
Madame la Présidente
du Conseil Départemental du Finistère
32, boulevard Dupleix - CS29029
29196 QUIMPER CEDEX

Manifeste pour la Voie Verte Quimper – Pluguffan - Pont-l'Abbé

Madame la Présidente,

Le Comité Départemental de Cyclotourisme du Finistère et Kernavélo, représentant 
l'Association Française pour le développement des Véloroutes et Voies Vertes, le 
Sammy Skate Club, la Fondation du Souffle Finistère, Quimper VTT, les Cyclo 
Randonneurs Quimper Cornouaille, Vélo Sport Quimpérois, Quimper Cyclo Club, 
organisent ce samedi 30 mars une randonnée pour promouvoir la Voie Verte Quimper
– Pluguffan – Pont-l'Abbé, le long de la voie ferrée reliant Quimper et Pluguffan.

Cette « rando-promo-associative » s'adresse a toutes les personnes souhaitant 
apporter leur soutien au projet de Voie Verte Quimper - Pluguffan - Pont-l'Abbé, qui 
utilisera l'ancienne voie ferrée Quimper - Pont-L'Abbé. Cette voie verte reliera, d’ici 
environ 2 ans, le centre ville de Quimper a tous ses quartiers ouest et a Pluguffan, 
avec son prolongement jusque Pont-l'Abbé via la voie verte déja ouverte entre Ti 
Lipic et Pont-l'Abbé.

Par le présent manifeste, les usagers que nous représentons vous demandent de 
soutenir ce projet (déja annoncé par le Département et QBO depuis plusieurs 
années), et de veiller a la prise en compte des attentes des usagers quant a 
l'aménagement de cette voie verte, plus particulièrement sur les points suivants :

• Pose d’un revêtement permettant un usage quotidien de cette voie verte par 
tous types de vélos, pour les personnes a mobilité réduite se déplaçant en 
fauteuil roulant ou hand-bike, pour les rollers, les trottinettes et, ce, par tout 
temps ;

• Aménagement –aux normes d'accessibilité PMR– de plusieurs accès a la voie 
verte, au plus proche des ponts actuels enjambant la voie ferrée ;

• Aménagement de la voie verte jusqu'a la gare SNCF de Quimper, afin de 
permettre une continuité entre l'actuel projet de voie verte et le futur Pôle 
d'Echange Multimodal dans les meilleures conditions, en parallèle ou au plus 
près de la voie ferrée actuelle (ligne Quimper - Brest), y compris dans le tunnel
du Likès, comme cela est déja le cas dans l’Allée Jean-Yves Lemoigne.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint (une description plus détaillée de ce 
projet ainsi qu’un argumentaire sur l'intérêt d'une telle voie verte, et les enjeux 
auxquels elle est susceptible de répondre.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de notre haute considération.

Délégation Départementale Finistère



Fait a Quimper le 30 Mars 2019

- Comite Departemental de Cyclotourisme du Finistere / FFCT
René LE LOCH, Président 

- Kernavelo 
Tankred SCHÖLL, Président 

- Sammy Skate Club
Martine PRIEUR, Présidente

- Fondation du Souffle du Finistere
Jean-Jacques LARZUL, Président

- Kemper VTT
Didier BAUDOIN, président 

- Cyclo Randonneurs Quimper Cornouaille
Jean-Pierre JACOB, Président

- Quimper Cyclo-Club
Serge LE BIGOT, Président 

- Velo Sport Quimperois
Mickaël CALVEZ, Président 

Avec le soutien de : 

Cycle Works

Giant Bike Store

Technic Bike

TOAD

Torch VTT

Trek Bicycle Store

Velozen Quimper


