COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER DE CHATEAUNEUF
DU FAOU, PLONEVEZ DU FAOU, LANDELEAU
- REUNION DU 26 NOVEMBRE 2018 PROCES-VERBAL

Le 26 novembre 2018 s’est tenue dans la salle Ar Sterenn à Châteauneuf-du-Faou, la neuvième
réunion de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) de Châteauneuf-duFaou, Plonévez-du-Faou, Landeleau, constituée par arrêté du Président du Conseil général en
date du 28 janvier 2014, modifiée par arrêté de la Présidente du Conseil départemental du 29
octobre 2018, sous la présidence de Monsieur Christian ROBERT, commissaire-enquêteur
désigné par ordonnance de la Présidente du tribunal de grande instance de Quimper en date du
10 décembre 2013.
Les membres titulaires de la CIAF, soit 25 personnes, ont été convoqués à cette réunion, par
courrier du 9 novembre 2018, auquel était joints le procès-verbal de la 8ème réunion du 27
septembre 2018, les projets de délibération n°1 à 7 ainsi que l’ordre du jour suivant :
1/ Suites de la dernière CIAF
Travaux connexes Kéroignant : présentation pour décision
Travaux ouvrage hydraulique de Poull Ru (lieu-dit Pont ar Zimarch) : présentation
pour décision
2/ Approbation du projet d’AFAF et de travaux connexes (nature et coûts estimatifs)
3/ Approbation de l’étude d’impact et demande au Département de solliciter l’avis de
l’autorité environnementale
4/ Saisine des communes pour leur demander leur accord sur :
- la maitrise d’ouvrage des travaux connexes
- les modifications de voiries
- les propositions de modifications de limites communales
5/ Saisine du Département pour modifications de voiries
6/ Demande à la DREAL sur le financement des travaux connexes
7/ Points divers
 Calendrier
Dans le dossier remis en séance était joint l’arrêté de la Présidente du Département du 29 octobre
2018 modifiant la composition de la CIAF et l’analyse juridique de la Préfecture du Finistère
concernant les modifications de limites communales formant limites cantonales (annexe n°8).
Le présent procès-verbal est établi dans le respect de l'ordre de traitement des sujets et d'adoption
des délibérations prises par la commission.
La réunion a débuté à 14 heures 10.
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PARTICIPANTS
MEMBRES PRESENTS
Collèges
Présidence
Maires des communes
concernées

Titulaires
M. Christian ROBERT
Commune de Châteauneuf-du-Faou
M. Jean-Pierre ROLLAND
Commune de Plonévez-du-Faou
M. Guy RANNOU
Commune de Landeleau
M. Michel SALAUN
Exploitants, propriétaires Commune de Châteauneuf-du-Faou
ou preneurs en place, Mme Solange MARTIN
désignés par la Chambre Commune de Plonévez-du-Faou
d’agriculture
M. Pascal AUFFRET
M. Jean-Marc FERELLEC
Commune de Landeleau
M. Bernard RANNOU
Propriétaires de biens
Commune de Châteauneuf-du-Faou
fonciers non bâtis élus par M. Jean-Yves CONAN
le Conseil municipal
M. Yves RANNOU
Commune de Plonévez-du-Faou
M. Daniel LE CLOITRE

Personnes qualifiées en
matière de faune, de flore
et de protection de la
nature et des paysages
Elus représentant la
Présidente du Conseil
départemental
Déléguée à la directrice
départementale des
finances publiques
Fonctionnaires désignés
par la Présidente du
Conseil départemental du
Finistère
Représentant de
l’administration chargé du
contrôle de la réalisation
Représentant du maître
d’ouvrage
Secrétariat de séance

Suppléants

M. Joël TOULANCOAT

Commune de Landeleau
M. Hervé PUILLANDRE

Commune de Plonévezdu-Faou
M. Georges CARO

Commune de Landeleau
M. Etienne CORBEL
Mme Emmanuelle LE DIOURIS

Mme Françoise PERON

Mme Fanny SADAT

M. Laurent LEBRETON
M. Daniel KERZULEC

M. Emmanuel COCHARD

Mme Karine AUFFRET
Mme Laure GORIUS (service
agriculture foncier aménagement du
Conseil départemental)

Sont également présents sur invitation du Président
* M. Benoît ONILLON géomètre expert agréé, du cabinet de géomètre « Onillon-DuretMeneguzzer-Bûche » ;
* M. Jean-François MATIGNON du cabinet de géomètre « Onillon-Duret-Meneguzzer-Bûcher » ;
* Mme. Emmanuelle BRUNET du cabinet d’études environnementale « Oréade-Brèche » ;
* Mme Célia BOUTAN du cabinet d’études environnementale « Oréade-Brèche » ;
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* M. Christophe MICHEAU de la SAFER Bretagne ;
* M. François BIGNON de la direction départementale des finances publiques ;
* M. Patrick GOMI de la DREAL Bretagne ;
* M. Erwan LE DREZEN du Conseil départemental du Finistère (service agriculture foncier
aménagement) ;
* M. Arnaud LAGADIC du Conseil départemental du Finistère (service agriculture foncier
aménagement).
Membres excusés :
* M. Hervé LE COENT ;
* Mme Armel DAUSSE.

INTRODUCTION DE M. CHRISTIAN ROBERT, PRESIDENT DE LA CIAF
M. ROBERT, Président de la CIAF, introduit la séance en présentant les différents points à l’ordre
du jour. Constatant que le quorum, fixé à 12 membres, est largement atteint avec 20 membres à
voix délibérative présents et 2 membres à voix consultative, la commission peut valablement
délibérer.
La composition de la CDAF a été modifiée par arrêté du 29 octobre 2018 afin de prendre en
compte le remplacement de Mme HEBERT membre titulaire dans le collège des personnes
qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, par Mme
REY. Dans le collège des fonctionnaires désignés par la Présidente du Conseil départemental, M.
MARC, membre suppléant, a été remplacé par M. LE BARILLEC.
Sauf avis contraire d’un tiers des membres présents, M. ROBERT propose de voter à main levée.
En l’absence d’observation, ce mode de scrutin est approuvé. M. ROBERT rappelle également les
modalités de prise de parole et la nécessité de se présenter. Les procès verbaux des séances de
la CIAF rapporteront nominativement les débats et devront être affichés 15 jours en mairie. M.
Christian ROBERT laisse la parole à Mme Laure GORIUS pour faire un point sur l’avancement de
l’aménagement foncier depuis la dernière séance et présenter les décisions à prendre sur les
travaux connexes.

I - SUITE DE LA DERNIERE CIAF
1- Travaux connexes Kéroignant : présentation pour décision
Lors de sa dernière séance le 27 septembre 2018, la CIAF avait souhaité que soit menée, en
complément du projet d’aménagement foncier et de travaux connexes, une étude comparative
d’un chemin agricole rejoignant Kéroignant à Trémélé le long de la RN164 et de solutions
alternatives. Différents plans et photos du site sont présentés pour montrer la topographie
vallonnée et humide du site.
Un estimatif financier et un calendrier prévisionnel sont détaillés pour la réalisation de ce chemin.
Compte tenu de la topographie, des études techniques complémentaires seraient nécessaires
pour sonder le terrain et caler l’emprise, estimer les déblais et remblais nécessaires, et préciser le
mode de franchissement du cours d’eau pour des engins agricoles aux poids élevés.
4 à 5 mois seraient nécessaires pour la réalisation de ces études complémentaires entre
l’inscription de la dépense au budget, l’appel d’offre et la réalisation des prestations. Au niveau
financier, 10 000 € de frais seraient à prévoir pour ces études et entre 70 000 et 100 000 € pour
les travaux de terrassement, ainsi que pour l’ouvrage de franchissement du cours d’eau.

