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Pièce 1 : note de présentation non technique du 
dossier et de l’enquête publique  

1. COORDONNEES DE LA PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE DU P ROJET 
OBJET DE L ’ENQUETE 

o Responsable du projet : 

Le projet d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental et de travaux connexes 
a été établi par la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de Châteauneuf-du-
Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau (CIAF), constituée par arrêté de la Présidente du 
Département en date du 28 janvier 2014, présidée par Monsieur Christian ROBERT, 
commissaire enquêteur. 

Les différents collèges de la commission intercommunale d’aménagement foncier sont 
présentés ci-dessous : 

Commission intercommunale d’aménagement 
foncier de Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du -

Faou, Landeleau 

collèges et nombre de membres 

(25 membres dont 2 consultatifs) 

 

 

o Coordonnées de la personne publique autorité de l’enquête 
publique : 

Conseil départemental du Finistère 
Direction de l’aménagement, l’agriculture l’eau et l’environnement (DAAEE) 
Service agriculture, foncier, aménagement (SAFA) 
32 boulevard dupleix – CS 29029 
29196 QUIMPER cedex 
Tel  02 98 76 24 06  
Courriel : foncier29@finistere.fr 
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2. OBJET DE L ’ENQUETE PUBLIQUE .  

La mise à deux fois deux voies de la Route Nationale 164 sur le territoire des communes de 
Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau a été déclarée d’utilité 
publique, par l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2014 n°2014188-003. 

 

 

Localisation de l’opération 
routière et de l’opération 
d’aménagement foncier 

objet de la présente 
enquête publique. 

 

 

 

 

 Source : Etude d’impact « RN164 : 

Mise à 2x2 voies de la déviation de 

Châteauneuf-du-Faou », Ingérop 

Conseil et Ingénierie, 2013. 

Cet arrêté prévoit l’application de l’article L 123-24 du Code rural et de la pêche maritime 
(CRPM) :  

« Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages 
mentionnés aux articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l'environnement sont susceptibles de 
compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au 
maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés 
en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 
1° de l'article L.121-1 et de travaux connexes ».  

La mise à deux fois deux voies de la RN 164 génère en effet de multiples dommages sur le 
territoire traversé : 

• déstructurations des propriétés et des exploitations agricoles (prélèvements, effets de 
coupure, déformation géométrique des parcelles, génération de parcelles délaissées) ; 

• problèmes de desserte et d’enclavement ; 
• allongements de parcours, avec modification du réseau de voirie des communes 

traversées par l’ouvrage ; 
• ruptures de continuité écologique avec fracture du paysage. 

Pour remédier à ces dommages et permettre l’acquisition des emprises nécessaires à la route 
par échange avec des terrains mis en réserve par la SAFER (aménagement foncier dit « en 
inclusion d’emprise »), un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné par la 
Présidente du Conseil départemental le 28 septembre 2015,  sur partie des communes de 
Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau.  
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La procédure d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE), applicable 
aux propriétés rurales non bâties, a pour but de regrouper les propriétés morcelées et 
dispersées. Elle vise également à améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis.  

 

Dans le périmètre de l’aménagement foncier, le plan cadastral est entièrement refait et les 
propriétés sont bornées par un géomètre-expert agréé. Les propriétés bâties doivent 
obligatoirement être réattribuées à leurs propriétaires (pas d’échanges possibles). Les échanges 
de parcelles sont réalisés sur la base du volontariat des propriétaires, en respectant des règles 
d’équivalence à la fois en surface et en valeur des terres. 

L’arrêté préfectoral n° 2015 252 002 du 9 septembre 2015 et son schéma directeur, ont fixé les 
prescriptions environnementales et les recommandations à appliquer à cet aménagement 
foncier. 

Pour respecter ces prescriptions, durant toute la durée de l’aménagement foncier, la préparation 
et l’exécution des travaux de nature à modifier l’environnement (coupes de bois, création talus, 
haies…) sont  soumises à interdiction ou à autorisation préalable de la Présidente du Conseil 
départemental, par l’arrêté ordonnant du 28 septembre 2015. 

