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1. ELEMENTS PREALABLES A L’ENQUETE 

 

1.1. Objet  de l’enquête publique 
 

En application de l’arrêté du Conseil départemental du Finistère du 9 mars 2015, une enquête publique s’est 

déroulée du 4 avril au 6 mai 2015 inclus, en vue d’informer la population et de recueillir ses avis sur le projet 

d’aménagement foncier, et en particulier sur son périmètre, le mode d’aménagement retenu et les prescriptions 

environnementales qu’il comprend, sur une partie des communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonevez-du-

Faou et Landeleau. 

 

1.1.1. Les fondements du projet d’aménagement foncier  

L’Etat a entrepris de finaliser la mise à 2x2 voies totale de la RN164, route stratégique pour le développement du 

Centre Bretagne, sur le seul tronçon de 12,5 km non encore aménagé en ce sens, entre les communes de Lennon 

et Landeleau, à hauteur de Châteauneuf-du-Faou. 

Suite aux études de tracé, une étude d’impact agricole, lancée en 2012 par la Chambre d'agriculture du Finistère, 

a démontré que la mise en œuvre de ce projet est susceptible d’impacter le fonctionnement d’une quarantaine 

d’exploitations agricoles situées de part et d’autre de l’ouvrage: 

⋅ 15 exploitations agricoles verraient leur parcellaire affecté par l’emprise routière, dont 5 de façon 

importante 

⋅ le parcours de 17 exploitants serait allongé 

⋅ 7 exploitants devraient traverser les bourgs avec leurs engins agricoles 

⋅ environ 10 exploitations devraient être approvisionnées par les centres bourgs 

⋅ environ 10 exploitations seraient impactées au niveau des plans d’épandage 

⋅ environ 30ha de S.A.U. se trouveraient enclavés et inaccessibles. 
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La D.U.P. de l’ouvrage routier, conformément à l’article L123-24 du code rural et de la pêche maritime (C.R.P.M.), 

prévoit l’obligation pour l’Etat, maitre d’ouvrage, de remédier à ces dommages en participant financièrement à 

l’exécution d’une opération d’aménagement foncier (article 5 de l’arrêté préfectoral n°2014188-0003 du 7 juillet 

2014). 

Cette opération est conduite par une commission intercommunale d’aménagement foncier (C.I.A.F.), constituée 

par arrêté du Président du Conseil départemental du Finistère le 28 janvier 2014 (art L 121-1 du C.R.P.M.). Son siège 

est établi à Châteauneuf-du-Faou. 

Afin de fournir à la C.I.A.F. les éléments nécessaires pour fixer les modalités de sa mise en œuvre, une étude 

d'aménagement a été commandée par le Conseil départemental, conformément aux dispositions des articles L 

121-1, L 121-13 et R 121-20 du C.R.P.M. Elle s’est notamment appuyée sur les informations portées à la connaissance 

du Président du Conseil départemental par le Préfet du Finistère. 

Menée par le cabinet de géomètre « Géomat », associé au cabinet d’études environnementales « Oréade-

Brèche », ses objectifs ont été les suivants : 

⋅ établir l'état initial de l'existant concernant : le foncier, l'activité agricole, l'aménagement communal, 

l'environnement. 

⋅ définir la sensibilité et les enjeux du territoire au regard du projet d'infrastructure et de l'aménagement foncier. 

⋅ proposer un périmètre d'aménagement foncier en lien avec les impacts du projet et les enjeux locaux (activité 

agricole, aménagement communal, environnement). 

⋅ définir les mesures environnementales (prescriptions et recommandations), conformes aux dispositions 

réglementaires. 

Ainsi prémunie de tous les éléments de réflexion et lors de sa deuxième séance plénière du 22 janvier 2015 (cf. 

annexe 8), la C.I.A.F. a : 

⋅ proposé la mise en œuvre d’un aménagement foncier agricole et forestier dit « réparateur » (régi par les 

articles L. 123-24 à L. 123-26 et R. 123-30 à R. 123-39 du code rural et de la pêche maritime) ; 

⋅ retenu  un mode d’aménagement foncier en inclusion de l’emprise des terrains nécessaires au projet routier, 

car il permet, grâce à la constitution de réserves foncières, de compenser les propriétaires directement 

concernés par le projet routier, par l’attribution de nouveaux terrains ; 
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⋅ défini un périmètre de 2149 hectares à l’intérieur duquel aura lieu l’aménagement foncier ; 

⋅ et validé les contraintes environnementales que devra respecter l’aménagement foncier,  sous forme  de 

prescriptions environnementales et d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement Durable. 

Celui-ci définit sur une carte les différents éléments du paysage (ex haies, talus…) à maintenir ou à compenser 

pour la réalisation d’un nouveau parcellaire. 

Les mesures « périmètre », « mode d’aménagement foncier » et « prescriptions environnementales » concernent de 

façon exhaustive la présente enquête publique. 

 

1.1.2. Le projet porté à enquête publique  

1.1.2.1. Le mode d’aménagement foncier  

L’aménagement foncier propose l’inclusion des emprises routières au sein du périmètre (art. R.123-34 du C.R.P.M.) : 

dans ce cadre, l’acquisition de l’emprise se fait par le biais d’un prélèvement sur l’ensemble des propriétés 

comprises dans le périmètre d’aménagement (principe de solidarité). Les réserves foncières SAFER, quant à elles et 

si elles existent, sont affectées à l’emprise. 

Ici, l’état des stocks SAFER, mandatée par la DREAL, était au 22 janvier 2015 de 45ha 92a, couvrant ainsi 96% des 

emprises de la mise à 2x2 voies projetée (Cf. plan n°4 – pièce 5 du dossier d’enquête). Le fait que ces réserves 

puissent évoluer, par de nouvelles acquisitions tout au long de la procédure d’aménagement, présente l’un des 

intérêts majeurs de l’inclusion d’emprise : tout ou partie d’entre elles peuvent suffire à compenser les pertes de 

surfaces agricoles liées à l’emprise routière. 

Outre la première finalité de l’opération d’aménagement foncier qui est de remédier aux dommages causés aux 

structures des exploitations agricoles touchées par la nouvelle route en 2 x 2 voies, la commission s’est également 

proposée de poursuivre les finalités suivantes :  

⋅ améliorer la structure des propriétés en regroupant les terres des exploitations agricoles et en les rapprochant 

de leur siège 

⋅ améliorer les conditions de dessertes des parcelles et des sièges d’exploitation 

⋅ contribuer à l’aménagement du territoire et à mise en valeur des espaces naturels ruraux. 
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1.1.2.2. Le périmètre d’aménagement foncier (plan n°8 – pièce 5 du dossier d’enquête) 

La C.I.A.F. propose dans ce dossier un périmètre intercommunal de 2149 ha, sur une partie des communes de 

Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau.  

Les hameaux et petits villages y sont intégrés et l’emprise de l’ouvrage routier est, comme indiqué précédemment,  

incluse dans le périmètre. 

L’intérieur du périmètre est considéré comme étant la « zone perturbée » par l’ouvrage (art R.123-33 du C.R.P.M.).  

Le périmètre d’aménagement doit englober tout l’espace perturbé par les travaux et doit couvrir une surface d’au 

moins 20 fois l’emprise de l’ouvrage (art. R.123-34 du C.R.P.M.).  

Ici, le périmètre proposé par la C.I.A.F. est 46 fois plus important que les emprises de l’ouvrage projeté, du fait de la 

topographie des lieux. 

1.1.2.3. Les prescriptions environnementales (plan n°9 – pièce 5 du dossier d’enquête) 

La C.I.A.F. propose des prescriptions, mesures à respecter impérativement, et des recommandations, mesures à 

mettre en application dans la mesure du possible (art. L.111-2 et L.121-1 du C.R.P.M., art.L.211-1, L.341-1 et suivants, 

art. L.414-1 du Code de l’environnement). 

Ainsi, un Schéma directeur de l’environnement a été établi sur la base des éléments recueillis par l’étude 

d’aménagement et à l’intérieur du périmètre proposé à l’enquête. 

Il comprend : 

⋅ des mesures de protection de l’existant, que devront respecter le plan d’aménagement et les travaux 

connexes : protection contre l’érosion des sols, protection des cours d’eau, protection des zones humides, 

conservation des talus classés ou protégés, conservation des talus à rôle hydraulique majeur, conservation 

des talus à enjeu fort, conservation des talus à enjeu moyen, conservation des talus à enjeu faible, 

conservation des arbres isolés, conservation des espaces boisés, conservation des sites Natura 2000, 

conservation des ZNIEFF, conservation des mares prairiales et des étangs, conservation des prés et des 

verges, protection des sites archéologiques, conservation du patrimoine rural non protégé, conservation 

des chemins de randonnées inscrits au PDIPR, conservation des chemins creux ; 
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⋅ des mesures d’accompagnement de la procédure :  

→ les mesures conservatoires, menant certaines interventions, modifiant l’état des lieux pendant la 

durée de l’aménagement foncier, à devoir être soumise à l’autorisation préalable du Président du 

Conseil départemental, de façon à garantir la faisabilité des échanges parcellaires et l’équilibre 

des comptes de propriété ; 

→ la banque d’arbres, impulsée par le Conseil départemental et consistant à prendre en compte, 

dans les échanges, les apports en bois de chaque propriétaire, au même titre que les apports en 

terre. L’objectif est d’éviter les coupes abusives que se pratiquent lors du transfert de propriétés. 

1.1.2.4. Premiers éléments d’information portés au public 

Une réunion publique a été organisée le 4 décembre 2014 à l’initiative du Conseil départemental du Finistère pour 

expliquer les procédures d’aménagement foncier, donner les premiers résultats de l’étude d’aménagement foncier 

et communiquer les grandes étapes des consultations publiques à venir.  

160 personnes environ se sont déplacées (Cf. annexe 3 du dossier d’enquête). 

 

1.2. Le dossier d’enquête porté à la connaissance du public 
 

Le dossier a comporté pendant toute la durée de l'enquête les pièces suivantes : 

⋅ Pièce 1 - Résumé non technique du dossier et de l’enquête publique : Contexte, objet de l’enquête, textes 

législatifs et réglementaires régissant l’enquête, place de l’enquête dans la procédure d’aménagement, 

contenu réglementaire du dossier d’enquête, présentation concrète du dossier. 

⋅ Pièce 2 – Proposition de la C.I.A.F. : s’agissant du mode d’aménagement foncier, s’agissant du périmètre des 

opérations, s’agissant des prescriptions que devront respecter le plan d’aménagement et les travaux connexes. 