Page 3 sur 30

Une fois les emprises définies, des études environnementales supplémentaires seraient
également à réaliser dans le cadre du dossier d’étude d’impact de l’Aménagement foncier agricole
et forestier (AFAF). Il faudrait en effet rajouter à ce dossier au minimum un dossier autorisation loi
sur l’eau, ainsi probablement qu’un dossier de demande de dérogation d’espèces protégées, soit 2
à 3 mois de plus, et un coût supplémentaire pour l’étude d’impact estimé à 5 000 €.
Ainsi, le coût de ce chemin pourrait être estimé à environ 115 000 €.
L’étude d’impact de l’AFAF est soumise à avis de l’autorité environnementale. Il faut démontrer le
respect de la séquence « ERC » : « éviter (NB : les impacts), réduire (NB : les impacts),
compenser (NB : les impacts résiduels éventuels). Si ce projet de chemin est rajouté à l’étude
d’impact, l’avis de l’autorité environnementale est incertain, car le projet de chemin aura des
impacts sur la zone humide et le cours d’eau, alors que l’évitement semblait possible.
Si malgré tout le projet de chemin est accepté, des compensations environnementales
supplémentaires seront à trouver, ce qui peut prendre du temps.
Aussi en termes de délai, afin d’avoir un avis favorable de l’autorité environnementale, qui reste
incertain, et les autorisations indispensables, environ un an de procédure supplémentaire semble
nécessaire. Le risque est de prolonger trop longtemps les discussions sur le projet d’AFAF et
d’avoir, durant ce laps de temps, des demandes de travaux complémentaires, ce qui pourrait
entraîner un véritable enlisement de l’opération.
In fine, si le projet d’AFAF n’aboutissait pas, les propriétaires sous l’emprise devront être
expropriés, sans compensations foncières.
La DREAL, maitre d’ouvrage de l’opération routière et financeur de l’aménagement foncier et des
travaux connexes, a écrit à tous les membres de la CIAF pour attirer leur attention sur ces risques.
Par ailleurs depuis la dernière CIAF, une visite sur place a été organisée le 16 octobre 2018 avec
le géomètre, le secrétariat de la CIAF, le Maire concerné, ainsi que 4 exploitants demandeurs, un
exploitant riverain et 2 riverains.
D’après les estimatifs du géomètre, 3 exploitants auraient des allongements de parcours
relativement faibles, d’environ un kilomètre, ce qui a été confirmé par les exploitants concernés.
Un autre exploitant aurait des rallongements plus conséquents, du fait d’un îlot de culture présent
à Kéroignant, mais aussi d’un hangar à paille.
Du côté des riverains, ceux-ci s’avèrent très défavorables au projet de chemin. Ils craignent en
effet que celui-ci devienne une voie concurrente à l’itinéraire de substitution créé pour aller au
bourg de Châteauneuf et accentue encore la circulation et la vitesse des voitures. L’exploitant
riverain est également défavorable à ce projet car il doit actuellement manœuvrer sur le chemin
existant allant à Kéroignant, et trouve cette situation déjà dangereuse, du fait des vitesses
excessives observées.
Il est donc proposé à la commission de ne pas intégrer la liaison directe de Kéroignant à Trémélé
aux travaux connexes, mais d’y inclure un aménagement intégral du chemin allant de Bognol à
Menez Meur, avec l’objectif de le rendre roulant pour le matériel agricole, avec mise en place de
dispositifs permettant de limiter le trafic de véhicules légers. Le coût total de ce chemin est estimé
à 66 004 € sur Châteauneuf (36 586 € prévus initialement) et 38 622 € sur Plonévez (non prévu
initialement).
En parallèle, il est proposé de traiter individuellement les rallongements de parcours résiduels
éventuels, ainsi que les possibilités de trouver ailleurs un hangar pour le seul exploitant semblant
réellement impacté.
M. FERELLEC estime qu’un aménagement du chemin de Bognol va augmenter la circulation du
côté de Plonévez.
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Mme GORIUS répond qu’en effet, il y aura plus de passage d’engins agricoles. Néanmoins
l’aménagement prévu (empierrement) a été privilégié afin de ne pas inciter le passage de
véhicules automobiles. Des passages canadiens pourraient être installés : il s’agit de rouleaux
métalliques placés au-dessus d’un fossé et qui ont vocation normalement à empêcher les
troupeaux de circuler. Cet aménagement permettrait ici de limiter la vitesse des automobiles et de
les dissuader d’utiliser ce chemin comme voie de desserte.
M. Guy RANNOU demande ce que devient le statut de ce chemin ?
M. MATIGNON répond que, sur la commune de Plonévez, ce chemin est propriété de l’Association
Foncière de Remembrement et le demeurera. Sur cette partie du tronçon, l’état du chemin est
correct mais sera amélioré. L’autre partie nécessite plus de travaux.
M. CARO demande par où vont passer les riverains de Kéroignant pour aller à Châteauneuf ?
M. MATIGNON répond qu’ils devront faire le tour en passant par un ouvrage qui permettra de
franchir la RN164 à l’Ouest de Saint-André. De là, ils pourront rejoindre le bourg de Châteauneuf
par l’Est, via la RD117.
Avant de passer au vote, M. ROBERT demande s’il y a d’autres observations ?
M. Guy RANNOU revient sur le futur chemin Bognol/Menez Meur : comme celui-ci va traverser la
voie verte, il va attirer des véhicules de promeneurs. Ne faudrait-il pas prévoir une zone de
stationnement à Menez Meur par exemple pour éviter que des voitures circulent sur le chemin
agricole ?
Par ailleurs la RD 236 va recevoir de nouveaux flux de circulation agricole. Cette route étant très
sinueuse, ne faudrait-il pas prévoir des créneaux de dépassement ou du moins élargir son
gabarit ?
M. KERZULEC répond que sur la RD236, il n’y a pas de travaux prévus actuellement. Concernant
la voie verte, il n’existe pas de parking sur cette section, il y en a à Châteauneuf-du-Faou. Des
délaissés publics et privés existent à proximité du viaduc, il faudrait étudier la question.
M. GOMI souhaite ajouter concernant la question de l’augmentation de la circulation que du fait du
déplacement de la déchetterie, les études menées lors de l’enquête publique pour la 2x2 voies
montraient que le trafic sur la RD236 allait se réduire fortement.
Mme PERON indique qu’une augmentation du gabarit de la RD236 pourrait inciter les véhicules à
aller plus vite, ce qui serait contraire à l’effet recherché.
Mme MARTIN déclare que son souhait premier était d’avoir une voie parallèle à la RN164 pour
avoir un itinéraire direct entre Trémélé et Kéroignant. Au vu de ce qui a été présenté, elle
comprend les enjeux et les nuisances pour d’autres personnes. Néanmoins en faisant ses calculs,
les travaux connexes proposés vont entrainer dix fois plus de déplacement qu’actuellement pour
son exploitation.
M. FERELLEC demande à Mme MARTIN quelle surface elle exploitera à Kéroignant ?
Mme MARTIN répond qu’elle aura un îlot d’environ quinze hectares.
M. Guy RANNOU demande si dans le vote proposé, il y aura quelque chose qui concernera la
RD236 ?
Mme GORIUS répond qu’il faut distinguer les travaux connexes découlant de l’aménagement
foncier, des circulations du secteur et notamment celles liées à la RN. Pour rappel, il était prévu
pendant un temps que cette route départementale ne soit pas rétablie.
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M. GOMI rajoute, concernant cette demande liée à une route départementale, que lors de
l’enquête publique liée à la 2x2 voies, il y a eu une demande concernant l’aménagement de la
RD17 à Landeleau. Il avait été convenu à l’époque de faire un bilan de la circulation après la fin
des travaux de mise à 2X2 voies de la RN164 et si des augmentations de circulation étaient
avérées, d’étudier alors les aménagements à réaliser. Le même suivi pourrait être prévu sur la
RD236.
M. ROBERT conclut que le risque de ne pas voter aujourd’hui est d’aller vers un enlisement.
L’enquête publique est l’occasion de faire des remarques sur les sujets annexes. Il y aura la
possibilité d’y faire des contre-propositions. Il faut néanmoins avancer à présent.
M. ROBERT demande aux personnes non membres de quitter temporairement la salle le temps du
vote. Mme MARTIN étant directement concernée par la décision est priée de quitter la salle
également.
Les votes se répartissent de la façon suivante (19 votants) :
- Pour : 9
- Contre : 1
- Abstention : 9
La CIAF décide de renoncer à la création d’un chemin rejoignant Kéroignant à Trémélé,
selon la délibération présentée en annexe 1 au présent PV.
Les personnes non membres de la commission et Mme MARTIN, réintègrent la salle.
2- Travaux ouvrage hydraulique de Poull Ru (lieu-dit Pont ar Zimarch) : présentation
pour décision
Lors de sa dernière séance le 27 septembre 2018, la CIAF avait souhaité, qu’en complément du
projet d’aménagement foncier et de travaux connexes, soit étudié le renforcement du pont
enjambant le Poull Ru à Landeleau (lieu-dit Pont ar Zimarch), ou le remplacement de l’ouvrage.
Différents plans et photos du site sont présentés pour montrer les dégradations de cet ouvrage en
pierre sèche : déchaussement d’une pierre de la voûte, érosion des pieds de l’ouvrage et des
berges environnantes, nids de poule apparents sur la chaussée. Dans le prolongement de la voie,
il existe également un passage vouté pour un ancien bief de moulin. Deux arbres ont poussé dans
les murs supportant la route. Si ces derniers venaient à être déracinés, ils pourraient emporter un
tronçon de la chaussée.
Cet ouvrage est utilisé par des engins agricoles mais aussi des véhicules légers, avec une
accentuation de la circulation depuis le commencement des travaux sur la RN164. Le passage
d’engins agricoles représente des charges lourdes et il y a un risque d’affaissement à laisser
l’ouvrage en l’état.
Depuis la dernière CIAF, un devis de réfection du pont a été fait par l’entreprise d’insertion
« Etudes et chantiers ». Ce devis comprend un débroussaillage, l’abattage des deux arbres
implantés sur l’ouvrage et risquant de chuter, la reprise des maçonneries, le renforcement des
berges abimées (quelques mètres), la reprise de la voûte et la mise en place d’une dalle de
renforcement en béton sur toute la longueur de l’ouvrage de franchissement du cours d’eau. Au
total, le coût est de 9 560 € HT (matériaux compris).
Au niveau juridique, les travaux prévus nécessitent une déclaration au titre de la loi sur l’eau. Le
dossier sera inclus dans l’étude d’impact du projet d’AFAF. L’ouvrage étant situé en zone Natura
2000, un complément à l’étude d’incidence Natura 2000 sera fait.
Il est donc proposé à la commission d’intégrer cette réfection de l’ouvrage de franchissement du
Poull Ru aux travaux connexes et de prévoir le montant de 9 560 € HT de travaux hydrauliques
correspondant sur Landeleau.
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M. SALAUN s’étonne du montant des travaux qui lui parait très faible.
Mme GORIUS précise que les travaux prévus ne consistent pas à reconstruire le pont dans son
ensemble, il s’agit d’une réfection. Par ailleurs ce sont les devis d’une entreprise d’insertion située
à proximité. Il appartiendra au maitre d’ouvrage des travaux connexes de définir plus précisément
un cahier des charges et de trouver un prestataire, selon le code des marchés publics. L’estimatif
global du projet de travaux connexes prévoit une ligne « honoraires et imprévus » si un ajustement
des coûts était nécessaire.
M. ROBERT procède au vote et demande préalablement aux personnes non membres de la
commission de se retirer de la salle.
Les votes se répartissent de la façon suivante (20 votants) :
- Pour : 19
- Contre : 0
- Abstention : 1
La CIAF décide d’inscrire au programme de travaux connexes la réfection de l’ouvrage de
franchissement du Poull Ru, selon la délibération présentée en annexe 2 au présent PV.
Les personnes non membres de la commission réintègrent la salle.