Les travaux d’aménagement foncier ont été mis en œuvre par la Selarl Onillon-Duret-
Meneguzzer-Bücher - 12 allée Joseph Touchais BP 50075 – 49700 Doué la Fontaine, sous la 
responsabilité de M Onillon, géomètre expert agréé par le Ministre de l’agriculture pour 
l’aménagement foncier agricole et forestier, conformément à l’article L121-16 du code rural et de 
la pêche maritime. 

La commission intercommunale d’aménagement foncier, qui pilote l’opération a établi son projet 
d’aménagement foncier, comprenant un projet de nouveau parcellaire et des travaux connexes, 
qu’elle a validé le 26 novembre 2018. Ce projet est soumis à la présente enquête publique. 

En application des articles L122-1 et R122-2 du code de l’environnement (catégorie 
d’aménagement n°45 de l’annexe 1 du R122-2), les aménagements fonciers agricoles, forestiers 
et environnementaux sont soumis à évaluation environnementale (étude d’impact). La CIAF a 
fait procéder à la réalisation de cette étude d’impact sur la base des articles L122-3 et R122-5 
du code de l’environnement.  

Dans ses propositions de travaux connexes la CIAF s’est particulièrement attachée à respecter 
la séquence « éviter, réduire, compenser ». Elle a tenu compte, autant que possible, des 
impacts de l’ouvrage routier et des mesures compensatoires environnementales prévues pour 
celui-ci.  

La CIAF a examiné et validé cette étude d’impact dans sa séance du 26 novembre 2018. 

L’autorité environnementale a donné un avis sur cette étude d’impact dans sa séance du 20 
mars 2019. Un mémoire en réponse a été produit. 

La présente enquête publique porte sur l’ensemble des pièces et documents constituant le 
projet d’aménagement foncier, établissant un plan du nouveau parcellaire et des travaux 
connexes. 
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3. CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET ET 
PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES , NOTAMMENT D’UN POINT 
DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT LE PROJET A ETE RETENU  

o Emprises et surfaces en réserve 

Le périmètre d’aménagement foncier d’une surface de 2229 ha est réparti sur 4 communes. Il 
est hétérogène d’un point de vue parcellaire puisque les communes de Plonevez-du-Faou et 
Lennon, au Nord et à l’Ouest de l’ouvrage routier avaient déjà fait l’objet d’une opération 
d’aménagement foncier dans les années 70 et présentent un parcellaire cadastral et agricole 
modernisé, tandis que la commune de Châteauneuf-du-Faou et celle de Landeleau n’ont pas fait 
l’objet de telles opérations.  

 

Plan du périmètre (présenté en grand format pièce n°2-2-2 du dossier d’enquête) 

Le périmètre initial de 2 185 ha, ordonné en 2015, a été étendu à 2 229 ha par arrêté du 27 
décembre 2017, pour aller chercher de nouveaux terrains mis en réserve par la SAFER. 

Les emprises nécessaires à la mise à deux fois deux voies de la RN164 sont d’environ 78 ha. 
Une partie des emprises a été achetée à l’amiable par la DREAL Bretagne, en particulier les 
maisons.  

Les réserves SAFER étant supérieures aux emprises nécessaires, il n’y a pas de prélèvement 
foncier sur les propriétés. Le projet d’aménagement foncier soumis à la présente enquête 
publique prévoit une compensation intégrale en foncier des terrains perdus sous emprise pour 
les propriétaires et exploitants qui le souhaitaient (hors parcelles bâties).  
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Dans l’attente de la finalisation de l’aménagement foncier, la DREAL Bretagne a bénéficié d’un 
arrêté préfectoral de prise de possession anticipée des emprises routières en date du 8 
décembre 2016  et a pu  démarrer les travaux routiers en 2017.  Les exploitants ayant des 
surfaces impactées par les travaux routiers ont pu bénéficier d’occupation temporaire sur les 
surfaces mises en réserve par la SAFER, afin de pouvoir continuer leurs productions durant la 
phase chantier. 