⋅ Pièce 3 – Plan du périmètre envisagé pour l’aménagement foncier 

⋅ Pièce 4 – Etude d’aménagement et avis sur les recommandations contenues dans l’étude 

⋅ Pièce 5 – Plans au 1/7500ème de l’étude d’aménagement :  
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→ 1 – 2 plans est-ouest du périmètre de l’étude d’aménagement 

→ 2 – 2 plans est-ouest des exploitants 

→ 3 – 2 plans est-ouest des propriétaires 

→ 3bis – Légende des propriétaires 

→ 4 – Plan des réserves SAFER 

→ 5 – 2 plans est-ouest de la propriété mono-parcellaire 

→ 6 – 2 plans est-ouest de la voirie 

→ 7 – 2 plans est-ouest des exploitations impactées par la mise à 2x2 voies de la RN164 

→ 8 – 2 plans est-ouest du périmètre d’aménagement foncier  

→ 9 – Schéma directeur de l’environnement traduisant les prescriptions environnementales 

→ Plan général des travaux établi par la DREAL 

⋅ Pièce 6 – Porter à connaissance établi par le Préfet, dont 17 annexes : Etude d’impact de l’ouvrage routier, 

lettre de l’INAO, carte du parcellaire engagé en mesures agrienvironnementales, servitudes d’utilité 

publiques, carte Natura 2000, carte ZNIEFF, lettre de l’ONF, atlas des enjeux paysagers pour le bassin de 

Châteaulin, lettre de la DRAC, lettre de GRT Gaz, carte des réseaux GRT Gaz, carte projet de renforcement 

de la canalisation de gaz, lettre RTE, lettre d’Orange, lettre de la direction générale de l’aviation civile, 

lettre du Conseil Architecture et Paysage. 

⋅ Annexe « Mesures de publicité de l’enquête » : Arrêté du 9 mars 2015 du président du Conseil général portant 

ouverture de l’enquête publique sur la proposition d’aménagement foncier agricole et forestier,  Avis 

d’enquête affiché en mairie, adressé aux propriétaires par recommandé avec accusé de réception et 

affiché sur les voiries, Avis d'enquête publié dans la presse (journaux Ouest France et Télégramme). 

⋅ Annexe « Documents complémentaires » :  

– Courrier du 3 mai 2013 du Préfet de la Région Bretagne informant le Conseil général du Finistère du projet 

de mise à 2 fois 2 voies de la route nationale 164 et de son impact important sur les exploitations agricoles, 

envisageant la nécessité d’une opération d’aménagement foncier et demandant au Conseil général 

d’enclencher la procédure permettant l’installation des commissions d’aménagement foncier  
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– Délibération du 4 novembre 2013 de la commission permanente du Conseil général instituant une 

commission intercommunale d’aménagement foncier entre les communes de Châteauneuf-du-Faou, 

Plonévez-du-Faou et Landeleau 

– Arrêté du Président du Conseil général du Finistère du 28 janvier 2014 portant constitution de la commission 

intercommunale d’aménagement foncier 

– Procès-verbal de la 1ère séance plénière de la commission intercommunale d’aménagement foncier du 

28 février 2014 validant l’opportunité de l’aménagement foncier et demandant à Monsieur le Président du 

Conseil général de réaliser l’étude d’aménagement foncier sur un périmètre de 1 km minimum autour de 

l’ouvrage routier 

- Arrêté du Président du Conseil général du Finistère du 1er juillet 2014 modifiant la constitution de la 

commission intercommunale d’aménagement foncier Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et 

Landeleau 

– Arrêté préfectoral du 7 juillet 2014 portant déclaration d’utilité publique les travaux nécessaires à la mise à 

2x2 voies de la RN 164 sur le territoire des communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou, 

Landeleau et Spézet et emportant approbation de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de 

la commune de Châteauneuf-du-Faou 

– Arrêté préfectoral du 23 juillet 2014 autorisant les agents du Conseil général du Finistère et les personnes 

auxquelles cette administration a délégué ses droits à entrer sur les propriétés privées 

– Arrêté du Président du conseil général du 1er juillet 2014 fixant, à titre conservatoire, la liste des travaux 

susceptible de modifier l’état des lieux et soumis à autorisation du Président du Conseil général, dans le 

cadre de l’aménagement foncier 

– Affiche et compte-rendu de la réunion publique d’information du 4 décembre 2014 sur l’état 

d’avancement du projet routier et les premiers résultats de l’étude d’aménagement foncier 

– Arrêté du Président du Conseil général du Finistère du 5 janvier 2015 modifiant la constitution de la 

commission intercommunale d’aménagement foncier Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et 

Landeleau 

– Délibération du 22 janvier 2015 de la commission intercommunale d’aménagement foncier validant une 

proposition d’aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion de l’emprise pour remédier aux 
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dommages causés aux exploitations agricoles par la mise à 2x2 voies de la RN 164 à hauteur de la section 

dite « Châteauneuf-du-Faou » 

– Décision du 26 janvier 2015 du président du tribunal administratif de Rennes désignant la commissaire 

enquêteur titulaire et le suppléant pour conduire l’enquête publique  

Son contenu du dossier est règlementaire et conforme à l’article R.121-21 du C.R.P.M. 

 

 

2. PREPARATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

2.1. Réunions préparatoires et visite de terrain 

Une première rencontre a été organisée le 3 mars 2015 dans les locaux du Conseil départemental du Finistère, en 

présence de Mme GORIUS, responsable du service agriculture, foncier, économie agricole du Conseil 

départemental, M. LE DREZEN, technicien en aménagement foncier rural et agricole pour le Conseil départemental 

et M. ROBERT, président de la C.I.A.F., pour une présentation générale du projet d’aménagement foncier et l’étude 

du projet d’arrêté d’ouverture d’enquête.   

Une fois le dossier soumis à enquête imprimé, une deuxième rencontre a été organisée le 25 avril pour une 

présentation de ses différentes pièces et une visite de terrain, en présence de M. LE DREZEN et en mairie de 

Châteauneuf-du-Faou. L’aménagement de la salle devant permettre l’accueil du public a été étudié dans le 

même temps.  

 

2.2. Information effective du public 

L'avis au public, faisant connaître l'ouverture de l'enquête (cf. annexe 2), a été exposé : 

⋅ sur le panneau d'information des mairies de Châteauneuf-du-Faou, Plonevez-du-Faou, Lennon et 

Landeleau, du 20 mars 2015 jusqu’à la fin de la procédure ; 
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⋅ sur 34 points d’affichage au sein du périmètre d’aménagement foncier (cf. cartographie - annexe 3) ; 

⋅ sur le site internet du Conseil départemental du Finistère, section « Grands projets ». 

Parallèlement, cet avis a été inséré au sein des pages légales des journaux le Télégramme et Ouest-France les 16 et 

28 mars 2015. 

Une notification adressée en recommandé avec accusé de réception a été faite à chaque propriétaire de terrain 

sis au sein du périmètre d’aménagement foncier (cf. annexe 5) 

 

2.3. Accueil du public 
 

Les permanences d'enquête ont eu lieu en mairie de Châteauneuf-du-Faou et en présence de M. Burnel, géomètre 

associé à la procédure,  les :  

⋅ Samedi 4 avril 2015 de 10h à 12h 

⋅ Mercredi 8 avril 2015 de 13h30 à 17h30 

⋅ Mercredi 22 avril 2015 de 13h30 à 17h30 

⋅ Samedi 25 avril 2015 de 10h à 12h 

⋅ Samedi 2 mai 2015 de 10h à 12h 

⋅ Mercredi 6 mai 2015 de 13h30 à 17h30. 

 

2.4. Climat de l’enquête 
 

Le public a participé massivement aux six permanences, la salle d’attente de la mairie n’a jamais désempli. 

De nombreuses personnes ont manifesté leur appréhension vis-à-vis du projet, témoignant d’une mémoire 

empreinte de tensions et de conflits liés au premier remembrement de Plonevez-du-Faou.  Les esprits ont été 

marqués, certains l’ayant vécu, par les évènements d’une exceptionnelle hostilité de la fin des années 70, comme  

en attestent ces extraits d’article de presse paru 14 novembre 1977 (cf. annexe 5) :  
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« (…) Par la ruse et l’obstination, le bocage breton sabote le remembrement des terres. » 

« (…) Le mari et le fils ont acheté une carabine chez un armurier de la région, en s’arrangeant pour que ça 

se sache. » 

«  (…) La cause fut vite entendue : les « gros » allaient dépouiller les petits agriculteurs car le remembrement 

attribue les mauvaises terres aux plus modestes ! Mais la justice a fini par triompher puisque les 

« remembreurs » furent blackboulés aux élections. » 

La rassurance donnée quant à l’évolution du remembrement, les éléments contemporains de l’outil 

« aménagement foncier » fournis à chacun, ont permis dans la majorité des cas d’apaiser ces craintes. 

 

2.5. De la clôture d’enquête à la transmission des conclusions 
 

La clôture a été effectuée le 6 mai à 17h30. 

Le dossier d’enquête, le registre et les lettres déposés à la mairie de Châteauneuf-du-Faou ont été transmis sur 

place. Chacune des trois autres mairies a envoyé ses pièces le lendemain par voie postale. 

La synthèse des observations formulées par le public a été exposée et transmise à Mme GORIUS et M. LE DREZEN au 

cours de la réunion du 13 mai 2015 dans, leurs locaux. 

Le présent rapport, les conclusions motivées, les registres, lettres, courriels et dossiers d'enquête mis à la disposition 

du public ont été remis au Conseil départemental du Finistère le mercredi 10 juin 2015. 

 

 

3. ANALYSE POST-ENQUETE PUBLIQUE 

3.1  Analyse quantitative des observations 
 

63 requêtes ont été rédigées au cours de l’enquête : 
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⋅ 19 sur le registre de Châteauneuf-du-Faou, 5 sur celui de Plonevez-du-Faou, 12 sur celui de Landeleau (le 

registre de Lennon est resté vierge de toute inscription) ; 

⋅ 22 lettres ont été déposées en mairie de Châteauneuf-du-Faou ; 

⋅ 5 courriels ont été adressés à l’adresse e-mail dédiée « enquete.amenagement.foncier@gmail.com ». 

22 questions / observations ont été transmises oralement et 24 demandes d’informations ont été accueillies. 

Les thèmes abordés sont répartis comme suit : 
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3.2  Présentation synoptique des observations 
 

Légende :  R : Inscription sur le registre (indice L : Registre de Landeleau, indice P : Registre de Plonevez) 

 L : Lettre 

 C : Courriel 

Classement par thèmes des observations du 
public 
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 O : Question / observation orale 

 I : Demande d’information 

3.2.1 Concernant le projet de périmètre d’aménagement foncier  
 

Compte Identité Demandes d’exclusion du périmètre 

8100 
6220 
6240 

 
Expl. 34 

M. HEMERY Bernard et 
Mme LE COZ Chantal 

GAEC Spernen. 

L2 
M. et Mme demandent à sortir du périmètre d'aménagement 
foncier : 

⋅ leurs terres sont un bien familial pour les 2/3 et ils souhaitent le 
garder 

⋅ le projet a une emprise mineure sur leurs terres et n'affecte pas 
l'exploitation 

⋅ les parcelles sont groupées et remembrées dans la totalité, 
aucune amélioration ne peut être apportée par ce 
remembrement 

⋅ l'exploitation est en « cul-de-sac » et contient une porcherie en 
activité où l'épandage de lisier est très facile car les terres sont à 
proximité 

⋅ pour accéder à ce site, ils empruntent la RN164, leur parcours ne 
sera pas allongé après les travaux. 