II - APPROBATION DU PROJET D’AFAF ET DE TRAVAUX CONNEXES (NATURE ET COUTS
ESTIMATIFS)
Le projet d’AFAF et de travaux connexes, exposé pour information à la dernière séance, est à
nouveau présenté en détail par M. MATIGNON pour approbation. Un rappel du contexte et des
différentes étapes du projet est effectué. Enfin, une actualisation des prix du projet de travaux
connexes, suite aux travaux supplémentaires demandés depuis la dernière CIAF, est présentée.
Au total, le coût du projet de travaux connexes est estimé à 687 898 € HT. En terme de type de
travaux, les plantations de haies/talus représentent 155 070 €, l’aménagement des sols 88 162 €,
l’hydraulique agricole 24 805 €, la voirie 330 135 € et les frais d’honoraires et imprévus 89 726 €.
Au niveau des montants par commune, les projets de travaux connexes sont estimés à 351 235 €
à Châteauneuf-du-Faou, 245 097 € à Plonévez-du-Faou et 91 566 € à Landeleau. Il n’est pas
prévu de travaux connexes sur Lennon.
M. MATIGNON rappelle que, tout comme le projet de nouveau parcellaire, les projets de travaux
connexes pourront faire l’objet de remarques à l’enquête publique.
Le projet d’aménagement foncier prévoit également des petites modifications de limites
communales entre Châteauneuf-du-Faou et Plonévez-du-Faou. Elles sont présentées à l’écran.
Ces modifications sont proposées pour mieux identifier des limites sur le terrain, pour tenir compte
de la nouvelle RN164 ou pour régulariser les problèmes de chevauchements existants entre les
cadastres de Plonévez-du-Faou et Châteauneuf. Ces situations de chevauchements sont
rencontrées couramment sur des cadastres anciens. Les surfaces et la population des deux
communes ne sont pas modifiées. Les conseils municipaux des 2 communes concernées devront
délibérer avant l’enquête publique sur ces propositions de modifications de limites communales.
M. Guy RANNOU rappelle que lors de la dernière séance, il avait été évoqué le fait que la limite
communale entre Châteauneuf-du-Faou et Plonévez formait également une limite cantonale, ce
qui pouvait entraîner des complications juridiques ?
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Mme GORIUS répond qu’il était prévu d’aborder ce point plus en détail par la suite, mais
effectivement, les services de la Préfecture ont été interrogés à ce sujet. La conclusion de leur
analyse juridique, dont chacun a reçu copie dans le dossier de séance (annexe 8), indique que les
modifications proposées ne remettent pas en cause les limites cantonales, notamment en termes
de population. De fait, il n’y a donc pas nécessité d’un décret en Conseil d’Etat. Un simple arrêté
du Préfet de Département devrait permettre d’acter cette modification de limite.
Il est proposé de faire référence à cette analyse de la Préfecture via un visa inséré dans la
proposition de délibération sur les modifications de limites communales (délibération finale annexe
6).