Principaux chiffres du périmètre de l’aménagement f oncier 
 

Superficie du périmètre 
d’aménagement foncier 

2229 hectares, dont 
Commune de 

Châteauneuf-du-Faou 1132 ha 

Commune de Plonévez-
du-Faou :  896 ha 

Commune de Landeleau :  174 ha  

Commune de Lennon : 27 ha 
 

Principaux chiffres des emprises routières et des r éserves SAFER  
Emprises routières nécessaires 
pour mise à 2 fois 2 voies 78 hectares 

Réserves foncières SAFER (toute 
nature) 176 hectares 

Acquisitions directe des emprises 
par la DREAL 20 hectares 

o Propriété et ilots d’exploitations 

Une cinquantaine d’exploitations agricoles utilise des terrains dans le périmètre d’aménagement 
foncier. Les parcelles sont détenues par 571 comptes de propriétés (propriétés individuelles, 
indivisions, sociétés), représentant 930 propriétaires. 

L’aménagement foncier soumis à l’enquête publique permet la simplification du parcellaire 
cadastrale (diminution du nombre total de parcelles), le regroupement des ilots de propriété 
(passage d’un ilot moyen de 4.04 ha à 5.05 ha) et d’exploitations (surface moyenne d’un ilot 
passant de 7ha96 à 10ha35).  

L’aménagement a été conduit de façon à rapprocher les ilots d’exploitation des sièges 
d’exploitation, à compenser les exploitations qui perdaient des terrains sous l’emprise et à limiter 
les rallongements de parcours pour les exploitants qui ne pourront plus accéder à leurs 
parcelles par la RN164 lorsqu’elle sera à deux fois deux voies. 
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Le tableau ci-dessous présente les principaux chiffres du projet d’aménagement foncier soumis 
à enquête publique, sur la propriété et les ilots d’exploitation : 

Projet d’AFAF RN164 - Propriété et ilots d’exploita tion 

 
Avant  

aménagement  

Après  

aménagement 

 

Commentaire 
Nombre de compte  de 
propriétés 571 571 930 propriétaires 

Nombre total de parcelles 3437 1566 Y compris les 
parcelles bâties 

Taille moyenne des parcelles 65 ares 1 ha 42 Y compris les 
parcelles bâties 

Nombre d’exploitation 51 50 
Evolution 

naturelle des 
exploitations 

Nombre d’ilots d’exploitation 280 215  

Nombre d’îlots de propriété 552 405 Hors îlots bâtis 

Surface moyenne d’un îlot de 
propriété 4 ha 04 5 ha 50 

Hors ilots bâtis 
 

Surface moyenne d’un 
îlot de d’exploitation 7 ha 96 10 ha 35 

Hors ilots bâtis 
 

o Plan cadastral 

Dans le cadre de l’aménagement foncier, le plan cadastral est entièrement reconstruit en 
respectant des règles de précision géométriques qui seront vérifiées par les services du 
cadastre.  

Les hameaux des communes concernées ont été inclus dans le périmètre d’aménagement 
foncier, alors même que les propriétés bâties ne peuvent être échangées, afin de mettre à 
niveau le plan cadastral sur ce parcellaire souvent ancien et pour lequel le plan cadastral ne 
correspondait plus à la réalité de terrain. Un travail important a été fait avec les propriétaires et 
les maires sur ces hameaux. Les cas particuliers des communs de village ont été pris en 
compte. 

Les numérotations et les formes des sections cadastrales ont été revues. 25 nouvelles sections 
cadastrales à deux lettres (ZA,ZB… ou VA, VB…) ont été créées. Les plans du projet 
d’aménagement foncier, établis par commune, comportent donc 25 planches (une par section). 
Les parcelles cadastrales sont entièrement renumérotées.  Sur les plans projets, les noms de 
chaque propriétaire sont portés sur les nouvelles parcelles avec leurs numéros de compte. 
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Exemple de plan projet 
d’aménagement foncier pour la 
nouvelle section cadastrale ZC 
de Châteauneuf-du-Faou 

(Plans projet en grand format, 
pièces 2-1-1 à 2-1-4  du présent 
dossier d’enquête) 

Par ailleurs, à la demande de la commune de Châteauneuf-du-Faou, sur ce territoire, 
l’orthographe des noms de certains lieux-dits a été modifié pour prendre en compte l’écriture 
bretonnante.  