7660 Mme LE BRAS Nelly L7 Demande le retrait du périmètre d'aménagement foncier de sa 
parcelle YI 72 : il s'agit d'un terrain bâti sans vocation agricole, éloigné 
de la RN. 

6100 
6120 

Mme HEMERY 
Ghyslaine 

L8 
R5.P 

Demande le retrait du périmètre d'aménagement foncier de ses 
parcelles YI 144 (propriété bâtie), YI 88 et YS 22 (surfaces cultivées par 
un agriculteur dont le siège d'exploitation est proche). 
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M. HEMERY Ronan et 
Mme HEMERY 
Ghyslaine 

L9 
R4.P 

Demande le retrait du périmètre d'aménagement foncier de leurs 
parcelle YI 118 et YI 159 (propriété bâtie). 

6260 

Famille HEMERY Ronan, 
Philippe, Christophe et 
BRISSON Anne  

R2.P Demandent l’exclusion du périmètre d’aménagement foncier de leurs 
parcelles de Véru, Saint André et Rubulic, car déjà remembrées. 

11480 M. NEZET Pascal  R3.P Demande le retrait de ces parcelles du périmètre d’aménagement 
foncier, souhaitant qu’elles ne reviennent à aucun autre propriétaire 
qui ferait ses arrangements. 

8680 M. LE LAY Guillaume R1 Souhaite que ses terres  soient exclues du périmètre d’aménagement 
foncier. Elles sont rassemblées en un îlot situé en stricte bordure du 
périmètre. 

R10 Met en vente la totalité et non la partialité de son exploitation agricole 
et confirmera par lettre sa volonté d’exclure ses parcelles du périmètre 
d’aménagement foncier.  

8240 
Expl. 45 

M. LE GALL 
EARL LE GALL 

L21 Demande à ce que l’intégralité de l’exploitation déjà remembrée 
sorte du périmètre d’aménagement, notamment le compte 8240. 

Compte Identité Demandes d’inclusion dans le périmètre 

13140 M. et Mme ROCHARD O15 Leurs terres ne sont pas louées et ne sont plus exploitées.  
Ils demandent l’inclusion de leur parcelle YM18 au périmètre. 
Ils sont vendeurs de l’ensemble. 

Extérieure Mme COCHENNEC 
Gisèle 
Conseillère municipale 
de Landeleau 

R18 
R2.L 

Les habitants du bourg de Villeneuve (situé entre le bourg et Pont 
Triffin le long de la RD17) et elle-même demandent d’inclure au 
périmètre d’aménagement foncier la portion de la RD17, en vue de 
son aménagement sur 2km, entre Pont Triffin et Landeleau. Cette 
route : 
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⋅ est le passage du chemin de St Jacques de Compostelle 

⋅ relie le bourg et les gîtes à la voie verte et au chemin de halage 

⋅ et implique donc un passage important de piétons et de 
cyclistes, que l’augmentation de la circulation obligatoire vu le 
tracé de la RN 164 prévu rendra dangereux. 

Extérieur M. DERRIEN François R19 Demande l’élargissement du périmètre foncier afin d’y inclure la RD17 
et son réaménagement pour des raisons de sécurité. Monsieur en est le 
premier concerné : il est actuellement très dangereux de tourner chez 
lui par manque de visibilité. Monsieur a déjà demandé une limitation de 
vitesse à ce niveau. 
M. le Comte de DULA serait favorable à l’échange de ses terres pour se 
faire. 

Compte Identité Demandes de maintien dans le périmètre 

11240 M. et Mme MOREL R3 Souhaitent rester dans le périmètre d’aménagement foncier et 
régulariser le compte de propriété 6140 sur lequel est installée leur cour 
(propriétaires décédés). 

4040 M. DERRIEN R5 Souhaite rester dans le périmètre d’enquête pour un meilleur 
regroupement des terres qu’il exploite. 
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3.2.2 Concernant le mode d’aménagement foncier retenu au projet  
 

Compte Identité Observation 

8100 
6220 
6240 

 
Expl. 34 

M. HEMERY Bernard 
et Mme LE COZ 
Chantal 

GAEC Spernen. 

L2 
Aucune consultation préalable après des agriculteurs et des 
propriétaires n'a été réalisée avant le vote. La commission a pris la 
décision de faire cet aménagement, pour les besoins de certains, alors 
que l'emprise de la route n'impacte que très peu d'agriculteurs. Restait à 
voir les allongements de parcours de certains, qui pouvaient être traités 
« autour d'une table ». 

Le remembrement a déjà été fait sur Plonevez et personne ne veut 
revivre ça. 

L'aménagement aura un coût, 20 à 30 % des terres vont changer de 
propriétaire : il restera à la charge de chacun la part non 
subventionnable de l'Etat. Les habitants de Plonevez paieront deux fois 
la taxe de remembrement. 

 

3.2.3 Concernant les prescriptions environnementales prévues au projet : Néant. 
 

3.2.4 Observations relatives aux demandes d’aménagement piétons/cyclistes de la RD 17 entre le 

bourg de  Landeleau et Pont Triffen 
 

Identité Demandes d’aménagement de la RD17 

M. COQUIL Yvon R1.L Demande à prévoir un aménagement pour sécuriser le déplacement des piétons 
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Identité Demandes d’aménagement de la RD17 

et des cyclistes sur la RD17 entre Landeleau et Pont Triffen. 

Mme COCHENNEC 
Gisèle 
Conseillère municipale 
de Landeleau 

R18 
R2.L 

Les habitants du bourg de Villeneuve (situé entre le bourg et Pont Triffin le long de 
la RD17) et elle-même demandent d’inclure au périmètre d’aménagement 
foncier la portion de la RD17, en vue de son aménagement sur 2km, entre Pont 
Triffin et Landeleau. Cette route : 

⋅ est le passage du chemin de St Jacques de Compostelle 

⋅ relie le bourg et les gîtes à la voie verte et au chemin de halage 

⋅ et implique donc un passage important de piétons et de cyclistes, que 
l’augmentation de la circulation obligatoire vu le tracé de la RN 164 prévu 
rendra dangereux. 

M. et Mme JEZEQUEL 
Michel 

R3.L Prévoir un aménagement pour les piétons et les cyclistes sur la RD17 entre 
Landeleau et Pont Triffin, vu le nombre de passages qui va augmenter, la vitesse 
élevée des automobilistes et pour la sécurité des enfants. 

M. YVINEC R4.L Espère un chemin protégé pour la sécurité de tous. 

M. ou Mme KERLOGOT R5.L Souhaite un chemin sécurisé pour se rendre au bourg et au canal, à pied ou en 
vélo. 

M. et Mme CONAN R6.L Habitant la rue du Bois d’amour et aimant la marche, l’aménagement de la RD17 
leur permettrait de gagner le canal et de rejoindre les commerces sans prendre 
leur voiture, ce qui n’est actuellement pas le cas vue la circulation importante, qui 
le sera encore plus pendant les travaux. 

M. et Mme COM R7.L Habitant le lotissement de Villeneuve, souhaitent un aménagement 
piétons/cyclistes sur la RD17 entre Landeleau et Pont Triffin, pour des raisons de 
sécurité et notamment celle des enfants. 

M. et Mme DERRIEN R8.L Pour des raisons de circulation dangereuse, souhaitent un aménagement piétons. 
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Identité Demandes d’aménagement de la RD17 

 R9.L Habitant le lotissement de Villeneuve, souhaite un aménagement piétons sur la 
RD17 entre Landeleau et Pont Triffin, pour des raisons de sécurité, notamment celle 
des enfants et des animaux. 

 R10.L Habitant le lotissement de Villeneuve et ayant fait le choix de vivre à la 
campagne, trouve dommage qu’aucun accès au bourg et au canal soit prévu 
pour les piétons, à une époque où l’individu est appelé à moins se servir de sa 
voiture. La route devient trop dangereuse. Demande un aménagement pour la 
sécurité, dont celle des enfants. 

M. et Mme LE CORRE R11.L Prévoir un chemin sécurisé cycliste / piétons sur la portion Landeleau / Pont Triffin. 

M. et Mme STERVINOU R12.L Demandent un chemin piétons le long de la RD17 pour pallier à la grande vitesse 
des voitures, promener leurs petits-enfants et se rendre au bourg en sécurité. 

 

3.2.5 Observations relatives à l’aménagement foncier projeté   

 

Compte Identité Demandes de vente sous l’emprise 

3060 M. et Mme 
CHARPENTIER 

R15 Vue l’emprise faite sur leur parcelle YP230, demandent : 
⋅ Soit la vente totale de la parcelle 
⋅ Soit son échange, maison d’habitation comprise. 

8100 
6220 
6240 

 
Expl. 34 

M. HEMERY Bernard 
et Mme LE COZ 
Chantal 

GAEC Spernen. 

L2 Demandent une compensation financière pour l'emprise de la RN164 sur 
leurs terres 
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8100 
6220 
6240 

 
Expl. 34 

M. HEMERY Bernard 
et Mme LE COZ 
Chantal 

L6 Après entretien avec M. Guy RANNOU, confirment leur demande 
d'indemnisation de la partie du terrain prise pour les besoins de la RN164 
suivant le barème d'expropriation en vigueur dans le Finistère.  

9600 M. Mme LEROY O1 Emprise sur leur parcelle 465. Souhaitent la vendre. 
Locataire exploitant : M. HEMERY GAEC Spernen. 

3820 Mme CUDENNEC O14 Emprise sur son verger. Est vendeuse uniquement de la surface sous 
emprise. 

  Demandes de compensation foncière 

4260 M. DINASQUET Claude O21 M. souhaite être compensé de l’emprise sur sa parcelle A636 (Kergadoret) 
par la réserve contigüe à son îlot de Penn ar Run. 

Expl.31 M. GOACOLOU 
Ronan 
EARL GOACOLOU 

L19 Directement impacté par le projet RN164 : 

⋅ Demande une compensation foncière éligible à l’épandage pour les 
parcelles traversées par la mise à 2x2 voies. 

⋅ Demande à garder le reste de son parcellaire en l’état actuel, le 
remembrement y étant déjà réalisé. 

Expl.18 M. GOACOLOU 
Ronan 

L20 ⋅ Demande une compensation foncière éligible à l’épandage pour les 
parcelles traversées par la mise à 2x2 voies 

⋅ Souhaite conserver les parcelles actuelles autour du siège 
d’exploitation. 

4260 M. Claude DINASQUET R13 Demande la compensation de l’emprise faite sur sa parcelle A636 par la 
réserve contigüe à ses parcelles sises à Penn ar Run. 
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9980 M. LOUARN Georges O10 Monsieur souhaite être compensé de l’emprise de 862 m² sur sa parcelle 
A186 plutôt que de la vendre. 

