement de la flore patrimoniale protégée
MESURE(S) D’ACCOMPAGNEMENT
MS1 Suivi des Batraciens
MS2 Suivi des Odonates
MS3 Suivi de la flore exotique envahissante
MS4 Suivi de la flore patrimoniale
AUTRE(S) MESURE(S)
MA1 Création de zones plus profondes dans des fossés
MA2 Aménagement d’un bâtiment pour les chauves-souris

L’analyse  par  groupes  d’espèces  au  regard  de  la  réglementation  relative  aux  espèces
protégées et/ou réglementées a permis de conclure précisément sur les demandes de dérogation
«espèces protégées» avant travaux et sur les méthodes de curage des fossés afin de préserver des
populations d’Odonates et de Batraciens.

Concernant les batraciens : une partie des habitats de reproduction des batraciens sera
temporairement  dégradée  (fossés  curés)  alors  que  d’autres  seront  supprimés  de  manière
permanente (ornières). Pour rappel, les biotopes détruits et supprimés (ornières) ne permettent pas
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aux  Batraciens  qui  s’y  reproduisent  de  boucler  leur  cycle  biologique  (assèchement  précoce
entrainant  la mort des larves) et favorise la destruction d’individus (écrasement lors du passage
d’engin motorisé dans les chemins).

En conclusion,  une demande de dérogation  est  nécessaire  pour  la  perte  d’habitats  de
reproduction de Batraciens mais aussi pour la destruction potentielle d’individus de Grenouille agile,
Triton marbré, Crapaud commun, Triton palmé, Salamandre tachetée, Grenouille rousse ainsi que
pour la capture et l’enlèvement éventuel de larves de Salamandre tachetée.

Concernant les reptiles, trois espèces identifiées sont inscrites à l’arrêté du 19 novembre
2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire :  Lézard vert
occidental, Lézard vivipare, Vipère péliade. Une partie des habitats favorables  à leur cycle de vie
sera remaniée. Cependant, la modification sera temporaire, réalisée à l’avancée du chantier. Aucune
demande  de  dérogation  n’apparaît  donc  nécessaire  pour  la  perte  d’habitats.  S’agissant  des
individus, toutes les zones de chantier peuvent potentiellement être favorables au déplacement des
Reptiles.  En  conclusion,  la  destruction  d’individus  est  un  effet  potentiel  valable  pour  toutes  les
espèces.  Ainsi,  une  demande  de  dérogation  est  nécessaire  pour  la  destruction  directe  et
permanente  potentielle  d’individus  de  Lézard  vert  occidental,  de  Lézard  vivipare  et  de  Vipère
péliade, qui pourrait survenir pendant les travaux.

Parmi les espèces floristiques, deux espèces de flore identifiées sont inscrites à l’arrêté
du 20 janvier  1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire :
Grémil  prostré,  Sérapias  à petites  fleurs.  Une  espèce  de  flore  identifiée  est  inscrite  à l’arrêté
préfectoral  N° 2010-  0859 du 21 juin  2010 portant  réglementation  de la  cueillette  de  certaines
espèces végétales sauvages dans le Département du Finistère : l’Osmonde royale.

Le Grémil prostré a  été localisé en divers points aux abords immédiats de la future voie
verte. La prise en compte de ces stations avec notamment la mise en place d’un balisage devrait
permettre  d’éviter  au  maximum les  impacts  sur  cette  espèce  et  ses  milieux  de  vie.  Toutefois,
quelques pieds se développent au contact des fossés qui seront remaniés. Il  est considéré que
certains individus seront toujours susceptibles d’être détruits potentiellement. De même, la Sérapias
à petites fleurs est directement concernée par l’aménagement puisqu’une petite station se trouve
dans l’emprise des travaux. Une mesure consistant en une extraction de l’espèce puis remise en
place  après  travaux,  est  proposée  afin  de  préserver  la  station.  Toutefois,  il  est  considéré que
certains  individus  seront  toujours  susceptibles  d’être  détruits  potentiellement.  Enfin,  l’Osmonde
royale est concernée par l’aménagement puisqu’une touffe se développe dans un fossé qui doit être
remanié. Une mesure consistant en une extraction de l’espèce puis remise en place après travaux,
est proposée afin de préserver la station.

En  conclusion,  une  demande  de  dérogation  est  nécessaire  pour  la  perte  potentielle
d’individus de Grémil prostré, la destruction potentielle et le déplacement d’une station de Sérapias à
petites fleurs et le déplacement d’une station d’Osmonde royale.

b. Modalités d’entretien

Dans  le  cadre  de  l’entretien  futur  de  l’infrastructure,  des  opérations  de  gestion  sont
convenues  avec  les  collectivités  locales,  selon  des  conventions.  Il  s’agit  d’actions  concrètes  et
planifiées. Elles visent à assurer des conditions d’accessibilité et de pratique pour les usagers. Cela
passe par le maintien des milieux ouverts par fauche extensive, en tenant compte des exigences
écologiques des espèces floristiques patrimoniales et des périodes de reproduction des espèces
faunistiques.  
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En recommandations générales, il est acté que l’entretien doit être limité au strict minimum.
Ainsi, la fauche des ourlets herbeux accueillant des espèces floristiques d’intérêt patrimoniales doit
être  réalisée  annuellement  en  fin  d’été afin  de  ne  pas  perturber  le  cycle  de  reproduction  des
différentes espèces. Pour certaines espèces, il est même recommandé de ne procéder à une fauche
que tous les deux ans, compte tenu des cycles de floraison. 