La propriété des talus a été déterminée et précisée sur les plans. 

Les noms des voiries routières ont été vérifiés et modernisés. 

o Bornage des parcelles 

La totalité des nouvelles parcelles incluses dans le périmètre d’aménagement foncier a été 
bornée sur le terrain, avec indication des propriétaires.   

o Procès-verbal de propriété 

Il a été établi pour chaque compte de propriété un procès-verbal, qui indique dans sa partie 
gauche les parcelles cadastrales apportées dans l’aménagement foncier, selon la numérotation 
du plan cadastral actuel et dans sa partie droite les parcelles cadastrales reçues en attribution, 
selon la numérotation du nouveau plan cadastral issu de l’aménagement foncier.  

Sont mentionnés sur ce procès - verbal les surfaces (contenances), le classement attribué à la 
parcelle (nature et classe) et le nombre de points (valeur) attribué pour chaque parcelle, en 
apport et en attribution. 

Conformément à l’article D127-3 et D127 -6 du code rural, sont aussi reportées sur ce PV les 
servitudes et les droits réels* autre que les hypothèques (*droits réels = propriété, usufruit, 
servitude, hypothèque, emphytéose). 

Par ailleurs il est rappelé qu’en application des articles D.127-3 et D.127-6 du code rural et de la 
pêche maritime, il appartiendra aux créanciers de faire renouveler les inscriptions d’hypothèques 
et de privilèges prises avant la clôture des opérations dans le délai de six mois après la clôture 
des opérations. 

Afin de tenir à jour ce procès-verbal, durant toute la durée de l’opération d’aménagement 
foncier, les mutations entre vifs (ventes, cessions, divisions de parcelles, donations…) projetées 
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à l’intérieur du périmètre d’aménagement foncier sont soumises à autorisation préalable de la 
CIAF (renseignements, auprès des notaires). 
 

 

 

 

 

Exemple d’extrait de procès-verbal 
de propriété (pièce 3 du dossier 
d’enquête publique). 

o Travaux connexes prévus, par nature 

La présence importante des talus boisés, des haies, des bois sur le périmètre a conduit à  
élaborer un projet parcellaire centré principalement sur la résorption du dommage lié à la mise à 
2 fois 2 voies pour les exploitations  agricoles touchées, évitant ainsi des échanges plus 
importants générateurs de travaux connexes coûteux d’un point de vue environnemental. 

Les quantités de travaux connexes par nature sont présentés ci-dessous : 

 Projet d’AFAF RN164 – travaux connexes prévus par nature  

Travaux 
Quantités 
(arrondies) 

Arasement de talus et arrachage de haies 5,2 km  

Création de talus et plantations de haies 8,5 km 

Création de boisement 0.8 ha 

Renforcement de haies ou de talus 1,1 km 

Chemins de desserte à créer ou rénover 3,2 km 

Chemin de randonnée à créer 3,2 km 

Remise en culture de chemins 0.6 km 

Création de passage busé  
(pour établissement d’accès aux parcelles) 

15 unités 

Réfection d’un pont en pierre 1 unité 
 

La réflexion avec les trois communes principales de l’AFAFE a conduit à élaborer un projet de 
chemins rétablissant les circulations locales et a permis la création d’un linéaire de sentiers de 
randonnée sur les communes de Châteauneuf-du-Faou et Landeleau notamment.  

Quelques portions de chemins non utilisées seront remises en culture. 
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Un ouvrage de franchissement de cours d’eau en pierre au lieu dit « Pont ar Zimarc’h » à 
Landeleau  portant un chemin rural doit être rénové pour sécuriser le passage des engins 
agricoles et des véhicules légers. 