Compte Identité Souhaits de vente 
Accord 

locataire 
Surface concernée 

1640 M. et Mme GUYADER R2 Souhaite vendre : 
• leurs parcelles C301 et C304 sous 

emprise 
• les parcelles C412 et C484, 

actuellement extérieures au 
périmètre. 

 84a 92 ca 

7680 
7700 

M. LE BRAS Rémi R4 Souhaite vendre l’ensemble des parcelles 
du compte 7700. 

 94a42 

4740 M. DUIGOU R9 Souhaite vendre les 3 parcelles C104, 
C105 et C106 de son compte de 
propriété. 

 97a50ca 

11060 
11140 
11080 

M. MOREAU Henri Louis C4 Est vendeur des parcelles : 

⋅ Sur le compte 11060 : C154, C186, 
C187, C323, C351*, C361*, C364* (* 
louées par Solange MARTIN, prévenue 
de cette intention) 

⋅ Sur le compte 11140 : C148, C162, 
C167, C174, C179, C183, C264, C265, 
C897 (loués par Pierre KERLOGOT, 
prévenu de cette intention) 

⋅ 11080 : B296, louée par Pierre SIZUN. 

 
3 ha 01a 83ca 
7 ha 66a 02ca 
1 ha 39a 42ca 

8320 M. LE GOFF Marcel, O4 M. est en maison de retraite.  90a 68ca 
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8300 
 

Représenté par Mme 
BOURBIER, sa voisine. 
02.98.86.90.97 

M. souhaite vendre tous ses biens pour 
pouvoir la payer, foncier et bâti. 
Concernant le foncier, il souhaite 
transmettre ses parcelles 42 & 126 à 
Laurent LE MOAL (compte 8800), qui loue 
également les parcelles propriété 
GUYOMARCH (compte 6000). 

9780 M. LE GOFF Jean O8 Ses parcelles B50, B42 et B255 sont louées 
à Pierre Sizun. Celui-ci partant en retraite 
en 2017, il en propose la vente mais en 
souhaitant que P. Sizun puisse continuer à 
les exploiter jusqu’à sa retraite. 

x 1 ha 55 

Leurs terres ne sont pas louées et ne sont 
plus exploitées.  
Ils sont vendeurs de l’ensemble. 

Pas de 
loc. 

6ha87a60ca 
13140 M. et Mme ROCHARD O15 

Leur cousine Mme TOUZELET est 
également vendeuse de ses terres. 

Pas de 
loc 

2ha15a30ca 

Mme serait éventuellement vendeuse de 
certaines de ses parcelles. 

11080 Mme MOREAU O16 

Son beau-frère M. MOREAU Jean, 
compte 11120, possède des prairies non 
exploitées le long de la rivière (parcelles 
C255 et C895) : il est vendeur. 

Pas de 
loc. 

2ha13 potentiels 
26a 86ca 

 

11140 Indivision MOREAU O17 L’indivision est prête à vendre ses 7ha de 
terres mais celles-ci sont actuellement 
exploitées sur 6ha par M. Pierre 
KERLOGOT. 

 1ha 
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10980 
11020 

Mme MOREAU 
Patricia, pour son 
compte et celui de ses 
sœurs. 

O19 Mme serait vendeuse de sa propriété 
bâtie (en vue de la compensation d’une 
éventuelle expropriation) et de la 
parcelle de 1ha attenante (exploitée par 
M. LE GALL) 

 1ha 

Compte Identité Souhaits d’échanges 

11180 
11220 

M. MOREAU Pierre L13 Les parcelles A468, A467, A482, A483 et A1144 vont se retrouver 
enclavées suite aux travaux de la RN164. Un échange avec les parcelles 
de M. et Mme RIVOUAL René (Kergadoret) permettrait de résoudre le 
problème. 

4280 
4300 
4320 

Exploit.4
3 

M. et Mme 
DINASQUET Louis 
M. DINASQUET Patrick 
M. DINASQUET Armel 
GAEC DINASQUET 

L18 Sont disposés à étudier toute proposition de regroupement à valeur 
équivalente des parcelles plus dispersées et éloignées de leur 
exploitation : Menez Meur (Châteauneuf du Faou), Le Quilliou et Kernevez 
Quilliou (Plonevez). 

Exploit. 22 M. KERLOGOT Pierre R11 Souhaite le rapprochement de cet îlot au plus près de son siège 
d’exploitation, par fermage ou achat (parcours passant de 3 à 9 km aller). 

7960 M. LE CLECH Raymond 
et MEVEL Christian 

R14 Souhaitent échanger leurs parcelles A30 et A885 avec celles de M. LE 
MOIGNE de façon à regrouper chacun leurs terres, chaque partie étant 
consentante. 

 
11360 

M. MOREAU Pierre 
02.98.93.29.69 

O2 Son locataire, M. RIVOUAL René, est propriétaire à Penn ar Menez. Chacun 
est prêt à échanger ses terres de part et d’autre de la route pour pallier à 
leur enclavement. 

2380 M. BOULBEN O3 Souhaite acquérir : 
⋅ la parcelle adjacente à la 201, le long de la route, propriétaire = M. 

MADEC. 
⋅ La pointe de terre-plein dans le prolongement de sa parcelle, qui lui 
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permettrait de contourner plus facilement sa propriété. 

12460 
12480 

M. RANNOU Bernard O12 M. souhaite échanger ses terres de Koatibilig vers Landeleau. 

5240 M. et Mme FICHOU O20 Leur parcelle C20 est impactée sur le secteur de Trémélé. Ils souhaiteraient 
en échange les parcelles C21, C22 et C23. Cependant, ils remarquent que 
des sources souterraines circulent au niveau des deux premières d’entre 
elles : ils s’opposent donc au dépôt de remblai sur cette zone humide. 

Compte Identité Demandes de maintien en état du parcellaire 

8100 
6220 
6240 

 
Expl. 34 

M. HEMERY Bernard 
et Mme LE COZ 
Chantal 

GAEC Spernen. 

L2 Demandent à n'avoir aucune parcelle en échange pendant la durée 
des travaux  

8100 
6220 
6240 

 
Expl. 34 

M. HEMERY Bernard 
et Mme LE COZ 
Chantal 

L6 Refusent tout échange de parcelles et veulent garder leur parcellaire tel 
qu'il est à ce jour, sans aucun changement. 

4280 
4300 
4320 
Exploit.4
3 

M. et Mme 
DINASQUET Louis 
M. DINASQUET 
Patrick 
M. DINASQUET Armel 
GAEC DINASQUET 

L18 Estiment que les parcelles suivantes n’ont pas à faire l’objet d’une 
redistribution au motif d’un regroupement des exploitations, car déjà 
groupées autour de la leur : 

⋅ Terres situées à Perrohan, propriété de M. DINASQUET Louis 

⋅ Terres situées à Perrohan et Kermenguy, propriété de M. DINASQUET 
Patrick et Armel 

⋅ Parcelles YI0002 et YS0027, louées à M. BARON Emile 

⋅ Terres situées à Bognol, propriété de M. DINASQUET Patrick. 
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3780 
3800 

M. et Mme CRETEAU L11 Refusent tout échange de parcelles. 

Expl.31 M. GOACOLOU 
Ronan 
EARL GOACOLOU 

L19 Demande à garder le parcellaire qui n’est pas traversé par la mise à 2x2 
voies en l’état actuel, le remembrement y étant déjà réalisé. 

Expl.18 M. GOACOLOU 
Ronan 

L20 Souhaite conserver les parcelles actuelles autour du siège d’exploitation 
en l’état. 

10520 
10540 

M. MARTIN Jean-
Claude 

C5 Demande le maintien en l’état des parcelles D78, D79, D80 et D81. 

Compte Identité Demandes et informations complémentaires 

11360 M. MAHE Claude 
M. et Mme LE MOAL 
André 
M. MOREAU Pierre 

L17 Les parcelles A395 et A396 pressenties pour l’implantation de la nouvelle 
déchetterie sont incluse dans le périmètre d’aménagement foncier. 

� Ils s’opposent à son installation à cet endroit : 

⋅ Aucune étude sur la nature  et les flux des déchets n’a été 
entreprise. 

⋅ La recherche de différents sites n’a pas été engagée afin 
d’optimiser la qualité du meilleur choix final d’implantation. 

⋅ Aucune concertation réelle avec les riverains, les plus proches à 
130m, qui s’interrogent sur leur qualité de vie, n’a été entreprise. 

⋅ Les parcelles sont classées en zone A au P.L.U. de Châteauneuf du 
Faou. Ce choix contribuera au mitage des terres agricoles. 

⋅ Ce site est un des 2 plus hauts points de Châteauneuf du Faou. La 
déchetterie ne pourra pas être intégrée discrètement dans le 
paysage. 

 � S’interrogeant sur l’imbrication de l’enquête périmètre avec l’arrêté 
préfectoral du 7.07.14., ils demandent si à l’issue de l’enquête périmètre, 
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la déchetterie pourra être implantée sur le site sans modification du 
P.L.U. par vote des conseillers municipaux. 

5780 M. GRANNEC O18 Ses terres sont exploitées par son fils. Venant de Lennon, il devra 
visiblement passer par Châteauneuf pour gagner l’itininéraire de 
substitution passant sous l’OA. Quid en cas de rallongement de parcours ?  

Expl.13 M. MAUDIRE, co-
propriétaire de 
l’exploitation agricole 
LE VERGER avec son 
frère 

O6 Informe que son fils va reprendre l’exploitation dans 3 ans. 

 

3.2.6 Observations relatives au projet routier avec renvoi à l’enquête parcellaire liée  
 

Compte Identité Demandes relatives au projet routier 

5020 M. et Mme FAVENNEC L1 Riverains très proches de la RN164, leur maison perd la moitié de sa 
valeur et devient invendable. 

Leur environnement va être entièrement modifié : 

⋅ « Coincés » entre 2 routes, ils perdent leur sécurité et leur tranquillité. 

⋅ Ils n'auront plus d'accès immédiat à la RN. 

⋅ Ils vont se retrouver au fond d'une impasse. 

Ayant le sentiment qu'ils vont subir toutes les nuisances et les contraintes 
de la nouvelle route, ils demandent à être indemnisés en conséquence. 

8100 
6220 
6240 

 

M. HEMERY Bernard et 
Mme LE COZ Chantal 

GAEC Spernen. 

L2 Sur le trafic : 

Le trafic diminue, l'écotaxe devait financer ce projet, et la route aurait 
pu être améliorée sans déplacer la déchetterie, sans refaire les 
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Compte Identité Demandes relatives au projet routier 

Expl. 34 canalisations d'eau, sans aménagement foncier. 

13840 M. et Mme TAUPIN L5 L'axe médian de la RN164 actuelle se situe à 32,60m à gauche et à 
28,45m à droite du mur de la façade sud de l'habitation. 