III - APPROBATION DE L’ETUDE D’IMPACT ET DEMANDE AU DEPARTEMENT DE
SOLLICITER L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Mme BRUNET du cabinet d’étude Oréade-Brèche présente, à l’aide d’un diaporama, une synthèse
de l’étude d’impact.
Elle rappelle les principaux enjeux environnementaux identifiés lors de l’état initial :
 Les enjeux liés à l’environnement physiques sont considérés comme nuls à modérés.
 Les enjeux liés à l’environnement naturel les plus forts ont été relevés pour :
• le maintien des habitats naturels, particulièrement du réseau bocager, des
boisements humides et des zones humides ;
•
le maintien de la faune (chauves-souris, poissons, mollusques) ;
• et par la présence d’un site Natura 2000 et d’une Zone naturelle d’intérêt
écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) au sein du périmètre
d’aménagement foncier.
 Les enjeux liés à l’environnement humain sont faibles à modérés, avec néanmoins un
enjeu fort sur des servitudes et usages, dont les talus classés au Plan Local d’Urbanisme
de Châteauneuf-du-Faou.
Mme BRUNET présente ensuite les incidences brutes du projet d’aménagement foncier et de
travaux connexes sur l’environnement physique, l’environnement naturel et l’environnement
humain.
 Pour l’environnement physique, ces travaux sont considérés comme ayant des incidences
nulles à faibles sur la qualité de l’eau. La mesure de réduction consiste à organiser les
chantiers pour limiter les risques de déversements accidentels de produits chimiques.
 L’incidence est considérée comme faible vis-à-vis de la vulnérabilité aux risques naturels.
 Pour l’environnement naturel, les incidences sont considérées comme modérées sur les
habitats naturels, faibles sur la faune et la flore.
 Pour l’environnement humain, il existe une incidence forte liée à l’arrachage de 169 ml de
haie inscrite en élément remarquable du paysage au PLU de la commune de Châteauneuf
du Faou. Il est proposé de compenser cette incidence par une plantation de 340 ml de haie
champêtre qui fera le lien entre deux réseaux de haies.
 L’étude d’incidence Natura 2000 indique une incidence modérée en phase travaux pour la
Barbastelle d’Europe et le Murin à oreilles échancrées (chauves-souris).
•
Les travaux devront être réalisés durant l’automne. Un contrôle de présence de
chauves-souris devra également être fait avant les travaux sur l’ouvrage du Poull
Ru.
•
Un chêne avec indice de présence de Grand capricorne (espèce protégée) devra
faire l’objet d’une mesure de déplacement spécifique une fois abattu.
 Concernant la loi sur l’eau, quelques travaux sont soumis à déclaration (réfection de
l’ouvrage de franchissement du Poull Ru et pose de buses pour les accès aux champs
dans les travaux connexes).
Mme GORIUS retient qu’en résumé, le projet a été élaboré dès le début pour minimiser les
impacts sur l’environnement général. Le seul point qui pose problème et qui n’a pas pu être évité
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concerne l’arasement de 169 ml de haies inscrites au PLU de Châteauneuf-du-Faou. Une mesure
de compensation spécifique est prévue.
M. ROBERT demande s’il y a des questions ?
Mme MARTIN s’étonne que l’enjeu des nuisances sonores ait été jugé faible dans l’étude d’impact.
Mme BRUNET répond que cet enjeu correspond bien aux nuisances sonores qui découleront des
travaux liés à l’AFAF et aux travaux connexes, et non ceux liés à la mise à 2x2 voies.
M. CARO demande des précisions sur le déplacement du chêne évoqué ?
Mme BRUNET répond que des indices de présences d’une espèce d’insecte protégée dit
xylophage (qui se nourrit de bois) ont été trouvés sur cet arbre. L’aménagement foncier
nécessitant de couper cet arbre, une compensation a été trouvé en conservant le tronc et en le
déplaçant vers un site où a été trouvé d’autres traces du Grand capricorne.
En l’absence de questions supplémentaires, la délibération sur le projet d’aménagement foncier
comprenant les points II et III est présentée à l’écran.
M. ROBERT fait sortir les personnes non membres de la commission puis fait procéder au vote.
Les votes se répartissent de la façon suivante (20 votants) :
- Pour : 17
- Contre : 0
- Abstention : 3
La CIAF décide d’approuver le projet d’aménagement foncier et le projet de travaux
connexes et demande à la Présidente du Conseil départemental de solliciter l’avis de
l’autorité environnementale et d’organiser l’enquête publique sur ce projet, selon la
délibération présentée en annexe 3 au présent PV.