Des passages busés sont prévus au-dessus des fossés pour la création des accès aux 
nouvelles parcelles. 

Un plan précis des travaux par commune, de leur localisation et une estimation financière ont 
été établis et sont soumis à la présente enquête. Seuls les travaux prévus dans 
l’aménagement foncier seront autorisés. 

 

Plan des travaux  connexes (à consulter en grand format, pièces n°5-2 du dossier d’enquête) 
 

Les estimations financières par poste et par commune sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Estimation des montants de travaux connexes par pos te  
et par commune   

 CHATEAUNEUF-
DU-FAOU 

PLONEVEZ-
DU-FAOU 

LANDELEAU  LENNON TOTAL 

Voirie  

(création, rénovation 
chemins agricole, 
randonnée, réfection 
pont en pierre) 

202 705 € 92 388 € 35 042  € 0 € 330 135 € 

Hydraulique 

(pose de buses pour 
accès parcelles, 
pose d’un dalot) 

6 950 € 6 110 € 11 745 € 0 € 24 805 € 

Aménagement 
des sols 
(arasements de 

55 760 € 17 840 € 14 562  € 0 € 88 162 € 
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talus, haie, chemin) 

Construction de 
talus et plantation 
de haies 

40 007 € 96 790 € 18 273  € 0 € 155 070 € 

Honoraires et 
imprévus  

(15% total) 
45 813 € 31 969 € 11 943 € 0 € 89 725 € 

Total hors Taxe 351 235 € 245 097 € 91 565 € 0 € 687 897 € 

 
Les deux postes de dépense principaux sont liés aux aménagements de voiries (chemins 
ruraux) et à la construction de talus et de haies. 

 
Deux communes ont les montants de travaux les plus importants : Châteauneuf-du-Faou et 
Plonevez-du-Faou, ce qui correspond à la surface de ces deux communes dans le périmètre 
d’aménagement foncier.  
Il n’y a pas de travaux connexes envisagés sur la commune de Lennon. 

o Modifications de voiries communales et départementales 

La mise à 2 fois 2 voies de la RN164 entraine de légères modifications des voiries communales, 
une suppression et une reconstruction de voirie départementale, avec déclassement et 
reclassement du domaine public.  

Les communes et le département ont délibéré favorablement sur ces modifications (plans pièces 
6-1 à 6-5 du présent dossier et délibérations pièces 12-3-1 à 12-3-5). 

o Limites communales 

Des rectifications mineures des limites communales entre Plonevez-du-Faou et Châteauneuf-
du-Faou sont proposées dans le cadre de cet aménagement foncier. 

Il s’agit de rectifier des erreurs cadastrales (chevauchements), et de trouver des limites plus 
faciles à observer sur le terrain. 

Il est ainsi proposé sur le secteur Ouest de la RN164 de faire passer la limite communale entre 
les 2 nouvelles voies routières, au lieu de lui faire suivre le cours d’eau sinueux qui doit être 
déplacé pour les travaux routiers. 

Les surfaces des deux communes et leur population ne sont pas modifiées. 

o Bourse d’arbres 

La CIAF a décidé la mise en place d’une bourse d’arbre afin de favoriser leur maintien et 
d’indemniser financièrement les propriétaires qui perdraient des arbres et ne pourraient en 
recevoir en échange. 

Les arbres sur pieds ont fait l’objet d’estimations financières, à l’automne 2016 pour ceux devant 
être arrachés sous l’emprise routière, en 2018 pour ceux des parcelles devant être échangés 
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hors emprise. La CIAF par une délibération du 20 octobre 2016 a fixé le prix du bois à 20 € le 
stère sur pieds pour le bois de feux et 75 € pour le bois d’œuvre. 

Si les apports en arbre d’un propriétaire sont plus important que les attributions en arbre dans 
les nouvelles parcelles reçues, il pourra percevoir une soulte (somme d’argent), sous condition 
de maintenir les arbres en apport et attribution.  