Il  faudra  veiller  à ce  que  la  coupe  ne  soit  pas  trop  rase.  Dans  certains  secteurs  les
rémanents  de  fauche  seront  exportés  afin  de  ne  pas  enrichir  les  milieux  et/ou  participer  à
l’atterrissement des fossés. La localisation des zones et les dispositions seront précisées dans les
conventions  d’entretien.  Des visites de terrain  annuelles  conjointes  entre le  Département  et  les
collectivités locales permettront un suivi et des adaptations.

c. Revêtements

Il  était  demandé au  Département,  maître  d’ouvrage,  d’étayer  la  comparaison  et  de
confirmer ou infirmer les choix de matériaux de revêtement. Dans ce sens, l’analyse devait prendre
en compte de façon plus significative :

- Les coûts d’entretien en regard des coûts d’investissement et de la durée de tenue,
- L’analyse des impacts d’un entretien fréquent sur les milieux naturels traversés,
- La turbidité induite dans les cours d’eau selon la sensibilité à l’érosion du revêtement,
- L’effet du revêtement sur le succès du projet en termes de fréquentation par les publics visés

et non fréquentation pour les engins non désirés.   

Un comparatif plus complet a été établi sur la base des critères suivants : caractéristiques
(types d’usages, confort de roulement), coût (1er établissement, renouvellement, entretien), éléments
techniques  (mise  en  œuvre,  topographie,  pérennité …),  impacts  en  environnement  (apports
extérieurs de matériaux, gestion des ruissellements, impacts des emprises, impacts du chantier et
des interventions d’entretien). Le choix du matériau et son érosion détermine en effet la fréquence
d’intervention pour le renouvellement et les impacts potentiels de l’entretien lourd. La synthèse des
avantages et inconvénients a abouti  à la conclusion du Département de choisir  les revêtements
suivants :

- Avec liant et d’aspect sablé, c'est-à-dire du sablé avec liant, en zone naturelle, dans des
secteurs de topographie marquée soit 4 960 mètres environ,

- Avec liant et  à forte pérennité, c'est-à-dire de l’enrobé : dans les zones d’agglomération ou
de circulations d’engins agricoles sur environ 1 820 mètres,

- Avec liant et de pérennité moyenne, c'est-à-dire du bicouche, dans les zones exposées à des
circulations de véhicules à faible contrainte sur environ 960 mètres,

- Sans liant  et  d’aspect  sablé,  c'est-à-dire  du sable  compacté,  dans des zones naturelles
protégées et compte tenu du rapport qualité prix sur environ 10 660 mètres.

Ponctuellement, notamment au Sud de la  «gare de Perros», le choix de sablé avec liant
pourrait  s’avérer judicieux notamment pour limiter la fréquence de consolidation et reprise de la
couche de revêtement et ainsi les impacts environnementaux, notamment de chantier. Ce choix sera
tributaire  d’une  décision  relevant  de  la  CDNPS.  Par  ailleurs,  pour  des  questions  d’ordre
topographique et d’effets potentiels des eaux de ruissellement, le sablé avec liant sera préféré au
sablé sans liant sur la longueur des rampes. 
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La possibilité technique, environnementale et  économique de traiter le sol en place  à la
chaux, pour des tronçons dont la couche de terre, présente sur la structure de l’ancienne voie ferrée,
risque  d’entraîner  un  volume  significatif  de  matériaux  inutilisables,  alourdissant  le  bilan
déblai/remblai.

d. Confirmation des déblais et remblais

Le  calcul  estimatif,  de  déblais/remblais,  a  été réalisé pour  chacune  des  opérations  en
secteur particulier. Compte tenu d’une inconnue,  à ce stade, quant  à la nature des matériaux et
surtout leurs caractéristiques de portance, un taux de réutilisation potentielle a  été appliqué, pour
estimer les volumes et ainsi le solde excédentaire, déficitaire ou équilibré. Les taux retenus par le
Département, se veulent défavorables ou prudents, afin de ne pas minimiser le coût d’apport de
matériaux  de  structure  et  l’éventuel  coût  de  mise  en  dépôt.  Des  études  géotechniques  seront
menées  préalablement  à la  conception  de  la  section  courante  au  niveau  projet.  Les  éléments
détermineront le chiffrage pour préparer le marché de travaux.   

e. Nature et ampleur des travaux de dévoiement de voirie au «Lintan»

L’aménagement  présenté par  le  Département  est  une  reconfiguration  qui  conduit  à un
aménagement complet de la voie verte et du carrefour des voies communales. Ce scénario prévoit
un remblai important pour rendre la voie verte le plus accessible possible, par limitation des pentes
au maximum, compte tenu de la topographie. Des dégagements de visibilité sont  à prévoir pour
sécuriser les accès. Ce scénario prévoit les entrées de champs en enrobés, car un revêtement de
type bicouche ne présente pas la garantie de tenir  dans la durée, lors de manœuvre avec des
tracteurs (effets de la giration).

f. Equipements anti-intrusion prévus pour la V6

Deux types de barrières seront utilisés : en bois ou en plastique recyclé. Toutefois, dans les
secteurs à enjeu particulier en matière de paysage et de sites, notamment dans les périmètres de
sites  classés  et  inscrits  ou  espaces  remarquables au  titre  de  la  loi  littoral,  l’usage  exclusif  de
matériaux en bois sera retenu.