IV - SAISINE DES COMMUNES POUR LEUR DEMANDER LEUR ACCORD SUR LA MAITRISE
D’OUVRAGE DES TRAVAUX CONNEXES, LES MODIFICATIONS DE VOIRIES ET LES
MODIFICATIONS DE LIMITES COMMUNALES
1- Modifications de voiries communales
Suite aux présentations des plans et projets de modifications des voiries communales par M.
Matignon dans le point II et aux votes sur les points I et II, le projet de délibérations sur les
modifications de voiries communales est présenté à l’écran et n’appelle pas de commentaires.
M ROBERT demande s’il y a des remarques. En l’absence de question, les personnes non
membres de la commission n’étant pas revenues dans la salle, M. ROBERT fait procéder au vote.
Les votes se répartissent de la façon suivante (20 votants) :
- Pour : 16
- Contre : 0
- Abstentions : 4
La CIAF demande au Président de la CIAF de soumettre les projets de modifications des
voiries communales, chemins ruraux et chemins de randonnées à l’approbation des
conseils municipaux des communes concernées, selon la délibération présentée en annexe
4 au présent PV.
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2- Maitrise d’ouvrage des travaux connexes
Mme GORIUS présente dans un diaporama les modalités prévues par le code rural pour la
maitrise d’ouvrage des travaux connexes. Ceux-ci peuvent être portés soit par une association
foncière à créer entre tous les propriétaires du périmètre d’aménagement foncier, soit par les
communes concernées. Le code rural n’a pas prévu de maitrise d’ouvrage directe par les
établissements publics de coopération intercommunale.
La création d’une association foncière sur 4 communes dont une qui en possède déjà (Plonévezdu-Faou) serait complexe et très lourde. C’est pourquoi il a été proposé aux communes de prendre
cette maitrise d’ouvrage sur les travaux connexes. Le maitre d’ouvrage est celui qui porte les
travaux, financièrement et techniquement. Les communes seront financées par la DREAL pour la
réalisation des travaux.
Il est rappelé que la sollicitation de la DREAL pour le financement, à ce stade, n’est qu’une
sollicitation de principe. La demande de financement officielle et définitive ne pourra intervenir
qu’une fois les deux enquêtes publiques sur le projet d’aménagement foncier terminées, c’est-àdire lorsque les travaux seront définitivement actés.
Le projet de délibération pour la sollicitation des communes sur la maitrise d’ouvrage des travaux
connexes et de la DREAL Bretagne sur le financement est présenté à l’écran avec un tableau
actualisant les montants estimatifs des travaux connexes par poste et par commune (cf. point II).
M. ROBERT demande s’il y a des interrogations sur ce volet ?
En l’absence de question, les personnes non membres de la commission étant restées à
l’extérieur de la salle, M. ROBERT fait procéder au vote.
Les votes se répartissent de la façon suivante (20 votants) :
- Pour : 19
- Contre : 0
- Abstentions : 1
La CIAF décide de saisir les communes pour leur demander de porter la maitrise d’ouvrage
des travaux connexes, sur la base du projet de travaux connexes précédemment voté, et la
DREAL pour un accord de principe sur le financement de ces travaux, selon la délibération
présentée en annexe 5 au présent PV.
3- Propositions de modifications de limites communales
Le projet de modifications de limites a été présenté par M. Matignon lors du point II, ainsi que la
réponse de la Préfecture quant aux modifications de limites communales faisant aussi limites
cantonales.
Le projet de délibération est présenté à l’écran et n’appelle pas de commentaires.
Les personnes non membres de la commission étant restées à l’extérieur de la salle, M. ROBERT
fait procéder au vote.
Les votes se répartissent de la façon suivante (20 votants) :
- Pour : 19
- Contre : 0
- Abstentions : 1
La CIAF décide d’approuver le projet de modifications de limites communales et demande
au Président de la CIAF de le soumettre pour accord aux communes concernées, selon la
délibération présentée en annexe 6 au présent PV.
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V - SAISINE DU DEPARTEMENT POUR MODIFICATIONS DE VOIRIES
Mme GORIUS expose que, tout comme les communes, le Département doit se prononcer sur les
modifications de ses voiries. Le projet de délibération de la CIAF, joint au courrier d’invitation à la
séance est présenté dans un diaporama.
M ROBERT demande s’il y a des questions. En l’absence de question, les personnes non
membres de la commission étant restées à l’extérieur de la salle, la délibération est mise au vote.
Les votes se répartissent de la façon suivante (20 votants) :
- Pour : 17
- Contre : 0
- Abstentions : 3
La CIAF décide d’approuver ces modifications de voiries départementales et demande au
Président de la CIAF de les soumettre pour accord au Conseil départemental, selon la
délibération présentée en annexe 7 au présent PV.
Les personnes non membres de la commission réintègrent la salle.

VI - DEMANDE A LA DREAL SUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX CONNEXES
Mme GORIUS indique que ce point a été inclus dans la délibération sur la sollicitation des
communes pour la maitrise d’ouvrage des travaux connexes (cf. point IV-2). Il est précisé à
nouveau que la demande officielle auprès de la DREAL ne pourra intervenir qu’une fois que les
projets de travaux connexes seront devenus définitifs, soit après les deux enquêtes publiques à
venir et l’obtention des autorisations environnementales. Il s’agit donc aujourd’hui d’une
sollicitation de principe de la DREAL, sur la base du projet voté ce jour.

VII - POINTS DIVERS
Un calendrier des prochaines échéances est présenté pour information, celui-ci demeurant
prévisionnel. Le vote en séance du projet d’aménagement foncier et des travaux connexes va
permettre de déposer courant décembre l’étude d’impact auprès de l’autorité environnementale, en
l’occurrence le Conseil Général de l’Environnement et du développement Durable (CGEDD).
Cette instance a ensuite trois mois pour rendre son avis, qui doit être joint à l’enquête publique sur
le projet d’aménagement foncier et de travaux connexes.
La CIAF pourrait se réunir début mars 2019, afin de voter cette mise à l’enquête publique du
projet. L’enquête publique d’une durée d’un mois pourrait avoir lieu à partir de la mi-avril.
L’enquête publique achevée, une nouvelle CIAF pourrait être organisée fin mai afin d’examiner les
observations et réclamations portées à l’enquête.
Lorsque la CIAF aura rendu ses avis sur ces réclamations, celles-ci pourront être soumises par les
réclamants non satisfaits à la Commission Départementale d’Aménagement Foncier (CDAF).
Cette CDAF pourrait être organisée en septembre 2019.
Une fois ces étapes franchies, la clôture de l’AFAF pourrait intervenir fin décembre 2019.
Mme MARTIN demande qui choisit le commissaire enquêteur de l’enquête publique ?
Mme GORIUS répond que pour ce type d’enquête, la nomination du commissaire-enquêteur est
du ressort du tribunal administratif.
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Mme GORIUS précise que le calendrier présenté est assez serré. Il dépendra au préalable d’un
avis favorable de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact, mais aussi de l’absence de
demandes de modification lourdes du projet d’aménagement foncier.
En l’absence de remarques supplémentaires, M. ROBERT remercie les membres présents et
conclut la séance.
Fin de la séance à 17h00.

La Secrétaire de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier
de Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau

Le Président de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier
de Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau

PV conforme à l’original signé

PV conforme à l’original signé

Laure GORIUS

Christian ROBERT
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ANNEXE n°1 au PV de la CIAF du 26 novembre 2018

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
CHEMIN DE KEROIGNANT A TREMELE

VU la délibération de la CIAF du 27 septembre 2018 demandant l’étude complémentaire
d’un chemin de Kéroignant à Trémélé ;
VU la présentation en séance des éléments complémentaires ;
La commission intercommunale d’aménagement foncier de CHATEAUNEUF-DUFAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU, LANDELEAU

DECIDE DE RENONCER A LA CREATION d’un chemin rejoignant Kéroignant à
Trémélé.

PRESENTE DELIBERATION APPROUVEE PAR :
9 voix pour
1 voix contre
9 abstentions

La Secrétaire de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier de
Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau

Le Président de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier de
Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau

PV conforme à l’original signé

PV conforme à l’original signé

Laure GORIUS

Christian ROBERT
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ANNEXE n°2 au PV de la CIAF du 26 novembre 2018

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
OUVRAGE DU POULL RU
LANDELEAU

VU la délibération de la CIAF du 27 septembre 2018 demandant l’étude complémentaire
d’un ouvrage du Poull Ru (lieu-dit Pont ar Zimarch) à Landeleau ;
VU la présentation en séance des éléments complémentaires
La commission intercommunale d’aménagement foncier de CHATEAUNEUF-DUFAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU, LANDELEAU

DECIDE D’INSCRIRE DANS SON PROGRAMME DE TRAVAUX CONNEXES LA
REFECTION de l’ouvrage de franchissement du cours d’eau du Poull Ru sur
la commune de LANDELEAU.