Ils demandent : 

1. à être informé de l'emplacement exact du merlon anti-bruit prévu 
sur leur actuelle propriété en bordure de la RN164. 

2. que celui-ci soit d'une hauteur de 4m et construit à 17m au 
minimum du mur de la façade sud de l'habitation à l'étage : 
l'habitation à étage sera très proche de la 2x2 voies et la nouvelle 
sortie sera empruntée par nombre de camions de porcs vivants 
en destination de l'abattoir de la zone industrielle, dont les odeurs 
seront une nuisance supplémentaire. 

3. des explications au sujet du tracé de l'emprise (voir plans 3 et 6 
joints) 

4. de ne pas prendre plus que la haie vivante de leur terrain déjà très 
petit entre leur maison et la RN. Il est possible de remplacer les 
arbres existants par le merlan anti-bruit (pièce jointe n°4) 

Photo 1 : emplacement parallèle à la RN164 de la maison. 

Photos 1 et 2 : la façade sud (porte d'entrée, fenêtres du salon, de la 
salle à manger et des chambres) donne sur la RN 164. 

Photo 3 : un écran végétal d'une hauteur de 15m isole visuellement de 
la circulation de l'axe routier. Même s'il a peu d'effet sur les nuisances 
sonores, il abrite de nombreux oiseaux et protège efficacement des jets 
d'objet, des poussières et des particules provenant de la RN. 

Photos 4 et 5 : les deux voie de circulation sens Carhaix-Châteaulin, au 
plus près de leur propriété, sont déjà mises en place sur la portion de la 
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Compte Identité Demandes relatives au projet routier 

RN164 face à Toul Ruz. 

Extérieurs M. et Mme ARLAUX L10 Le périmètre d'aménagement foncier suit exactement les contours de 
leur propriété. S'ils ne sont pas « propriétaires concernés », l'impact du 
projet sera direct sur leur habitation (leur salon est à 15m du talus côté 
est) : 

⋅ Impact visuel : modification du paysage, création d'une nouvelle 
route sur la hauteur, destruction de la falaise. 

⋅ Impact sonore : après l'amplification depuis les 1ers travaux de 98-99 
et le phénomène d'écho, la 2x2 voies va se rapprocher à nouveau 
de leur maison par une nouvelle destruction de la falaise (non 
prévisible lors de l'achat en 87), et la création d'une voie de 
substitution sur la hauteur, non prévue initialement. 

⋅ Impact environnemental : particules fines et dioxyde de carbone. A 
noter qu'au sein du dossier DUP, l'impact sur leur habitation n'a pas 
été pris en compte. La zone d'étude s'est arrêtée en bas de Pont ar 
Stang. Ce sont pourtant les services de l'Etat qui préconisent de 
mesurer cet impact et de renforcer les protections. 

� Ils demandent donc la plantation d'arbres et de haies arbustives ainsi 

que la création de tout aménagement susceptible de les protéger 
visuellement et plus encore contre les nuisances sonores. La zone est 
classée Natura 2000, cela préserverait aussi le corridor écologique. 

� et souhaitent que l'étude technique sur la création de la voie de 
substitution intègre la préservation de leurs conditions de vie, 
notamment pour en limiter l'impact sonore. 

2860 M. CARO Jean-Louis L14 S'oppose à l'expropriation des parcelles A364 et A 1138 pour le dépôt de 
remblais. Celles-ci contiennent une fontaine dont il capte l'eau, et sont 
des zones humides. 
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Compte Identité Demandes relatives au projet routier 

8720 M. et Mme LE MOAL 
André 

L16 Soulèvent le problème d'enclavement des parcelles  421 et 422, ainsi 
que la suppression des dessertes de leurs parcelles bâties 423, 912, 419 et 
911 : 

Leur maison est desservie par une entrée et une descente de garage 
donnant sur l'ancien tracé de la RD36, actuelle bretelle de la RN164 au 
rond-point de Kroas Lesneven. Le garage attenant à l'atelier est desservi 
par un 2ème portail grande largeur donnant aussi sur ce côté. 

Une approche a été faite par la DREAL pour : 

⋅ les problèmes d'enclave des parcelles 421 et 422. 

⋅ la suppression des dessertes des parcelles bâties 423, 912, 419 et 
911. 

� Ils demandent donc de solutionner ces problèmes afin de pouvoir 

retrouver un usage normal de leurs structures. 

3340 M. et Mme COLTON R7 Souhaitent l’édification d’un merlon anti-bruit face à leur propriété, sur 
celle de M. et Mme CHARPENTIER (YP 230 en Plonevez). 

Exploit. 22 M. KERLOGOT Pierre R11 Réaffirme son opposition au dépôt de remblai sur les parcelles A385, A384 
et A1175 en Trédiern. 

4780 M. DUIGOU Pierre R12 Demande que le merlon n°2, prévu à hauteur de 2m, passe à 3m, pour 
prévenir totalement les bruits de circulation des camions, sa maison étant 
surélevée par rapport à la route.  

 M. LE GOFF Jean-Yves C1 Propriétaire sur Penn ar Run et Kernon et dans le cadre du projet 
d’aménagement de la RN164, il demande s’il est prévu, au niveau de 
Penn ar Run et au cas où l’emprise se ferait côté sud, de créer une 
protection végétale anti-bruit. Le cas échéant, il en demande 
l’aménagement.  
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Compte Identité Demandes relatives au projet routier 

13320 M. ROZAY Marie-
Françoise 

C3 Concernant les 4 propositions faites par la DREAL pour l’emplacement du 
bassin d’assainissement BR2 :  

⋅ La seule proposition lui semblant acceptable serait le compromis entre 
les propositions 1 et 2 (prop. Initiale avec glissement partiel vers la 
parcelle 621), allant dans le sens d’un consensus exploitants / 
propriétaires concernés, ce qui éviterait tout contentieux ultérieur. 

⋅ La proposition 4 anéantit une source, engendre d’énormes travaux, 
200m de canalisations. 

⋅ La proposition 3 ampute des parcelles de bonne qualité, crée un 
délaissé triangulaire peu exploitable, avec peu de potentiel de 
stockage, très forte pente. 

La taille du bassin lui semble largement surdimensionnée. 

Demande pourquoi un ouvrage aussi important que l’échangeur de 
Magorven est prévu aussi près de celui de Kroas Lesneven ? Lui semble 
inutile, à l’instar de ceux de Pleyben et Carhaix, vue la conjoncture 
actuelle. 

S’étonne, en tant que propriétaire, ancienne exploitante, de ne pas être 
informée en même temps que ses locataires 

 M. MOREAU Pierre 
02.98.93.29.69 

 S’oppose au remblai prévu sur les parcelles de son oncle A345 & A362 : 
Zone humide. 

2380 M. BOULBEN O3 Les remblais seront-ils revégétalisés ? 

3780 M. et Mme CRETEAU 
René 

O7 Souhaitent connaitre les limites exactes de l’emprise sur leur parcelle ? Le 
poulailler sera-t-il impacté ? 

1020 SCI KERONIANT, M. et 
Mme CAME 

O9 Leur parcelle, de laquelle ils tirent leur ressource en bois, se trouvera 
enclavée par les travaux. Un nouvel accès sera-t-il prévu ? 
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Compte Identité Demandes relatives au projet routier 

13320 Mme ROZAY O13 Souhaite un merlon anti-bruit. Refuse la création d’un bassin de rétention 
d’eau sur sa parcelle ? 

5240 M. et Mme FICHOU O20 Ils remarquent que des sources souterraines circulent au niveau des 
parcelles C21 et C22 : ils s’opposent donc au dépôt de remblai sur cette 
zone humide. 

1680 Mme ARLAUX O22 Mme fait remarquer qu’aucune étude d’impact sonore et de pollution n’a 
été réalisée sur Landeleau lors des études préalables à la D.U.P. du projet. 

 

3.2.7 Observations relatives aux erreurs relevées dans le dossier porté à enquête 
 

Compte Identité Demandes relatives aux erreurs relevées 

8100 
6220 
6240 

 
Expl. 34 

M. HEMERY Bernard et 
Mme LE COZ Chantal 

L3 Signalent que leurs propos ont été mal interprétés, voire déformés, page 
78 de l'étude d'aménagement : 

⋅ est inscrit dans la colonne « Souhaits liés à l'aménagement foncier » : 
«Compensation foncière. Souhaite la création d'une route parallèle 
à la mise à 2x2 voies » 

⋅ Ils n'ont jamais désiré une route à 2x2 voies. Ils avaient signalé au 
géomètre que les routes pour aller de Menez-Meur à Pen Lanel 
pouvaient être collées pour éviter le gaspillage de terre, à l'heure 
où personne ne parlait de remembrement. 

Dans leur lettre du 18 février 2014, préalable à la rédaction de l'étude 
d'aménagement, ils demandaient à être indemnisés sur la base de leur 
achat récent de 2012, qu'aucun frais d'échange ne soit appliqués en cas 
d'échange foncier et que les talus touchant leur parcelle soit abattus aux 
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Compte Identité Demandes relatives aux erreurs relevées 

frais de  « la route ». 

8100 
6220 
6240 

 
Expl. 34 

M. HEMERY Bernard 
et Mme LE COZ 
Chantal 

GAEC Spernen. 

L2 Sur les prairies humides : 

M. et Mme constate que plusieurs de leurs parcelles ont été classées en 
zone humide alors qu'elles portent une rotation de cultures différentes 
de bon rendement. En période de grandes pluies une rigole d'eau les 
traverse car les derniers travaux de la RN ne l'avaient pas déviée. Il n'y a 
donc pas de joncs comme dessiné sur le plan « milieux naturels » : qui a 
fait ce classement honteux ? 
 

7060 M. et Mme LALLOUET L4 Notification de changement de propriétaire. 

Expl.37 EARL LE GALL L21 Contrairement à ce qui est indiqué p.47 (n°20) de l’étude 
d’aménagement foncier, n’est pas partisan d’un échange de parcelle, il 
y est opposé. 

Expl.31 
Expl.18 

M. GOACOLOU 
Ronan 
EARL GOACOLOU 

L19 
L20 

Il manque à son compte de propriété les parcelles YP 228 et D 475 en 
bordure de la RN164. 
Constate que son exploitation individuelle est absente de l’étude dans 
différents tableaux. 

 M. LARVOR Gilbert R1.P Fait constater les erreurs de relevé au sein des comptes de propriété : 

⋅ Oubli d’une des nus-propriétaires héritière de M. LARVOR 
Rémi : Mme LARVOR Christelle, sa fille, 29610 GARLAN 

⋅ Adresse de M. LARVOR Jean-Claude : 4, place du 19 mars 
1962, LANDELEAU 

⋅ Situation de famille de Ms LARVOR Jean-Claude et Gilbert : 
veufs, Daniel : marié. 