4.3. Avis de la CDNPS

La commission a statué sur un avis favorable avec les réserves suivantes :

- 1. Limiter le plus possible la fauche (entretien annuel, voire bi-annuel) effectué en automne,
- 2. Limiter au maximum l’élagage vertical,-
- 3. Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les espèces présentes sur le site,
- 4. Planter des essences locales du bocage finistérien,
- 5. Contrôler les espèces exotiques envahissantes,
- 6. Maintenir la largeur de la véloroute dans l’emprise actuelle de la voie ferrée existante,
- 7. Evacuer les matériaux issus des travaux de nivellement hors des sites protégés.

Le Département  confirme avoir  prévu de tenir  compte des points 2,  3,  5 et  6 dans sa
conduite de projet (conception, étude d’impacts …) et les réaffirme dans sa «déclaration de projet»
et  dans  les  demandes  d’autorisations  administratives  et  réglementaires  futures  (dérogation
«espèces protégées», permis d’aménager, autorisation spéciales). Les conventions d’entretien qui
seront établies avec les communes rappelleront les prescriptions relatives aux points 1 et 3. Le point
7 sera pris en compte dans la finalisation du phasage des travaux et dans la rédaction des cahiers
des charges techniques. Enfin, le point 4 sera respecté, le cas échéant.
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4.4. Avis des collectivités

Aucune  observation  n’a  été formulée  sur  le  contenu  du  dossier  d’enquête  publique  à
l’exception d’une demande de la commune de Crozon au sujet du tracé pour la traversée de «Tal ar
Groas». Ainsi, la commune a demandé que soit  étudiée l’option d’un aménagement le long de la
route  départementale  63  et  du  raccord  au  tronçon  de  voie  verte  existant  par  un  chemin
d’exploitation. Ce sujet est exposé au chapitre du «résultat de l’enquête publique».

4.5. Incidences notables sur l'environnement

Cette notion est traitée au titre de l’article L122-1-1- du code de l’environnement. Ainsi, les
paragraphes précédents récapitulent les prescriptions qui seront respectées par le maître d'ouvrage.
Le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire en réponse au procès-
verbal de synthèse des observations exposent les mesures et caractéristiques du projet prises pour
éviter les incidences négatives notables. Ces documents présentent les mesures de réduction des
incidences résiduelles. Les mesures «compensatoires» portant sur les incidences qui n’ont pu être
évitées, portent sur les espèces protégées à «Perros» : batraciens et Osmonde royale.

5. Le résultat de la consultation du public

5.1 - Les conclusions de la commissaire enquêtrice

L’avis  de  la  commissaire  enquêtrice  est  favorable  sans  réserve.  Elle  a  indiqué cinq
recommandations auxquelles le Département répond selon ces termes :

- 1. Prévoir  une signalisation et un aménagement léger autour du lavoir  du Poteau bleu  à
Camaret-sur-Mer,

o Réponse : Les signalisations locales ne relèvent pas de la charge du Département.
Elles sont à prendre en charge par les collectivités locales en parallèle de l’opération,

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

arrivant au «Poteau bleu»,
o Réponse :  L’aménagement  de  rampe,  dans  sa  conception  initiale,  avait  une

conséquence sur la hauteur de ligne au niveau du premier poteau. Le Département a
interrogé ENEDIS sur les contraintes techniques relevant des travaux : hauteur de
ligne minimal pour passage des engins. Cela nécessitait une réhaussse de ligne et
l’ajout d’un poteau mais n’obligeait  pas ENEDIS  à enfouir la ligne,  car celle-ci  se
trouvait  hors de l’emprise  du projet.  La  conception  de la  rampe a  été revue afin
d’éviter les emprises dans le chemin et sur les parcelles privées (version présentée
en  comité de  pilotage  du  11/03/19).  La  commissaire  enquêtrice  a  identifié que
l’emprise  de la  rampe ne chevaucherait  pas  la  ligne  électrique  incriminée par  le
particulier. Le Département ne peut donc demander cette intervention à ENEDIS au
titre de l’opération. Ni le Département ni la commune ne s’engage à procéder à cette
commande auprès de l’opérateur, dont le coût est estimé par ENEDIS à 60 000 €, à
titre paysager ou sanitaire.

- 3. Réétudier le carrefour du «Lintan» en présence des propriétaires, agriculteurs exploitants
et représentants de la commune de Telgruc-sur-Mer,

o Une réunion s’est tenue sur site, après enquête publique, avec 4 agriculteurs et les
représentants  de  la  commune :  Monsieur  le  Maire  et  une  adjointe.  L’objet  était
d’échanger sur le projet présenté par le Département et la commune, sur les réserves
des agriculteurs et la proposition de tracé de l’un d’entre eux. Les conclusions de
cette démarche sont présentées au paragraphe 6 «Modifications apportées».
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- 4. Réétudier l’arrivée de la véloroute/voie verte si les contraintes sont levables, en privilégiant
l’option «parking gare maritime»,

o Réponse :  le  Département  rejoint  la  commune  sur  ce  point  et  reviendra  vers  la
collectivité locale dans ce sens, selon l’entrée en vigueur du PLU et la concrétisation
de l’emplacement réservé et de l’achat de parcelle.