Si à l’inverse il reçoit plus d’arbres qu’il n’en avait, la soulte ne sera pas réclamée, sous la même 
condition de maintien des arbres d’apport et d’attribution. 

Seuls les travaux connexes (arasements de haies et talus) prévus au présent projet 
d’aménagement foncier seront autorisés et compensés financièrement aux propriétaires en cas 
de perte d’arbres. 

Les principales caractéristiques du projet de bours e d’arbre sont les suivants : 
Volumes et montants financiers des haies estimées 

 
Total des haies 
évaluées hors 

emprises 

Total des haies 
évaluées et 

supprimées sous 
emprise 

Total des haies 
prévues en 

suppression dans les 
travaux connexes 

Volume 2 943.6 stères 2 283.18 stères 611.94 stères 

Montant 
financier 58 872 € 50 137 € 12 239€ 

 
Equilibre des comptes de propriétés 
Parmi les 571 comptes de propriétés présents dans le périmètre, 80 sont concernés par la 
bourse d’arbre, selon le bilan suivant : 

 
 

Comptes 
déficitaires 
en arbres 

Comptes équilibrés 
en arbres (à plus ou 

moins 3 stères)  

Comptes 
excédentaire en 

arbres 
Nombre de comptes 
concernés 

60 5 15 

Bilan en volume 
(apport – attribution) 

-3752.15 
stères 

13.93 
 stères 

587.54  
stères 

Bilan financier 
(apport – attribution) 
en montant financier 

-75 036 € 

(soulte à 
verser aux 
comptes 

déficitaires) 

278 € 11 750 € 

(soulte non réclamée 
si les arbres d’apport 
et d’attribution sont 
maintenus en place) 

Le montant des soultes à verser est  donc estimé à 75 036 €. Les soultes les plus importantes 
sont dues à des propriétaires au titre de l’abattage d’arbres présents sous l’emprise routière et 
pour lesquels ils ne retrouvent pas suffisamment d’arbres dans les nouvelles parcelles. 

4. ETUDE D’IMPACT ET INCIDENCES SUR L ’ENVIRONNEMENT 

L’étude d’impact, réalisée en 2018 par la SARL Oréade-Brèche, a examiné les incidences du 
projet d’aménagement foncier et de travaux connexes sur l’environnement (hydrologie, habitats 
naturels, faune et flore, environnement humain) sur la base d’un état des lieux du territoire 
réalisé en 2014 et 2015.  
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L’étude d’impact a analysé les effets cumulés avec l’ouvrage routier mis à deux fois deux voies. 

L’étude d’impact constate que le projet d’aménagement foncier respecte toutes les prescriptions 
environnementales établies par arrêté préfectoral du n° 2015 252 002 du 9 septembre 2015. 

Les incidences résiduelles après application des mesures d’évitement et de réduction sont 
jugées comme faibles et non significatives pour les environnements physiques et naturels. 
Aucune mesure de compensation n’est donc définie sur ces thèmes. 

Des incidences résiduelles subsistent cependant pour l’environnement humain, avec en mesure 
de compensation à l’arrachage d’une haie de 169 ml inscrite au PLU, la plantation d’une haie 
champêtre de 340 ml. 

Une partie des travaux connexes étant située à proximité d’une zone Natura 2000  et dans la 
zone Natura 2000 pour la réfection d’un pont en pierre, l’étude d’impact a aussi évaluée les 
incidences sur ces secteurs particuliers. Des préconisations de travaux en période automnale et 
de bonnes pratiques pour les travaux donnent des incidences résiduelles faibles à modérées 
pour les principales espèces concernées par ces zones Natura 2000. 

Au titre de la loi sur l’eau, l’aménagement foncier et les travaux connexes sont, du fait de leur 
nature, soumis à simple déclaration. 

Suite aux inventaires réalisés, l’étude d’impact conclue qu’il n’y a pas nécessité de procéder à 
une demande dérogation de destruction d’espèces protégées. 

5. FINANCEMENTS ET MAITRISES D ’OUVRAGES 

S’agissant d’un aménagement foncier réalisé en réparation d’un grand ouvrage de travaux 
public, le financement de l’opération (aménagement foncier et travaux connexes) est à la charge 
du responsable de l’ouvrage public, la DREAL Bretagne.  