Exploit. 22 M. KERLOGOT Pierre R11 Constate des erreurs sur le plan d’exploitation : l’îlot de parcelles que 
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Compte Identité Demandes relatives aux erreurs relevées 

l’EARL exploite à Keroignant – C162, 173, 167, 172, 174, 177, 176, 183, 175 
et 181 – sont attribuées à l’EARL de Coat en Dour. 

Expl.15 M. CONAN 
De la CIAF 

O5 Demande la rectification d’erreurs sur le plan des exploitants agricoles :  

⋅ Non exploitées alors que coloriées : D449 & D442 
⋅ Exploitées alors que non coloriées : D280, D281 & D284. 

11400 Consorts GERMAIN O11 Font constater l’erreur produite sur leur compte de propriété : Mme LE 
MOIGNE Laurent est décédée. 

 

3.2.8 Observation relative à la non-réception des notifications individuelles faites aux propriétaires 
 

Compte Identité Non réception de notification individuelle 

13840 M. et Mme TAUPIN L5 S'étonnent de ne pas avoir reçu de courrier du Conseil général alors que 
leur maison se trouve à Toul Ruz. L'axe médian de la RN164 actuelle se 

situe à 32,60m à gauche et à 28,45m à droite du mur de la façade sud de 
l'habitation. 
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3.2.9 Observations autres 
 

Compte Identité Demandes de maintien en état du parcellaire 

6400 
6420 

M. et Mme HUITOREL L12 Ne comprennent pas les raisons de la réception de la notification 
individuelle du Conseil départemental, et ce qu'ils doivent répondre, 
n'étant pas concerné par l'emprise de la RN. 

12300 M. et Mme QUELEN L22 Critiquent le projet sans apporter aucune réflexion.  

12360 
12380 

M. QUINIOU Pierre C2 Signale l’exploitation par ses soins des parcelles A661, A662, A663 ainsi que 
celles de sa sœur Geneviève QUINIOU. 

13780 M. SZOR et Mme 
SHUFFLBOTHAM 

I Noter nouvelle adresse : 1 Yarmourh Close – POOLE – DORSET – BH12 1HE – 
UK. 

2060 Mme BARON Marie-
Noëlle 

L15 Notifie la signature de baux d'exploitation de 9 ans auprès de : 

 M. LE MOAL Laurent : YD 53 
GAEC DINASQUET : YS 27 et YI 2. 

 

3.3  Analyse qualitative des observations 
 

Seules les requêtes concernant le périmètre, le mode d’aménagement foncier et les prescriptions 

environnementales peuvent être analysées à des fins de conclusion d’enquête, puisqu’étant les seules à être 

strictement liées à son objet. 

Cependant : 

Les observations relatives à l’aménagement foncier projeté sont l’amorce des réflexions qui bâtiront les futurs 

échanges de propriétés foncières. Les informations qui en ressortent seront un gain précieux pour le travail de la 
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C.I.A.F. et du géomètre associé. Plusieurs propositions sont par ailleurs de nature à abonder le stock de réserves 

foncières SAFER utiles à la compensation des propriétaires impactés par l’emprise routière. Ces éléments ont été 

étayés de façon à être exploitées par la C.I.A.F. 

Les observations relatives au projet routier ont été transmises au commissaire enquêteur chargé de l’enquête 

parcellaire par courriel le 31 mai 2015. Elles seront également et nécessairement utiles à la DREAL. 

Les observations mentionnées aux paragraphes 3.2.7, 3.2.8 et 3.2.9 seront prises en compte par la C.I.A.F. 

3.4 Recherches et auditions complémentaires (art. R-123.16 du Code de l’environnement) 
 

Monsieur le Maire de Landeleau a joint à l’envoi du registre d’enquête, clôturé par ses soins, une lettre au sein de 

laquelle il a : 

⋅ expliqué le fondement des observations consignées par ses administrés, désireux d’un aménagement 

sécuritaire le long de la RD17,  

⋅ et exprimé son regret de ne pas avoir vu aboutir sa demande d’extension du périmètre d’aménagement 

foncier, de manière à englober la portion de RD17 allant du bourg jusqu’à Pont Triffin. 

Un rendez-vous a été pris dans l’optique de mieux comprendre ses arguments. 

Dans un second temps, ces derniers ont été étudiés avec Mme GORIUS et M. Burnel, géomètre associé à la 

procédure, afin d’approfondir la problématique abordée et d’entendre en retour les éléments de réponse du 

maître d’ouvrage. 

3.4.1. Propos recueillis lors de l’entretien avec M. SALAUN, Maire de Landeleau - 21 mai 2015 

Il n'y aura à terme plus d'échangeur entre Croas Lesneven et Pont Triffin sur la RN 164. Cela impliquera une 

augmentation du trafic routier sur la RD17, entre le bourg de Landeleau et Pont Triffin. 

Les membres de la sous-commission de la CIAF, ainsi que le Conseil Départemental qui s’est également rendu sur 

place, reconnaissent la dangerosité qui sera accrue de fait pour les piétons et les cyclistes qui empruntent très 
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couramment cette portion de RD17, que ce soit pour rejoindre le canal de l’Aulne comme le bourg, ou pour suivre 

le chemin de Saint Jacques de Compostelle qui s’y superpose. 

M. le Maire a demandé à la CIAF une extension du périmètre d’aménagement foncier jusqu’à ce secteur, 

considérant qu’il s’agissait : 

⋅ d’un impact consécutif à la mise à 2x2 voies de la RN164 

⋅ de la meilleure possibilité d’acquisition foncière permettant d’aménager la piste piétons/cyclistes et ainsi  

garantir une sécurité adaptée à ses usagers. 

Cette demande a été soumise au vote des quelques membres de la CIAF qui étaient encore présents au moment 

où la question a été soulevée : elle a été rejetée à UNE voix près. 

Le Conseil départemental a bien entendu le besoin de sécurisation exprimé par la commune de Landeleau, et a 

inscrit le projet de piste cyclable dans son Contrat de Territoire 2015 – 2020. 

M. le Maire s'en réjouit mais par le biais de cet outil, sa réalisation risque de prendre beaucoup de temps. 

M. le Comte JEGOU DU LAZ possède en effet la plupart des parcelles longeant la portion de route. La parcelle F538, 

qu’il a nouvellement acquise, a été incluse dans le périmètre d’aménagement foncier, en vue d’effectuer un 

échange et de la rapprocher de son siège d’exploitation agricole situé sur la commune de Cleden-Poher. Toutes les 

autres longent la portion de RD17 à sécuriser. La famille JEGOU DU LAZ est très attachée à ses terres et en a déjà 

perdu de nombreuses lors de la réalisation de la RN164 existante. Elle ne souhaite pas en perdre davantage.  

  Propriété foncière de M. le Comte JEGOU DU LAZ 
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La réalisation par le moyen du Contrat de Territoire nécessiterait l’achat de portions de parcelles par le Conseil 

départemental, ce que la famille semble vouloir refuser.  

Elle est en revanche ouverte à une possibilité d’échanges qui ne la priverait pas davantage de ses surfaces mais au 

contraire qui améliorerait son parcellaire. 

Cette possibilité ne peut être offerte que par un aménagement foncier et supposerait donc un élargissement du 

périmètre projeté. 

Cette hypothèse soulève plusieurs réflexions : 

⋅ la CIAF craint de ne pas pouvoir assurer la compensation de la perte de surface boisée que 

l'aménagement de la RD17 engendrerait à l'intérieur d’un périmètre étendu, vues les  prescriptions 

environnementales que ce dernier impose ; 

⋅ le Conseil départemental craint, quant à lui, de prendre du retard en réalisant de nouveau l’étude 

d’aménagement et de ne pas pouvoir de ce fait respecter le calendrier bâti avec la DREAL. En effet, les 

études n’ont pas été réalisées sur Landeleau. 

De façon à prendre en compte tous ces éléments, M. le Maire propose de créer un second périmètre, d’une 

surface de 94 m² et dont les études d’aménagement pourraient être menées sans risquer de compromettre les 

travaux engagés par la DREAL, lesquels pourraient avancer de manière à respecter le calendrier prévisionnel établi, 

puis de le raccorder au premier :  

⋅ .   

⋅ Partie grisée : périmètre élargi proposé par M. le Maire de Landeleau 
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3.4.2. Propos recueillis lors de l’entretien avec Mme GORIUS et M. BURNEL - 27 mai 2015 

M. Burnel confirme que le Comte Jegou Du Laz possède la parcelle cadastrée F538 sur la commune de 

Châteauneuf du Faou. Sa propriété foncière existante sur Landeleau, ainsi que son siège d’exploitation basé sur 

Cleden Poher, peuvent techniquement justifier une demande de rapprochement de cette parcelle vers ledit siège, 

via l’élargissement du périmètre d’aménagement foncier à l’est. 

La portion de RD17 serait de ce fait incluse. Les parcelles de M. Jegou du Laz la bordant, la DREAL pourrait ainsi 

effectivement bénéficier de l’outil « aménagement foncier » pour acquérir les emprises nécessaires à la réalisation 

de la piste cyclable. 

Cependant, M. Burnel précise que le périmètre proposé par M. le Maire de Landeleau inclut des parcelles boisées 

qui ne seraient d’aucune utilité pour les besoins de l’aménagement foncier. Il serait donc opportun, dans 

l’hypothèse d’un élargissement du périmètre, d’envisager leur retrait pour ne conserver que les parcelles non 

boisées et bordant strictement la portion de RD17 à aménager. 

De plus, Mme Gorius rappelle que l’impact de la mise à 2x2 voies de la RN164 sur la circulation routière de la RD17 

n’a pas été reconnu au sein de la D.U.P. du projet d’aménagement routier. Un élargissement du périmètre ne 

reviendrait donc pas à une modification du périmètre « perturbé » mais  à la création d’un périmètre 

« complémentaire », procédure qui demanderait au moins un an de délai supplémentaire, aux dépends du 

calendrier des travaux engagé par la DREAL. Aussi, une question de fond se pose : des surfaces d’emprise sont-elles 

réellement nécessaires à la réalisation de ladite piste cyclable ? Madame Gorius se renseignera auprès du service 

des Routes du Conseil départemental. 

3.4.3. Informations complémentaires sur la notion de périmètre complémentaire 

Par courriel du 31 mai 2015, des compléments d’information ont été demandées à Mme Gorius quant aux 

composantes juridiques et techniques de l’établissement d’un périmètre complémentaire, point évoqué lors de 

l’entretien du 27 mai précédent. 
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Ses éléments de réponse sont les suivants :  

D’après les conclusions du commissaire-enquêteur de l’enquête publique sur le projet routier, la zone dans laquelle 

s’inscrit le projet de piste cyclable (RD17) n’est pas considérée comme perturbée par la mise à 2X2 voies de la 

RN164. C’est pourquoi le code rural stipule que dans ce cas, l’extension du périmètre d’AFAF est à la charge du 

Département (art. R 123-33 du CRPM). Il s’agit alors d’un périmètre complémentaire. 