- 5. Prévoir dans le guide des usages, un appendice sur le patrimoine floristique et faunistique
de la Presqu’île de Crozon à préserver,

o Réponse : cette recommandation rejoint l’intention du Département dans le cadre de
sa politique d’information du public et de valorisation du patrimoine naturel finistérien.

5.2 - Les observations du public autres 

Des demandes ont été formulées sur les points suivants :

- L’échéance de mise en service :

L’objectif  de  démarrage  des travaux en 2019 est  avancé à ce stade.  Compte tenu  du
phasage des aménagements en deux tranches Ouest et Est et en programmation échelonnée, une
échéance de mise en service complète ne peut  être avancée fermement. L’année 2021 peut  être
avancée comme échéance indicative.
 

- Le coût et le financement

L’estimation  globale  porte  à 2,13  M€ hors  taxe,  l’opération  globale.  Il  est  à noter  une
variabilité annuelle  selon  les  évolutions  d’indice  de  prix  et  les  économies  relatives  selon  la
coordination des phases. 

La  clé de  financement  présentée  au  chapitre  7  est  arrêtée  ainsi  pour  l’ensemble  des
phases.

Des commentaires ou réserves ont été émis sur les sujets suivants :

- Les traversées de routes départementales :

o RD8 en entrée Sud de Camaret-sur-Mer :
L’aménagement prévoit une traversée en 2 temps avec un refuge au centre de la RD.
La configuration est en agglomération avec une vitesse  à 50km/h. Ce choix a  été
retenu  car  la  traversée  est  en  courbe.  De  plus,  pour  améliorer  la  sécurité un
dégagement de visibilité avec défrichage et arasement de talus est prévu : le plan de
dégagement établissant des servitudes sera inscrit au POS ou PLU de la commune.
Le  caractère  urbain  des  marquages  au  sol  en  entrée  de  Camaret-sur-Mer  sera
renforcé pour accentuer encore la perception et inciter à réduire la vitesse. La rampe
a  été revue pour  éviter les emprises sur terrains privés et maintenir  le gabarit  du
chemin  communal  (cf.  chapitre  «modifications  du projet,  consécutives  à l’enquête
publique»). 

o RD887 à « Kergoff » - Crozon :
L’aménagement  prévoit  une  traversée  en  un  temps.  La  configuration  est  hors
agglomération, la vitesse est limitée  à 80km/h, la traversée est perpendiculaire  à la
RD (ligne droite) avec une grande visibilité de chaque côté. Cette traversée se fait au
niveau de l’aire de repos de Kergoff et la véloroute longe la RD à gauche en descente
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avec  en  séparation  l’accotement,  le  fossé et  une  lisse  en  bois.  Ces  éléments
contribueront à rendre visible l’aménagement par les automobilistes. Il est prévu une
signalisation verticale avertissant les automobilistes de la traversée des cyclistes.

o RD355 à Crozon :
L’aménagement est prévu en un temps. La configuration est hors agglomération, la
vitesse est  limitée  à 80km/h,  la  traversée est  perpendiculaire  à la  RD qui  est  en
courbe.  Un  dégagement  de  visibilité avec  défrichage  et  arasement  de  talus  si
nécessaires est prévu par l’enquête publique et sera inscrite au PLU de la commune.
L’aménagement des rampes permettant de retrouver le niveau de la RD prévoit des
plateaux de 5 m de chaque côté de la RD afin de permettre aux cyclistes de marquer
un temps d’attente avant de traverser.

o RD8 à « Kerret » (traversée existante) 
La rampe et la traversée de « Kerret » ne feront pas l’objet d’un nouveau projet.

- Des modifications de tracé :
o Passage à «Tal-ar-Groas» par le centre SNCF :

Cette variante de tracé a  été examinée mais a rencontré des contraintes foncières
significatives voire rédhibitoires chez des particuliers ou auprès de la SNCF, sans gain
fonctionnel au regard de l’amélioration souhaitable pour la zone de RD887 dans sa
vocation utilitaire.

o Une option a été proposée par la commune pour un tracé le long de la RD63 avant
raccord par le chemin au Nord de l’agglomération :
Un travail de comparaison de variantes a en effet  été mené au printemps 2018. La
variante  RD63  reste  contrainte  en  foncier,  notamment  pour  l’habitation  située  en
contre-bas de la route et pour le passage du giratoire (perte de visibilité, étroitesse).
De plus, cette proposition et la reprise d’étude de solutions est survenue après le
choix de tracé en 2014. Or, le dossier transmis aux services de l’Etat en 2016 se
basait sur le tracé arrêté alors. Il s’agit donc aussi de cohérence du projet tout au long
de la procédure. 

o Passage à Kergoff en contre-bas de l’ancien pont :
Cet itinéraire, empruntant le sentier pédestre, aurait les inconvénients, d’une part, de
déboucher en un point moins favorable pour la traversée de RD et, d’autre part, de
dénaturer le sentier de randonnée existant.

o Maintien du tracé de la voie communale  actuelle au «Lintan» :
Il s’agit d’une reconfiguration de carrefour de voies communales et de traversée de
voie verte, pour passage à niveau et sécurisation. Les agriculteurs mettent en cause
la fermeture de la voie communale Est et les conditions de circulation, notamment de
giration, sur les voies communales résultantes formant un  «S». Les conclusions de
cette démarche sont présentées au paragraphe 6 «Modifications apportées».