PRESENTE DELIBERATION APPROUVEE PAR
19 voix pour
0 voix contre
1 abstention

La Secrétaire de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier de
Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau

Le Président de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier de
Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau

PV conforme à l’original signé

PV conforme à l’original signé

Laure GORIUS

Christian ROBERT
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ANNEXE n°3 au PV de la CIAF du 26 novembre 2018

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Approbation du projet d’aménagement foncier agricole et forestier et du
projet de travaux connexes

VU l’article L123-24 du code rural et de la pêche maritime,
VU l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2014, n°2014188-003 déclarant d’utilité publique les
travaux de mise à deux fois deux voies de la RN164 sur le territoire des communes de LENNON,
CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU, LANDELAU et SPEZET,
VU l’arrêté du Président du Conseil général du 28 janvier 2014 portant constitution de la
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) de CHATEAUNEUF-DU-FAOU,
PLONEVEZ-DU-FAOU et LANDELAU,
VU l’arrêté préfectoral du 9 septembre 2015, n°2015252-0002 définissant les prescriptions de
l’aménagement foncier agricole et forestier sur les communes de LENNON, CHATEAUNEUF-DUFAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU et LANDELAU dans le cadre de la mise à deux fois deux voies de
la RN164,
VU l’arrêté du 28 septembre 2015 de la Présidente du Conseil départemental du Finistère
ordonnant l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier et en fixant le périmètre sur
partie des communes de LENNON, CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU et
LANDELAU,
VU le classement des terres approuvé par la CIAF dans sa séance du 20 octobre 2016,
VU l’avis favorable de la CIAF du 30 novembre 2017 sur l’extension de périmètre,
VU l’arrêté modificatif à l’arrêté ordonnant du 27 décembre 2017 de la Présidente du Conseil
départemental portant extension de périmètre,
VU les consultations effectuées par le géomètre auprès des propriétaires du 4 avril 2017 au 13 mai
2017, du 24 octobre 2017 au 11 novembre 2017 et du 5 mars 2018 au 30 mars 2018, pour
recueillir leurs demandes et avis sur les échanges parcellaires et les travaux connexes et
constituer l’avant-projet d’aménagement foncier agricole et forestier,
VU la présentation de l’avant-projet d’aménagement foncier agricole et forestier et les demandes
des requérants examinées en sous-commission le 13 avril 2018 et l’établissement du projet par
cette sous-commission,
VU la présentation en CIAF du 27 septembre 2018 du projet d’aménagement foncier,
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Vu la délibération en séance concernant la prise en compte de travaux connexes.
La commission intercommunale d’aménagement foncier de CHATEAUNEUF-DUFAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU, LANDELEAU

CONSIDERANT LA PRESENTATION EN SEANCE :
- DES PLANS à l’échelle 1/2000ème par sections du nouveau plan parcellaire proposé avec :
 Indication des numéros cadastraux nouveaux, des limites, des surfaces et des valeurs en
points des parcelles,
 Identité des propriétaires,
 Désignation des chemins et lieux-dits,
 Identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d’alignement en
application de l’article L123-8 du code rural et de la pêche maritime,
 Attribution des emprises nécessaires à la mise à deux fois deux voies de la RN164, à la
SAFER pour rétrocession au maitre d’ouvrage de l’opération routière (DREAL Bretagne),

- DES CARACTERISTIQUES DU PROJET d’aménagement foncier, résumées ci-dessous :
Avant

Après

Commentaire

2 230 ha

2 230 ha

-

571

571

930
propriétaires

Nombre total de parcelles

3 437

1 566

Y compris les
parcelles bâties

Taille moyenne des parcelles

65 ares

1 ha 42

Y compris les
parcelles bâties

Nombre d’ilots d’exploitation

280

215

Hors îlots bâtis

Nombre d’îlots de propriété

552

405

Hors îlots bâtis

Surface moyenne d’un îlot de
propriété

4 ha 04

5 ha 50

Surface moyenne d’un îlot
d’exploitation

7 ha 96

10 ha 35

Superficie du périmètre
Nombre de compte
de propriétés

Hors ilots bâtis

Hors ilots bâtis
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-

DU PLAN DE PROJET DE TRAVAUX CONNEXES à l’échelle 1/8000ème et de l’estimation
financière de ces travaux par poste, présentée ci-dessous :
Poste

Coût hors taxe
155 070.10 €

Construction de talus et plantation de haies
Aménagement des sols

88 162.50 €

Hydraulique agricole

24 805.00 €
330 135.00 €

Voiries

89 725.89 €

Honoraires et imprévus (15% total)

687 898.49 €

Total hors taxe

-

DE L’ETUDE D’IMPACT du projet d’aménagement foncier agricole et forestier et des travaux
connexes en résultant, indiquant les mesures d’évitement, de réduction et de compensations
environnementales prévues,

ET CONSTATANT QU’AUCUN PRELEVEMENT NE SERA NECESSAIRE SUR LES
PROPRIETES, les réserves constituées par la SAFER (176 ha environ) pour le compte de la
DREAL Bretagne étant nettement supérieures en surface et en points à l’emprise nécessaire à
l’ouvrage routier (78 ha environ, dont une vingtaine d’ha acquis directement par la DREAL),
APPROUVE CE PROJET D’AMENAGEMENT AINSI QUE CES TRAVAUX CONNEXES
RENDUS NECESSAIRES PAR LE GRAND OUVRAGE LINEAIRE OU PAR L’APPLICATION
DES DISPOSITIONS DU III DE L’ARTICLE L121-14 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT.
DEMANDE à la Présidente du Conseil départemental :
 DE SOLLICITER L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (Conseil Général de
l’environnement et du développement durable) sur l’étude d’impact, afin de joindre cet avis
à l’enquête publique,
 D’ORGANISER L’ENQUETE PUBLIQUE SUR CE PROJET
PRESENTE DELIBERATION APPROUVEE PAR
17 voix pour
0 voix contre
3 abstentions

La Secrétaire de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier
de Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau

Le Président de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier
de Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau

PV conforme à l’original signé

PV conforme à l’original signé

Laure GORIUS

Christian ROBERT
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ANNEXE n°4 au PV de la CIAF du 26 novembre 2018

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Projet de travaux connexes
Modifications des voiries communales, chemins ruraux, chemins de
randonnée
Demande d’approbation par les communes