Pour un périmètre complémentaire la procédure est différente de celle pour un grand ouvrage linéaire : le Conseil 

départemental doit émettre un avis sur le projet d’extension, avis décidé en commission permanente (2 mois de 

délai environ). Dans cet avis, le Conseil départemental  peut renoncer au projet de périmètre complémentaire ou 

le soumettre à l’enquête publique périmètre (NB : ce serait donc une nouvelle enquête publique de 1 mois au 

moins, avec délais divers pour la mettre en place, 3 mois de délai environ)  (art L121-14-I du CRPM). Une fois soumis 

à l’enquête publique périmètre le Conseil départemental, financeur, peut décider d’ordonner l’opération sur le 

périmètre complémentaire ou y renoncer (art L 121-14-II du CRPM), ce qui demande un passage en session 

plénière (3 sessions par an, compter donc 5 mois supplémentaires selon les dates de la décision précédente). Il faut 

également que les études techniques (environnement, propriétaires, exploitants) aient été réalisées sur le périmètre 

complémentaire (avenant au marché). 

Ceci contrairement à l’aménagement sur le périmètre perturbé d’un grand ouvrage (application de l’art  L123-24 

du CRPM) où c’est la CIAF qui décide de renoncer ou de poursuivre l’opération (art L121-14-III du CRPM). 

 En général un périmètre d’aménagement foncier complémentaire est établi lorsque l’on souhaite aménager la 

totalité d’une commune en plus de l’aménagement lié au grand ouvrage linéaire. Le maire de Landeleau avait 

indiqué au démarrage de l’opération qu’il aurait souhaité un aménagement de toute sa commune. Mais il faut 

compter environ 1 M d’€ pour l’aménagement complet d’une commune, budget qui aujourd’hui n’est pas du tout 

prévu dans le budget départemental. 

 D’un point de vue technique sur ce projet de piste cyclable/piétons, le service des routes a travaillé en février/mars 

2015 sur un avant-projet, non finalisé à l’heure actuelle. 

En tout état de cause l’emprise dans ce secteur sera faible et il ne semble pas que cela nécessite un périmètre 

d’AFAF complémentaire. 
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D’un point de vu décisionnel, le Conseil départemental  ne s’est pour l’instant pas prononcé sur ce projet de piste 

cyclable/piétons dont le coût n’a pas été chiffré, mais qui a néanmoins été inscrit au contrat de territoire entre le 

Conseil départemental et le pays centre ouest Bretagne (cf annexe 7).  Par ailleurs, dans le cas où une 

augmentation du trafic serait avérée suite à la mise à 2X2 voies, une participation financière de la DREAL sur les 

travaux sera possible (conclusion du commissaire-enquêteur sur la DUP du projet routier et accord de principe de la 

DREAL). 

 En conclusion, la création d’un périmètre complémentaire aura pour effet de ralentir et de fragiliser la procédure, 

puisqu’il y aurait 2 périmètres différents, nécessitant deux procédures lourdes distinctes. 

Techniquement l’utilisation de l’outil AFAF ne semble  pas adaptée au vu des faibles emprises qui pourraient être 

nécessaires pour la piste cyclable dans le secteur concerné. 

 

 

4. Annexes 

1. Arrêté d’ouverture d’enquête 

2. Avis d’ouverture d’enquête 

3. Notification d’ouverture d’enquête faite aux propriétaires de terrain sis au sein du périmètre d’aménagement 

foncier  

4. Publicité en pages légales des journaux Le Télégramme et Ouest-France 

5. Cartographie des 34 points d’affichage de l’avis d’enquête sur le territoire du périmètre d’aménagement 

foncier  

6. Article de presse du 14 novembre 1977 : « Bagatelles pour un cadastre » 

7. Extrait du Contrat de territoire entre le Conseil départemental et le Pays centre ouest Bretagne 
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PROJET D’AMENAGEMENT FONCIER COMPRENANT 
LE PERIMETRE, LE MODE D’AMENAGEMENT ET LES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 
SUR UNE PARTIE DES COMMUNES DE LENNON, CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONEVEZ-DU-

FAOU ET LANDELEAU 

 

Je, soussignée Sandrine Auguet, commissaire enquêtrice, désignée par décision du Conseiller délégué du Tribunal 
administratif de Rennes du 28 janvier 2015,  

VU  les pièces relatives au projet visé en référence ; 

VU  l'arrêté du Conseil départemental du Finistère du 9 mars 2015, soumettant à enquête publique le projet 
suscité ; 

VU  les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’Environnement ; 

VU  le titre II du livre 1 et les articles R121-1 à R123-39 du Code rural et de la pêche maritime ; 

VU  l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2014 portant déclaration d’utilité publique les travaux nécessaires à la mise à 
2x2 voies de la RN 164 ; 

VU l’étude agricole réalisée en 2012 par la Chambre d'agriculture du Finistère sur le secteur concerné par 
l’aménagement routier ; 

VU  les registres d'enquête des mairies de Châteauneuf-du-Faou, Plonevez-du-Faou, Lennon et Landeleau, les 
lettres qui y sont annexées et les courriels reçus en cours d’enquête ; 

VU  les mesures de publicité de l’enquête engagées par le Conseil départemental du Finistère ; 

et  indiquant, à des fins de conclusions d’enquête, les avis motivés par le symbole ���� dans les paragraphes 

suivants ; 
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Constatant que : 

• L’Etat a entrepris de finaliser la mise à 2x2 voies totale de la RN164, route stratégique pour le développement 
du Centre Bretagne, en projetant les travaux nécessaires sur le seul tronçon de 12,5 km non encore 
aménagé en ce sens, entre les communes de Lennon et Landeleau, à hauteur de Châteauneuf-du-Faou. 

• L’Etat a obligation, conformément à l’article L123-24 du C.R.P.M., de remédier aux dommages causés aux 
exploitations agricoles situées de part et d’autres de l’ouvrage routier projeté, en participant financièrement 
à l’exécution d’une opération d’aménagement foncier. 

• Cette opération est conduite par une Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.I.A.F.), 
constituée par arrêté du Président du Conseil départemental du Finistère le 28 janvier 2014 et siégeant à 
Châteauneuf-du-Faou. 

• Sur la base des éléments ressortant de l’étude d'aménagement foncier commandée par le Conseil 
départemental (art. L 121-1, L 121-13 et R 121-20 du C.R.P.M), et lors de sa deuxième séance plénière du 22 
janvier 2015, la C.I.A.F. a : 

⋅ proposé la mise en œuvre d’un aménagement foncier agricole et forestier dit « réparateur » (régi par les 
articles L. 123-24 à L. 123-26 et R. 123-30 à R. 123-39 du code rural et de la pêche maritime) ; 

⋅ retenu  un mode d’aménagement foncier en inclusion de l’emprise des terrains nécessaires au projet 
routier, car il permet, grâce à la constitution de réserves foncières, de compenser les propriétaires 
directement concernés par le projet routier, par l’attribution de nouveaux terrains ; 

⋅ défini un périmètre de 2149 hectares à l’intérieur duquel aura lieu l’aménagement foncier ; 

⋅ et validé les contraintes environnementales que devra respecter l’aménagement foncier,  sous forme  
de prescriptions environnementales et d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Développement 
Durable. Celui-ci définit sur une carte les différents éléments du paysage (ex haies, talus…) à maintenir 
ou à compenser pour la réalisation d’un nouveau parcellaire. 

• Les volets « périmètre », « mode d’aménagement foncier » et « prescriptions environnementales » constituent 
l’objet de la présente enquête publique. 



CONCLUSIONS – Enquête publique E15000008/35–  Projet d’aménagement foncier – Enquête « Périmètre »  – Châteauneuf du Faou  - Juin 2015  

 

3 
 

• La composition du dossier soumis à enquête publique a été conforme à l’article R.121-21 du C.R.P.M. 

• La publicité légale de l’enquête a été réalisée par le Conseil départemental. Elle a été complétée par un 
affichage de l’avis d’ouverture d’enquête sur 34 points du site inclus au périmètre d’aménagement foncier 
et par une diffusion de tous ses éléments sur le site internet du Conseil départemental. 

• Le public a participé massivement aux six permanences organisées en mairie de Châteauneuf-du-Faou. 

• De nombreuses personnes ont manifesté leur appréhension vis-à-vis du projet, témoignant d’une mémoire 
empreinte de tensions et de conflits liés au premier remembrement de Plonevez-du-Faou.  Les esprits ont été 
marqués par les évènements d’une exceptionnelle hostilité de la fin des années 70.  

• 63 requêtes ont été rédigées au cours de l’enquête : 

⋅ 19 sur le registre de Châteauneuf-du-Faou, 5 sur celui de Plonevez-du-Faou, 12 sur celui de Landeleau 
(le registre de Lennon est resté vierge de toute inscription) ; 

⋅ 22 lettres ont été déposées en mairie de Châteauneuf-du-Faou ; 

⋅ 5 courriels ont été adressés à l’adresse e-mail dédiée « enquete.amenagement.foncier@gmail.com », 

22 questions / observations ont été transmises oralement et 24 demandes d’informations ont été accueillies. 

• Les thèmes abordés ont été en proportion les suivants :  
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• Seules les requêtes concernant le périmètre, le mode d’aménagement foncier et les prescriptions 
environnementales peuvent être analysées à des fins de conclusion d’enquête, puisqu’étant les seules à 
être strictement liées à son objet. 

• Les observations relatives à l’aménagement foncier projeté sont l’amorce des réflexions qui bâtiront les 
futurs échanges de propriétés foncières. Les informations qui en ressortent seront un gain précieux pour le 
travail de la C.I.A.F. et du géomètre associé. Plusieurs propositions sont par ailleurs de nature à abonder le 
stock de réserves foncières SAFER utiles à la compensation des propriétaires impactés par l’emprise routière. 
Ces éléments ont été étayés de façon à être exploitées par la C.I.A.F. (cf. ch. 3.2.5. du rapport). 

• Les observations relatives au projet routier ont été transmises au commissaire enquêteur chargé de 
l’enquête parcellaire par courriel le 31 mai 2015. Elles seront également et nécessairement utiles à la DREAL 
(cf. ch. 3.2.6. du rapport). 

• Les observations mentionnées aux chapitres 3.2.7, 3.2.8 et 3.2.9 seront également transmises par le Conseil 
départemental à la C.I.A.F. 
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• A des fins de conclusions, des auditions complémentaires ont été sollicitées auprès du Conseil 
départemental, du géomètre associé et du Maire de Landeleau (art. R.123-16 du Code de l’environnement) 
(cf. ch. 3.4 du rapport). 

Et considérant, sur la base des éléments précédents, que : 

1. AU SUJET DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

1.1. Concernant le périmètre d’aménagement foncier :  

1.1.1. Demandes d’exclusion du périmètre : L2, L7, L8, R5.P, L9, R4.P, R2.P, R3.P, R1, R10, L211 

1.1.1.1. Parcelles situées en stricte bordure de périmètre : R1, R10, L21 

Les parcelles concernées par ces demandes peuvent a priori être exclues, à condition que leur 
suppression ne remette pas en question l’équilibre des surfaces nécessaires pour mener à bien le 
projet d’aménagement foncier. 