- Les revêtements :
Pour rappel les principes fonctionnels et techniques ont conduit au choix de revêtement sablé
sans liant à l’exception de :

o Sablé avec liant dans des zones sensibles par exemple au ruissellement,
o Bicouche dans des zones de piétinement du bétail, ou de circulation ponctuelle de

véhicules légers,
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o Bitume en entrées de champs et zones de circulation agricoles fréquentes.

- Le maintien d’accès à des parcelles et les autorisations de circulations motorisées :
Beaucoup de demandes ont  été formulées,  par  différents publics et  pour  divers niveaux
d’usage : agriculteurs, particuliers (coupes de bois, potager …), chasseurs, propriétaire d’un
chenil. Le  recensement sera partagé avec les communes. Lors des étapes de concertation il
a été possible de statuer sur les enjeux de désenclavement de parcelles et de les distinguer
de souhaits ponctuels par commodité. Le code de la route interdit les circulations motorisées,
hors service d’entretien et secours sur une voie verte. Les accès ponctuels ou permanents
autres seront soumis à autorisation et régulation des mairies. Les quads restent interdits.

- Les relations entre usagers :
Un  règlement  des  usages sera  établi.  Il  comportera  en  outre  une notice  sur  les  enjeux
écologiques.

- Le  droit  à la  pratique  équestre  interrogé par  Comité Départemental  de  Tourisme
Equestre (CDTE) :
Le CDTE demande un accès  à la  voie verte et  l’aménagement  d’une bande terre-pierre
enherbée  en  axe  des  zones  bitumées.  Or,  cela  n’est  pas  adapté pour  des  critères
d’accessibilité et de pérennité des aménagements. L’accès à la future voie verte aux usagers
équestres est  toutefois  confirmé par  une circulation  préférentielle  sur  la  bande enherbée
latérale. 

- Les équipements
Le  recensement  sera  fait  par  tronçon,  barrières  d’accès comprises.  Des exemplaires  en
matériaux  bois  et  plastiques  seraient  retenus.  Toutefois  le  plastique  peut  présenter  des
déformations.

- L’amélioration de la signalisation actuelle, l’installation de signalisation « produits locaux… »
et la création de liaisons cyclables complémentaires :
La signalisation actuelle sera mise en conformité avec les futurs tronçons de voie verte, les
itinéraires de boucles locales et la signalisation d’intérêt local relèvent des communes.

- L’enfouissement de ligne  électrique  à l’Est du  « Poteau bleu » (entre la rampe RD8 et le
lavoir) :
Cette  question  est  traitée  en  réponse  à la  recommandation  n°2  de  la  commissaire
enquêtrice.

- L’embellissement de l’entrée de Camaret-sur-Mer :
La conception de la traversée et la reconfiguration de l’entrée d’agglomération tient compte
des objectifs de perception d’une entrée d’agglomération, notamment pour des questions de
sécurité.  L’enherbement  du  délaissé entre  dans  ces  considération.  Les  compléments  en
matière d’embellissement relèveront de la commune.

5.3. – Les observations d’associations

- L’Association des paralysés de France a émis des points de satisfaction, notamment sur la
prise en compte de besoins. Elle a signifié des recommandations dans le but que soit établi
un règlement des usages et que la conception des aires de repos et de stationnement soient
adaptées.  La  Département  confirme  que  ces  questions  d’accessibilités  aux  aires  seront
intégrées.

Certifié conforme
Transmis au représentant de l’Etat
le 
Affiché le 



- Bretagne vivante a émis une mise en garde : pour la prise en compte d’espèces protégées
(travaux, entretien) et a formulé une question :  « création » de voie en zone de 2000m du
rivage (loi littoral). En ce qui concerne les espèces protégées, le Département rappelle les
engagements énoncés en CDNPS et dans le mémoire en réponse notamment, à savoir qu’il
a  fait  procéder  à des  investigations  complémentaires  entre  l’hiver  et  l’été 2018,  afin  de
répondre  aux  demandes  de  précisions  et  de  garanties  de  l’autorité environnementale ;
mémoire accessible au public. De plus, le Département a clairement pris l’engagement de
procéder aux demandes d’autorisation ou de « dérogation » réglementaires préalables  à la
réalisation de l’aménagement et pour suivre l’évolution des habitats et espèces, sur site en
phase  d’exploitation.  Ceci  incluant  des  prescriptions  particulières  partagées  avec  les
communes gestionnaires pour l’entretien courant de la voie verte.  

6. Nature et raisons des principales modifications du projet

Sans altérer l’économie générale du projet, des modifications ont été apportées au vu des
résultats de l’enquête publique :

- Conception de la rampe à l’Est de la traversée de RD8 :
La rampe a été revue pour éviter les emprises sur terrains privés et maintenir le gabarit du
chemin communal. Des terrassements et déblais supplémentaires en résultent, ainsi qu’un
surcoût d’environ 20 000 €. Toutefois, ils pourront constituer un apport pour les rampes de la
traversée de RD355 et ainsi réduire le besoin de fourniture extérieure.