VU l’article L123-24 du code rural et de la pêche maritime,
VU l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2014, n°2014188-003 déclarant d’utilité publique les
travaux de mise à deux fois deux voies de la RN164 sur le territoire des communes de LENNON,
CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU, LANDELAU et SPEZET,
VU l’arrêté du Président du Conseil général du 28 janvier 2014 portant constitution de la
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de CHATEAUNEUF-DU-FAOU,
PLONEVEZ-DU-FAOU et LANDELAU,
VU l’arrêté préfectoral du 9 septembre 2015, n°2015252-0002 définissant les prescriptions de
l’aménagement foncier agricole et forestier sur les communes de LENNON, CHATEAUNEUF-DUFAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU et LANDELAU dans le cadre de la mise à deux fois deux voies de
la RN164,
VU l’arrêté du 28 septembre 2015 de la Présidente du Conseil départemental du Finistère
ordonnant l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier et en fixant le périmètre sur
partie des communes de LENNON, CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU et
LANDELAU,
VU l’avis favorable de la CIAF du 30 novembre 2017 sur l’extension de périmètre,
VU l’arrêté modificatif à l’arrêté ordonnant du 27 décembre 2017 de la Présidente du Conseil
départemental portant extension de périmètre,
VU les consultations effectuées par le géomètre auprès des propriétaires du 4 avril 2017 au 13 mai
2017, du 24 octobre 2017 au 11 novembre 2017 et du 5 mars 2018 au 30 mars 2018, pour
recueillir leurs demandes et avis sur les échanges parcellaires et les travaux connexes et
constituer l’avant-projet d’aménagement foncier,
VU la présentation de l’avant-projet de travaux connexes et des demandes des requérants en
sous-commission le 13 avril 2018 et l’établissement du projet par cette sous-commission,
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La commission intercommunale d’aménagement foncier de CHATEAUNEUF-DUFAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU et LANDELEAU
AYANT PRIS CONNAISSANCE EN SEANCE :
-

DES PROJETS DE CREATION, SUPPRESSIONS ET MODIFICATIONS DE VOIES
COMMUNALES, CHEMINS RURAUX, ET CHEMINS DE RANDONNEES, rendus
nécessaires par le projet de grand ouvrage, tels qu’ils figurent sur le tableau et le
plan d’assemblage au 1/8000ème présenté par le géomètre

APPROUVE ces projets et DEMANDE au Président de la CIAF :
-

DE LES SOUMETTRE A L’APPROBATION DES CONSEILS MUNICIPAUX DE
CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU, LANDELEAU et LENNON,

La CIAF rappelle qu’en vertu de l’article R123-38 du code rural et de la pêche maritime sont mis à
la charge du maitre d’ouvrage de la mise à 2 fois 2 voies de la RN164, « les dépenses relatives
aux seuls travaux connexes à l’aménagement foncier rendus nécessaires par le projet de grand
ouvrage et qui auront été approuvés par le Conseil départemental, sur proposition de la
commission départementale d’aménagement foncier, ainsi que les travaux résultants de
l’application des dispositions du III de l’article L121-14 ».
PRESENTE DELIBERATION APPROUVEE PAR
16 voix pour
0 voix contre
4 abstentions

La Secrétaire de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier
de Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau

Le Président de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier
de Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau

PV conforme à l’original signé

PV conforme à l’original signé

Laure GORIUS

Christian ROBERT
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ANNEXE n°5 au PV de la CIAF du 26 novembre 2018

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Projet de travaux connexes
Sollicitation des communes sur la maitrise d’ouvrage et de la DREAL
Bretagne sur le financement

VU l’article L123-24 du code rural et de la pêche maritime,
VU l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2014, n°2014188-003 déclarant d’utilité publique les
travaux de mise à deux fois deux voies de la RN164 sur le territoire des communes de LENNON,
CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU, LANDELAU et SPEZET,
VU l’arrêté du Président du Conseil général du 28 janvier 2014 portant constitution de la
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de CHATEAUNEUF-DU-FAOU,
PLONEVEZ-DU-FAOU et LANDELAU,
VU l’arrêté préfectoral du 09 septembre 2015, n°2015252-0002 définissant les prescriptions de
l’aménagement foncier agricole et forestier sur les communes de LENNON, CHATEAUNEUF-DUFAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU et LANDELAU dans le cadre de la mise à deux fois deux voies de
la RN164,
VU l’arrêté du 28 septembre 2015 de la Présidente du Conseil départemental du Finistère
ordonnant l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier et en fixant le périmètre sur
partie des communes de LENNON, CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU et
LANDELAU,
VU l’avis favorable de la CIAF du 30 novembre 2017 sur l’extension de périmètre,
VU l’arrêté modificatif à l’arrêté ordonnant du 27 décembre 2017 de la Présidente du Conseil
départemental portant extension de périmètre,
VU les consultations effectuées par le géomètre auprès des propriétaires du 04 avril 2017 au 13
mai 2017, du 24 octobre 2017 au 11 novembre 2017 et du 05 mars 2018 au 30 mars 2018, pour
recueillir leurs demandes et avis sur les échanges parcellaires et les travaux connexes et
constituer l’avant-projet d’aménagement foncier,
VU la présentation de l’avant-projet de travaux connexes et des demandes des requérants en
sous-commission le 13 avril 2018 et l’établissement du projet par cette sous-commission,
VU l’article R 123-8-1 du code rural et de la pêche maritime,
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AYANT PRIS CONNAISSANCE EN SEANCE ET APPROUVE :
-

LE PROGRAMME DE TRAVAUX CONNEXES, rendus nécessaires par le grand
ouvrage ou l’article L121-14 du code de l’environnement, tels que définis sur les
plans au 1/8000ème et dont la nature et les montants estimés par commune sont
rappelés dans le tableau ci-dessous :

ESTIMATION DU PROJET DE TRAVAUX CONNEXES PAR POSTE
ET PAR COMMUNE
CHATEAUNEUFPLONEVEZLANDELEAU
LENNON
DU-FAOU
DU-FAOU
0€
Voirie
202 705.00 €
92 388.00 €
35 042.00 €
Hydraulique
Aménagement
des sols
Construction
de
talus
et
plantation
de
haies
Total Hors Taxe
Honoraires et
imprévus
(15% total)
Total hors Taxe

0€

6 950.00 €

6 110.00 €

11 745.00 €

55 760.00 €

17 840.00 €

14 562.50 €

0€

40 006.90 €

96 789.60 €

18 273.60 €

0€

305 421.90 €

213 127.60 €

79 623.10 €

0€

45 813.29 €

31 969.15 €

11 943.45 €

0€

351 235.19 €

245 096.75 €

91 566.55 €

0€

DEMANDE au Président de la CIAF :
-

de communiquer ces estimations aux communes concernées,

-

D’INVITER LES CONSEILS MUNICIPAUX CONCERNES A DELIBERER pour
assurer la maîtrise d’ouvrage de tout ou partie de ces travaux,

-

de solliciter auprès de la DREAL Bretagne, maitre d’ouvrage de la mise à deux
fois deux voies de la RN164 un accord de principe sur le financement de ces
travaux.