Les surfaces correspondantes sont de 3ha 71a 29ca pour le compte de propriété 8680 et de 7ha 
87a 70ca pour le compte de propriété 8240, soit un total de 11ha 58a 99ca. 

� Représentant 0.53 % de la surface prévue à l’aménagement foncier, leur suppression ne 
semble pas remettre en question l’équilibre du projet. 

1.1.1.2. Parcelles situées au cœur du périmètre d’aménagement foncier : L2, L7, L8, R5.P, L9, R4.P, 

R2.P, R3.P 

� Leur retrait constituerait une rupture des continuités du foncier inscrit au sein du périmètre. 

                                                 
1 Légende : R = Inscription sur le registre (indice L : Registre de Landeleau, indice P : Registre de Plonevez), L = Lettre, C = Courriel,  

O = Observation orale. 
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Cependant, il est important de respecter la volonté des propriétaires de ne pas voir engagées 
leurs parcelles dans un quelconque transfert de propriété. 

� D’autre part, certaines parcelles des comptes de propriétés relevant de la demande L2 sont 
sous l’emprise du projet routier ; hors le mode d’aménagement porté à enquête prévoit l’inclusion 
de cette emprise au sein du périmètre : leur retrait est à double titre impossible. 

1.1.2. Demandes d’inclusion au sein du périmètre : O15, R18, R19, R2.L 

La demande O15 concerne l’inclusion d’une parcelle de 40a située en stricte limite du périmètre.  

�  Elle parait donc acceptable. 

Les requêtes R18, R19 et R2.L relèvent d’une demande d’extension du périmètre sur une partie de la 
commune de Landeleau. C’est leur examen qui a nécessité les auditions complémentaires citées plus 
haut. 

Constatant qu’il n'y aurait à terme plus d'échangeur entre Croas Lesneven et Pont Triffin sur la RN 164, et 
considérant que cela impliquerait une augmentation du trafic routier sur la RD17, entre le bourg de 
Landeleau et Pont Triffin, M. le Maire de Landeleau a demandé à la CIAF une extension du périmètre 
d’aménagement foncier jusqu’à ce secteur, estimant qu’il s’agissait : 

⋅ d’un impact consécutif à la mise à 2x2 voies de la RN164 
⋅ de la meilleure possibilité d’acquisition foncière permettant d’aménager la piste piétons/cyclistes 

et ainsi  garantir une sécurité adaptée à ses usagers. 

Cette demande a été soumise au vote de la C.I.A.F. : elle a été rejetée à une voix près. 

Le Conseil départemental a bien entendu le besoin de sécurisation exprimé par la commune de 
Landeleau, et a inscrit le projet de piste cyclable dans le Contrat de Territoire 2015 – 2020 (cf. annexe 7 
du rapport). 

L’entretien avec M. le Maire de Landeleau du 21 mai 2015 a permis à ce dernier de proposer : 
⋅ la création un second périmètre d’aménagement foncier, outil idéal à la vue du contexte de 

propriété des lieux qu’il a évoqué, d’une surface de 94 m² et dont les études d’aménagement 
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pourraient être menées sans risquer de compromettre le calendrier des travaux engagé par la 
DREAL,  

⋅ puis son raccordement au périmètre initial une fois ces études achevées. 

Lors de l’entretien du 27 mai 2015, Mme Gorius a rappelé que l’impact de la mise à 2x2 voies de la 
RN164 sur la circulation routière de la RD17 n’a pas été reconnu au sein de la D.U.P. du projet 
d’aménagement routier. Un élargissement du périmètre ne reviendrait donc pas à une modification du 
périmètre « perturbé » mais  à la création d’un périmètre dit « complémentaire ». 

S’agissant de la procédure d’établissement d’un périmètre complémentaire (art. R123-33 du C.R.P.M.), il 
ressort que ce projet (cf. ch. 3.4.3 du rapport) : 

→ doit être soumis pour avis à la commission permanente du Conseil départemental, qui en serait le 
financeur 

→ doit être soumis à enquête publique en cas d’avis favorable de cette commission 

→ peut être alors refusé ou ordonnée par le Conseil départemental, auquel cas il devrait être 
examiné en session plénière. 

→ nécessite ensuite la réalisation des études environnement – propriétaires – exploitants. 

Considérant également les propos de M. Burnel, lors du même entretien, tendant à estimer, dans 
l’hypothèse d’un élargissement du périmètre, qu’il ne serait nécessaire de conserver que les parcelles 
non boisées et bordant strictement la portion de RD17 à aménager (les parcelles boisées ne seraient 
d’aucune utilité pour les besoins de l’aménagement foncier), il ressort, en ce qui concerne les 
demandes d’extension du périmètre sur une partie de la commune de Landeleau, les éléments de 
conclusions suivants : 

� le périmètre complémentaire à créer à des fins de création de piste piétons/cyclistes serait d’une 
surface inférieure à 50ha, sans gain en terme de potentiel d’échanges de parcelles pour 
l’aménagement foncier projeté, pour un coût et une durée de mise en œuvre conséquent 

� et qu’il n’est donc peut-être pas la procédure la plus adéquate pour viser la sécurisation de la 
portion de RD17 concernée. 
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1.1.3. Demandes de maintien au sein du périmètre : R3 et R5 

Les requérants manifestent soit leur souhait de régulariser leur compte de propriété, soit leur souhait de 
regrouper leurs terres pour une meilleure exploitation de celles-ci. Ces demandes ne peuvent appeler  
d’autre réponse que l’approbation, entrant en totalité dans les objectifs du projet.  

1.2. Concernant le mode d’aménagement foncier retenu au projet : 

La question d’un aménagement proposant l’inclusion des emprises routières au sein du périmètre (art. R.123-
34 du C.R.P.M.) n’a jamais été évoquée par le public. 

Seule la requête L2  remet en question la nécessité d’un quelconque aménagement foncier, jugé opportun 
juste pour les besoins de certains. Les déclarants considèrent que l’emprise de la route n’impacte que très 
peu d’agriculteurs. 

� L’étude agricole réalisée par la Chambre d'agriculture en 2012 et l’étude d’aménagement foncier incluse 
au dossier d’enquête démontre pourtant indéniablement que la mise à 2x2 voies de la RN164 cause de 
façon incontestable des dommages aux structures foncières des exploitations agricoles et des propriétés 
rurales. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre un aménagement foncier « réparateur », en 
application de l’art. L.123-24 du C.R.P.M. 

1.3. Concernant les prescriptions environnementales : Aucune observation n’a porté sur ce sujet. 

2. AU SUJET DU PROJET D’AMENAGEMENT FONCIER DANS SON ENSEMBLE 

Par le biais de ce projet, la profession agricole peut considérer l’opportunité d’exploiter ses terres de façon plus 
performante que ce que lui permet le parcellaire actuel. Il s’agit de développer les potentialités d’un territoire 
agricole non remanié, notamment pour Châteauneuf-du-Faou, depuis le 1er Empire. 
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2.1. Concernant le périmètre d’aménagement foncier : 

Au regard de l’étude d’aménagement (pièce 4 du dossier), le projet périmètre porté à enquête publique, 
d’une surface de 2149ha, englobe toute la zone agricole impactée par le projet routier :  

� Il couvre la zone perturbée par l’ouvrage (art R.123-33 du C.R.P.M.), sur une surface équivalence 
à 46 fois l’emprise routière, pour des raisons de relief topographique 

� alors même que l’art R.123-34 du même Code impose que l’emprise de l’ouvrage ne doit pas 
dépasser le vingtième de la superficie des terrains englobés par ce périmètre 

Les hameaux et petits villages y sont intégrés, ce qui ne sera sans doute pas sans poser problème en un 
temps de la mise en œuvre de l’aménagement foncier : tout faire-valoir d’antériorité d’utilisation d’un 
« commun de village » pourra surgir, d’où d’éventuels contentieux à venir. Cependant, la procédure aura le 
mérite de clarifier bon nombre de situations où les limites de propriété, de voirie et de ses accessoires n’ont 
jamais été tranchées, et de mettre le cadastre des 4 communes à jour. 

2.2. Concernant le mode d’aménagement foncier : 

Le projet d’aménagement foncier propose l’inclusion des emprises routières au sein du périmètre : la 
compensation des surfaces agricoles soumises à l’emprise peut se faire soit par le biais d’un prélèvement sur 
l’ensemble des propriétés comprises dans le périmètre d’aménagement (principe de solidarité), soit par le 
biais des réserves foncières SAFER affectées à l’emprise, si elles sont suffisantes. 

Ici, l’état des stocks SAFER, mandatée par la DREAL, était au 22 janvier 2015 de 45ha 92a, couvrant ainsi 96% 
des emprises de la mise à 2x2 voies projetée (Cf. plan n°4 – pièce 5 du dossier). Le fait que ces réserves 
puissent évoluer, par de nouvelles acquisitions tout au long de la procédure d’aménagement, présente un 
des intérêts majeurs de l’inclusion d’emprise : tout ou partie d’entre elles peuvent suffire à compenser, en 
valeur de productivité, les surfaces agricoles liées à l’emprise routière. 
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A l’issue des permanences d’enquête, les propositions faites par certains propriétaires (cf. ch. 3.2.5. du 
rapport) montrent que les réserves peuvent augmenter de manière considérable : 30h 78a 10ca, inclus dans 
le périmètre d’aménagement, ont été proposés à la vente. 

� Le choix d’inclusion de l’emprise du projet routier au sein périmètre montre donc sa pertinence en termes 
de préservation des surfaces agricoles de chaque propriétaire ou exploitant. 

2.3. Concernant les prescriptions environnementales et les mesures conservatoires : 

Après la phase du porter à connaissance, l'élaboration des prescriptions environnementales (qui s'imposent 
aux commissions d'aménagement foncier) est la seconde intervention obligatoire de l'État. Elle constitue 
une étape majeure pour garantir à l'opération une prise en compte optimale des contingences 
environnementales du territoire concerné par l'AFAF (paysages, eau, Natura 2000, espèces et habitats 
d'espèces protégées, risques naturels...). 

Les prescriptions et les mesures conservatoires présentées au sein du Schéma directeur de l’environnement 
respectent les articles L.111-2 et L.121-1 du C.R.P.M., les articles L.211-1, L.341-1 et suivants, et l’article L.414-1 
du Code de l’environnement. 

� le territoire est respecté dans ses composantes environnementales. 

En conséquence : 

 
����  J’émets un AVIS FAVORABLE au projet d’aménagement foncier, sur une partie des communes de Lennon, 

Châteauneuf-du-Faou, Plonevez-du-Faou et Landeleau, comprenant le périmètre, le mode d’aménagement 
foncier et les prescriptions environnementales.  

F
a
i