- Choix des revêtements pour des tronçons particuliers : les adaptations visent  à mettre en
cohérence  les  justifications  de  choix  étayées  dans  le  mémoire  en  réponse  à l’autorité
environnementale, les observations du public ainsi que les avis des communes confirmés au
cours du comité de pilotage du 11 mars 2019, portant notamment sur le bilan de l’enquête
publique.  

- Reconfiguration du carrefour du «Lintan» à Telgruc-sur-Mer :

Un agriculteur a proposé une variante qui consiste à translater la traversée de la voie verte
vers le Sud. Pour ce faire, le tracé de la voie verte venant de l’Est, longerait le bas du champ
en direction du Sud sur environ 100m, traverserait la voie communale et longerait le champ
côté Ouest, avant de reprendre le tracé de l’ancienne voie ferrée. 

La version initiale a découlé de conceptions visant  à sécuriser le carrefour en  évitant des
emprises foncières. Le Département a réétudié l’aménagement du carrefour en examinant
l’option soumise lors de l’enquête. La solution sera ajustée pour améliorer les conditions de
giration des engins agricoles ; ceci en conservant l’objectif principal qui est de réaliser un
aménagement qui incite les automobilistes  à la réduction des vitesses et qui sécurise les
approches et la traversée du carrefour, pour les usagers de la route et pour les cyclistes ou
piétons. 

B - Conduite de l’opération

La  « déclaration  de  projet » prise,  le  Département  peut  poursuivre  les  démarches
préalables au lancement des travaux pour des secteurs à enjeux particuliers.  

1. Procédures administratives et réglementaires à venir

A l’issue de la présente déclaration de projet, les procédures suivantes sont à mener :
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- Demandes d’autorisation spéciale en sites classés (CDNPS – Ministère),
- Demandes de dérogations préfectorales pour les espèces protégées,
- Dossier de déclaration loi sur l’eau pour le changement d’un ouvrage hydraulique,
- Demande de permis d’aménager notamment pour la création de rampes,
- Suivi de l’élaboration du PLUi pour le devenir du zonage Ns à Camaret-sur-Mer (POS/PLU).
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2. Acquisitions foncières

Les différents aménagements nécessitent des acquisitions auprès de plusieurs propriétaires, dont
ceux consistant en la création de rampes afin d’améliorer les conditions de la traversée de la
RD 355, à Crozon.

Les acquisitions impactent deux propriétaires distincts pour une surface totale de 310 m² et un
montant d’environ 93 € (0,30 €/m²).

Par ailleurs, certains propriétaires concernés par les emprises de la servitude de visibilité ont
manifesté leur souhait de vendre :

- Madame Meillard, concernée par une acquisition d’environ 90m² sur la parcelle AV 18
(rampe) a signé une promesse d’accord pour vendre le 01 mars 2019.

- Madame Le Reun, concernée par une acquisition d’environ 220m² sur la parcelle AV 22
(rampe) et par environ 60m² sur la parcelle AV 24 (dégagement de visibilité), a signé une
promesse d’accord pour vendre le 10 avril 2019.

3. Programmation des travaux

3.2. Phasage des travaux

Le Département choisit une démarche de programmation en deux tranches fonctionnelles :

Dans  un  premier  temps,  la  tranche  Ouest  sur  les  communes  de  Camaret-sur-Mer  et
Crozon, à partir de 2019.

Il est proposé de démarrer par l’aménagement du tronçon « Kerun » / « Kergoff-Portsalut »
à Crozon et  du tronçon de Camaret-sur-Mer entre le  port/« Le Cosquer »/« Poteau Bleu » (hors
RD8). Ensuite seront mis en œuvre les travaux sur les  tronçons particuliers, c’est-à-dire les travaux
qui font rentrer en ligne de compte équilibres déblais-remblais, notamment les traversées et rampes
de Camaret-sur-Mer (RD8) et du Fret (RD 355), des autorisations administratives, notamment la
traversée de périmètres de site classé ou devant faire l’objet de dérogations au titre des espèces
protégées  ou  des  aménagements  plus  complexes,  notamment  l’aménagement  de  la  piste
bidirectionnelle en traversée de « Tal-ar-Groas » par la RD 887.

Dans un second temps, la tranche Est,  à Telgruc-sur-Mer,  à partir de 2021 comprenant la
traversée  de  la  R.D.  887  à « Croas-Semeno »,  la  reconfiguration  du  carrefour  des  voies
communales  au  « Lintan » et  la  section  courante,  après  conduite  des  études  préalables  et  la
reconstitution  de  la  plate-forme  aux  endroits  où elle  est  altérée  ou  modifiée,  à partir  de  levé
topographique des secteurs de réhabilitation des décharges par la commune.

3.2 Financement 

L’opération  globale  s’élève  à 2 555  440  € TTC,  dont  326  030  € TTC  déjà votés  sur
l’opération 304O068 en 2013 et comprenant les acquisitions foncières, les  études et les premiers
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travaux.  Une  opération  est  à créer  pour  les  travaux  restants  à réaliser  et  les  études
complémentaires, d’un montant estimé à 2 229 410 € arrondis à 2 230 000 € TTC.

