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La voie verte, futur axe structurant » pour 
Quimper, selon Guillaume Menguy
Lecture : 2 minutes.

Sous le pont de la Terre-Noire, il y a quelques mois. (Le Télégramme/Hélène Caroff)

La consultation du public sur le projet de réhabilitation de l’ancienne voie ferrée Quimper-
Pluguffan en voie verte sera organisée par le Conseil départemental du lundi 7 au jeudi 
31 décembre. Guillaume Menguy, élu quimpérois, ancien adjoint à l’urbanisme engagé sur le 
projet, ne cache pas son soulagement tout en rappelant « l’interminable » cheminement du 
dossier.
À lire sur le sujetLa voie verte Quimper-Pluguffan sera terminée en 2024

« Trop long pour un tel projet »

« Pendant six ans on a trépigné d’impatience mais on a fait avancer ce dossier pour lequel les 
obstacles s’amoncelaient : hésitations de certains sur le démantèlement de la voie (qui ne peut 
plus recevoir de trains en raison de l’enlèvement pas la SNCF Réseau elle-même d’une partie des
rails) ; lenteurs considérables pour obtenir un avis de la Fédération des usagers alors que la ligne 
est dédiée au fret depuis vingt ans ! Bref, 2024, encore quatre ans à ajouter aux six qui viennent 
de s’écouler, c’est définitivement trop long pour un tel projet mais les freins se situent sans doute 
plus au plan national et avec SNCF Réseau ».

« Un projet majeur »

« Il faut peut-être un peu d’imagination pour percevoir à quoi la promenade pourra ressembler 
mais c’est pourtant un projet majeur ! continue Guillaume Menguy. Aujourd’hui, la voie est une 
véritable friche qui nuit aux propriétés qu’elle longe mais demain ce sera un axe structurant pour 
la ville, tous les quartiers qu’elle traverse et même l’agglomération. Les habitants de Penhars, du 
nouveau quartier de Kervalguen en cours de construction, pourront venir au centre-ville, au 
cinéma, à pied ou à vélo, sur un site qui leur sera totalement consacré. Dans l’autre sens, les 
habitants de Kerfeunteun, du Moulin-Vert, du centre-ville et d’ailleurs pourront rejoindre 
Plomelin, Pluguffan et Pont-l’Abbé et même les plages du Pays bigouden. La plage à vélo au 
départ de Quimper, c’est quand même pas mal !
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