La CIAF rappelle qu’en vertu de l’article R123-38 du code rural et de la pêche maritime sont mis à
la charge du maitre d’ouvrage de la mise à 2 fois 2 voies de la RN164, « les dépenses relatives
aux seuls travaux connexes à l’aménagement foncier rendus nécessaires par le projet de grand
ouvrage et qui auront été approuvés par le Conseil départemental, sur proposition de la
commission départementale d’aménagement foncier, ainsi que les travaux résultants de
l’application des dispositions du III de l’article L121-14 ».
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PRESENTE DELIBERATION APPROUVEE PAR
19 voix pour
0 voix contre
1 abstention

La Secrétaire de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier
de Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau

Le Président de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier
de Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau

PV conforme à l’original signé

PV conforme à l’original signé

Laure GORIUS

Christian ROBERT
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ANNEXE n°6 au PV de la CIAF du 26 novembre 2018

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Projet de modifications de limites communales
Demande d’approbation par les communes

VU l’article L123-24 du code rural et de la pêche maritime,
VU l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2014, n°2014188-003 déclarant d’utilité publique les
travaux de mise à deux fois deux voies de la RN164 sur le territoire des communes de LENNON,
CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU, LANDELAU et SPEZET,
VU l’arrêté du Président du Conseil général du 28 janvier 2014 portant constitution de la
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de CHATEAUNEUF-DU-FAOU,
PLONEVEZ-DU-FAOU et LANDELAU,
VU l’arrêté préfectoral du 09 septembre 2015, n°2015252-0002 définissant les prescriptions de
l’aménagement foncier agricole et forestier sur les communes de LENNON, CHATEAUNEUF-DUFAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU et LANDELAU dans le cadre de la mise à deux fois deux voies de
la RN164,
VU l’arrêté du 28 septembre 2015 de la Présidente du Conseil départemental du Finistère
ordonnant l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier et en fixant le périmètre sur
partie des communes de LENNON, CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU et
LANDELAU,
VU l’avis favorable de la CIAF du 30 novembre 2017 sur l’extension de périmètre,
VU l’arrêté modificatif à l’arrêté ordonnant du 27 décembre 2017 de la Présidente du Conseil
départemental portant extension de périmètre,
VU les consultations effectuées par le géomètre auprès des propriétaires du 04 avril 2017 au 13
mai 2017, du 24 octobre 2017 au 11 novembre 2017 et du 05 mars 2018 au 30 mars 2018, pour
recueillir leurs demandes et avis sur les échanges parcellaires et les travaux connexes et
constituer l’avant-projet d’aménagement foncier,
VU la présentation de l’avant-projet de travaux connexes et des demandes des requérants en
sous-commission le 13 avril 2018 et l’établissement du projet par cette sous-commission,
VU l’analyse juridique de la Préfecture du Finistère en date du 20 novembre 2018 concernant les
modifications de limites communales formant limites cantonales dans le projet d’aménagement
foncier,
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La commission intercommunale d’aménagement foncier de CHATEAUNEUF-DUFAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU et LANDELEAU

AYANT PRIS CONNAISSANCE EN SEANCE :
-

DU PROJET DE MODIFICATIONS DE LIMITES COMMUNALES entre la
commune de PLONEVEZ-DU-FAOU et la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU,

APPROUVE ce projet de modifications de limites communales et DEMANDE au
Président de la CIAF de les soumettre pour accord aux communes concernées.
La CIAF rappelle (art 123-8 du code rural et de la pêche maritime) que la modification de
la circonscription territoriale des communes en application de l’article L123-5 est
prononcée par le Préfet, à la demande de la CIAF, ou le cas échéant de la CDAF, après
avis des conseils municipaux et du Conseil départemental. Elle ne donne pas lieu à
enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d’une commission syndicale.
Cette modification dont les frais sont à la charge du Département, doit intervenir le plus tôt
possible après la clôture de l’aménagement foncier (publication de l’arrêté du Préfet
portant modification de circonscription territoriale au recueil des actes administratifs dans
un délais d’un mois après la notification de l’arrêté ordonnant le dépôt et l’affichage définitif
du plan d’aménagement foncier agricole et forestier en mairie).
PRESENTE DELIBERATION APPROUVEE PAR
19 voix pour
0 voix contre
1 abstention

La Secrétaire de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier
de Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau

Le Président de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier
de Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau

PV conforme à l’original signé

PV conforme à l’original signé

Laure GORIUS

Christian ROBERT
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ANNEXE n°7 au PV de la CIAF du 26 novembre 2018

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Projet de travaux connexes
Modifications de voiries départementales et des
anciennes voies du réseau ferré Breton
Demande d’approbation par le Département

VU l’article L123-24 du code rural et de la pêche maritime,
VU l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2014, n°2014188-003 déclarant d’utilité publique les
travaux de mise à deux fois deux voies de la RN164 sur le territoire des communes de LENNON,
CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU, LANDELAU et SPEZET,
VU l’arrêté du Président du Conseil général du 28 janvier 2014 portant constitution de la
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de CHATEAUNEUF-DU-FAOU,
PLONEVEZ-DU-FAOU et LANDELAU,
VU l’arrêté préfectoral du 9 septembre 2015, n°2015252-0002 définissant les prescriptions de
l’aménagement foncier agricole et forestier sur les communes de LENNON, CHATEAUNEUF-DUFAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU et LANDELAU dans le cadre de la mise à deux fois deux voies de
la RN164,
VU l’arrêté du 28 septembre 2015 de la Présidente du Conseil départemental du Finistère
ordonnant l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier et en fixant le périmètre sur
partie des communes de LENNON, CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU et
LANDELAU,
VU l’avis favorable de la CIAF du 30 novembre 2017 sur l’extension de périmètre,
VU l’arrêté modificatif à l’arrêté ordonnant du 27 décembre 2017 de la Présidente du Conseil
départemental portant extension de périmètre,
VU les consultations effectuées par le géomètre auprès des propriétaires du 04 avril 2017 au 13
mai 2017, du 24 octobre 2017 au 11 novembre 2017 et du 5 mars 2018 au 30 mars 2018, pour
recueillir leurs demandes et avis sur les échanges parcellaires et les travaux connexes et
constituer l’avant-projet d’aménagement foncier,
VU la présentation de l’avant-projet de travaux connexes et des demandes des requérants en
sous-commission le 13 avril 2018 et l’établissement du projet par cette sous-commission,
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AYANT PRIS CONNAISSANCE EN SEANCE :
-

DES PROJETS DE RECTIFICATION DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE n°21,
n°236 et n°36 ;

-

DES PROJETS DE MODIFICATIONS DES EMPRISES DE VOIE VERTE à
aménager ou existante (ancien Réseau Ferré Breton).

APPROUVE ces projets et DEMANDE au Président de la CIAF de le soumettre pour
accord au Conseil départemental du Finistère.
La CIAF rappelle que les travaux de modification des carrefours avec la RN164 et de
déplacement de la voie verte et de la RD236 seront réalisés par le maitre d’ouvrage de
l’ouvrage routier, la DREAL Bretagne.
PRESENTE DELIBERATION APPROUVEE PAR
17 voix pour
0 voix contre
3 abstentions

La Secrétaire de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier
de Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau

Le Président de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier
de Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau

PV conforme à l’original signé

PV conforme à l’original signé

Laure GORIUS

Christian ROBERT
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ANNEXE n°8 au PV de la CIAF du 26 novembre 2018

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Analyse juridique de la Préfecture du Finistère concernant les
modifications de limites communales formant limites cantonales
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