Les collectivités partenaires ont  acté une clé de financement  en comité de pilotage du
11 mars 2019, sur la base de la délibération de la commission permanente du 2 février 2009, selon
la répartition suivante : 

Région Département Commune
Infrastructure de la section courante 20% 80% 0%
Signalisation de la section courante 20% 64% 16%
Sécurisation de traversée en agglomération « Tal ar
Groas »

20% 40% 40%

Sécurisation de traversée hors agglomération 20% 64% 16%
Reconfiguration de VC « Lintan » 20% 48% 32%

Les recettes correspondantes s’élèvent globalement à 523 444 € HT dont 407 107 € HT de
la Région et 116 337 € HT des communes. 

3.3. Travaux programmés en 2019

Les dossiers de consultation des entreprises sont établis en vue de travaux au 2nd semestre
2019.

Travaux du tronçon « Kerun » / « Kergoff-Portsalut », sur l’opération 304O068

L’aménagement de ce tronçon consiste  à créer une rampe entre la voie communale de
« Kerun » et le tablier de l’ancien pont, dans une parcelle acquise pour rattraper le différentiel de
topographie.  De  plus,  il  consiste  à matérialiser  la  traversée  de  l’aire  de  repos  et  de  la  route
départementale,  et  à requalifier  la  portion  empruntée  par  les  randonneurs,  joignant  la  voie
communale de « Kervenguy ». 

Les travaux d’établissement et d’équipement sont estimés à 128 285 € TTC et 1 560 € de
signalisation.  La  participation  financière  de  la  Ville  de  Crozon,  s’établit  à 7 840  € HT  pour  la
sécurisation de traversée et 260 € HT pour la signalisation sur section courante, soit 8 100 € HT. La
participation de la Région, au taux de 20 %, s’élève à 21 381 € HT.

Travaux du raccordement « Tal ar Groas »  / « Kerun », sur l’opération n°304O192

Un tronçon fait l’objet de travaux de canalisation d’eau potable de la part de la communauté
de communes. Après remise en état de la structure, le Département procèdera aux travaux de mise
en  œuvre  des  revêtements,  pour  un  montant  estimé à 50 000  € HT, soit  60 000 € TTC.  La
participation financière de la Ville de Crozon est établie à 260 € HT pour la signalisation, celle de la
Région est établie à 10 000 €.

C - Servitudes pour dégagements de visibilité

1. Objet et procédure d’enquête publique

L’enquête  publique  menée  entre  le  10  décembre  2018  et  le  10  janvier  2019  a  porté
également sur la mise en place d’une servitude de visibilité au profit des usagers de la véloroute /
voie verte, d’une part aux abords de la traversée de la RD8, à Camaret-sur-Mer et d’autre part, aux
abords de la RD355, à Crozon. 
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Dans la  mesure où ce projet  concerne les usagers de routes départementales  c’est  le
Département du Finistère, en qualité de gestionnaire de la voirie et en application de l’article L114-3
du code de la voirie routière, qui a conduit la procédure. 
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2. Situation en traversée des routes départementales et dégagements requis

La RD8 présente une courbe dont le rayon est relativement serré en entrée d’agglomération
de Camaret-sur-Mer.  Les piétons et  cyclistes  débouchant  de l’Ouest  subissent  des masques de
visibilité qui gênent la perception des véhicules provenant de l’agglomération au Nord/Ouest ou de
Kerloc’h au Sud/Est. Les gênes relèvent de végétation et dénivelés de terrain. 

La  RD355  présente  une  courbe  dont  le  rayon  est  relativement  serré au  Sud/Est  du
croisement. Les usagers débouchant du Nord et du Sud ont des masques de visibilité qui gênent la
perception des véhicules débouchant de ce virage. Il s’agit principalement de végétation : hauteur
atteinte par des taillis ou des landes.

Les dégagements de visibilité sont ainsi requis pour améliorer les conditions de circulation.
Ils ont pour but d’augmenter la distance de visibilité et donc la perception du danger par les piétons
et cyclistes, pour la traversée et aussi augmenter la distance d’arrêt des véhicules à l’approche de la
traversée. 

A Camaret-sur-Mer, les dégagements se traduisent côté Nord/Ouest, par un cône d’environ
112 mètres,  pour  une vitesse des véhicules  à 50 km/h,  et  côté Sud/Est,  par un cône  d’environ
178 mètres, pour une vitesse des véhicules  à 80 km/h. A Crozon, ces dégagements de visibilité
concernent les parcelles AV n°23, 24, 25 et 26 côté Sud/Est de l’intersection, situées à l’intérieure du
virage. 

Pour chacun des secteurs, le Département a soumis le plan de dégagement  à enquête
publique (article L 114-3). Il présente les cônes et détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur
lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et en définit la nature (cf. plans en annexe).

3. Réglementation applicable

La procédure d’institution de servitudes de visibilité est encadrée par les articles L 114-1 à L
114-6 et R 114-1 et R 114-2 du code de la voirie routière. L’enquête publique unique, prescrite par le
régime de l’enquête  « code de l’environnement », a  été réalisée selon les modalités prévues aux
articles L123-1 et suivants. Les obligations assignées aux terrains sont énoncées à l’article L114-2,
par  exemple :  suppression de plantations gênantes,  interdiction de bâtir… Elle  donne le  droit  à
l'autorité gestionnaire d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels. 

4. Parcelles concernées et conséquences en matière de foncier

4.1. Etat parcellaire du plan de dégagement pour la RD8 à Camaret-sur-Mer

Les servitudes entraînent un arasement du remblai de l’ancienne culée (parcelle n°1) et un
décapage du sol (n°273 et 274). Tout obstacle  à la visibilité (plantations) devra  être retiré sur la
parcelle n°9. Parallèlement, la procédure est rendue nécessaire côté Sud/Est par la végétation (n°7,
8).

N° parcelle Surface
totale

Surface
impactée

Nature indicative des aménagements

AR n°9 313 m² 65 m² Débroussaillage, enlèvement d’arbres …
AR n°273 195 m² 170 m² Décapage  de  terre  végétale  et

terrassement sur 50 cm d’épaisseur
AR n°1 5 000 m² 160 m² Terrassement pour démolition du remblai de

l’ancien pont AR n°274 50 m² 50 m²
AP n°7 1 025 m² 76 m² Débroussaillage et enlèvement de haie …
AP n°8 3 655 m² 1 116 m² Débroussaillage et enlèvement de haie …
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4.2 Etat parcellaire du plan de dégagement pour la RD355 à Crozon

   N° parcelle Surface
totale

Surface totale Nature indicative des aménagements

AV n°23 4 397 m² 10 m²
Débroussaillage,  enlèvements d’arbres,  de
haie…

AV n°24 946 m² 60 m²
AV n°25 1 780 m² 370 m²

AV n°26 2 277 m² 330 m²

Au titre de l’article L 114-4, l’établissement de ces servitudes ouvre au profit du propriétaire
droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. À ce stade,
les indemnités relatives aux servitudes sont en cours d’évaluation. 

5. Résultat de l’enquête publique et application 

Les  registres  ouverts  durant  l’enquête  ne  contiennent  pas  de  réserve  de  la  part  de
propriétaires.  Plusieurs  ont  pris  contact  pendant  la  procédure  auprès  du  Département  pour
renseignement. De plus, une réunion d’information préalable avait été organisée à Camaret-sur-Mer,
compte  tenu  des  enjeux  fonciers.  Ainsi,  les  négociations  à l’amiable  ont  pu  être  engagées  en
parallèle de l’enquête publique. 

Au  titre  du  code  de  l’urbanisme,  les  servitudes  de  visibilité constituent  des  servitudes
d’utilité publique  affectant  l’utilisation  des  sols.  A  ce  titre,  les  plans  locaux  d’urbanisme  les
contiennent en annexe (article L151-43 du code de l’urbanisme).  Notification du plan est faite aux
propriétaires intéressés et l'exercice des servitudes commence à la date de cette notification.

Conclusion

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide : 

Concernant le projet global     :

- de confirmer l’intérêt général du projet et en adopter la « déclaration de projet » ;
- d’approuver les plans de dégagements de visibilité et les notifier aux communes et

propriétaires 
- d’autoriser  la  sollicitation  des  autorisations  administratives  et  réglementaires

consécutives 
- d’autoriser la signature des conventions relatives à la domanialité et l’entretien, avec

les communes de Crozon, Camaret-sur-Mer et Telgruc-sur-Mer et la communauté de
communes de la Presqu'île de Crozon-Aulne maritime,

Concernant l  ’  op  é  ration 304O192     :

- de créer l’opération 304O192 d’un montant de 2 230 000 € TTC en dépense et 523 444 €
HT en recettes cumulées,

- d’autoriser la sollicitation de la participation financière de la Région pour un montant
de 407 107 € HT,

- d’autoriser  la  sollicitation  de  la  participation  financière  des  communes  pour  les
montants respectifs  de 18 563,20€ pour  Camaret-sur-Mer,  59 639  € pour  Crozon et
38 135,20 € pour Telgruc-sur-Mer, 
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Conc  ernant l  ’  op  é  ration n  °   304O068 :

- d’approuver la consistance et le coût des travaux du tronçon  « Kerun »/  « Kergoff-
Portsalut »,

- d’autoriser  à solliciter  la  participation financière de la Région pour  un montant  de
21 381 € HT, 

- d’autoriser à solliciter la participation financière de la Ville de Crozon pour un montant
de 8 100 € HT,

- d’approuver  l’acquisition  par  le  Département,  sur  la  commune  de  Crozon, d’une
emprise de 90 m² de la parcelle AV 18 sise lieudit  « Menez Strevet »,  propriété de
Madame Marie-Pierre  MEILLARD et  Madame Louise PERON (veuve MEILLARD),  au
prix de 0,30 €/m² (soit environ 27 €),

- d’approuver  l’acquisition  par  le  Département,  sur  la  commune  de  Crozon,  d’une
emprise de 220 m² de la parcelle AV 22 et d’une emprise de 60 m² de la parcelle AV 24
sises lieudit  « Menez Strevet », propriété de Madame Yolande QUEMENER (veuve LE
REUN), au prix de 0,30 €/m² (soit environ 84 €),

et d’autoriser la signature des actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

Cette  délibération  est  adoptée  à  l’unanimité  des  Conseillers  départementaux  présents  ou
représentés.

La Présidente

Nathalie SARRABEZOLLES
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