Le montant de l’opération d’aménagement foncier est estimé à 1 025 000 € HT.  

Le montant des travaux connexes est estimé à 688 000 € HT. 

Les trois communes concernées par ces travaux (Châteauneuf-du-Faou, Plonevez-du-Faou, 
Landeleau) ont accepté de porter la maitrise d’ouvrage de ces travaux connexes. 

Il ne sera donc pas créé d’association foncière sur le périmètre et les propriétaires n’auront rien 
à payer. 

6. RAISONS POUR LESQUELLES NOTAMMENT D ’UN POINT DE VUE DE 
L’ENVIRONNEMENT LE PROJET A ETE RETENU  

Le projet d’aménagement foncier est destiné à réparer les dommages causé aux propriétés et 
aux exploitations par la mise à 2 fois 2 voies de la RN164. Il vise avant tout à éviter les 
rallongements de parcours, à permettre l’accès aux parcelles qui ne seront plus desservies par 
la RN164 et à regrouper globalement le parcellaire des propriétaires et des exploitants.  

Un certain nombre de propriété n’ont cependant pas pu être rapprochées des sièges 
d’exploitation, en particulier lorsque ceux-ci étaient situés hors périmètre de l’aménagement 
foncier. Il pourra donc subsister des rallongements de parcours pour quelques exploitants.  
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Les circulations agricoles seront modifiées par la mise à deux fois deux voies de la RN164 et 
des passages plus fréquents d’engins agricoles seront probables dans le bourg de 
Châteauneuf-du-Faou.  

7. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES REGISSANT L ’ENQUETE 

La présente enquête publique est régie par 

- les articles R123-9 à R123-12 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). L’article R123-9 
du CRPM stipule que «  Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil 
départemental à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et 
suivants du code de l'environnement, aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de 
l'environnement et aux articles R. 123-10 à R. 123-12 du présent code. Toutefois, le président 
du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions » 

- et par les articles L.123-4 et suivants, L123-10 et R.123-3 et suivants du code de 
l’environnement, qui définissent les conditions de l’enquête. 

8. PLACE DE L ’ENQUETE DANS LA PROCEDURE D ’AMENAGEMENT ET 
DECISIONS POUVANT ETRE ADOPTEES  

o Procédure d’aménagement foncier 

L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) consiste à réparer les 
dommages causés par la mise à deux fois deux voies de la Route Nationale 164 grâce à la 
construction d’un nouveau parcellaire. Il se déroule en 4 étapes :  
 
1. Définition d’un périmètre, d’un mode d’aménagement foncier et de règles 

environnementales, permettant de réparer au mieux les dommages occasionnés par le 
projet routier sur la propriété foncière rurale et la structure des exploitations agricoles, tout 
en préservant un environnement et un cadre de vie de qualité. 

Cette phase a été achevée et a abouti à un arrêté de la Présidente du Conseil départemental 
du Finistère, le 28 septembre 2015, ordonnant l’opé ration d’AFAFE 

 
2. Etablissement du classement des propriétés incluses dans le périmètre des opérations. 

Ce classement, qui est différent du classement cadastral, sert de base à la comparaison 
des terrains échangés  à l’intérieur du périmètre afin d’assurer des attributions 
équivalentes, en surface et en valeur, aux propriét és d’origine.  Cette phase a été 
finalisée en octobre 2016.  
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Plan 
d’assemblage du 
classement des 

terres 
 (à consulter pièce 

2-6 du dossier 
d’enquête 
publique) 

 
3. Élaboration du projet d’aménagement où il s’agissait d’établir : 

o le nouveau plan parcellaire  de la propriété et des exploitations ; 
o le programme de travaux connexes  à mettre en œuvre pour rendre ce nouveau 

parcellaire fonctionnel ; 
o l’étude d’impact  sur l’environnement afin d’évaluer sa faisabilité au regard des 

enjeux de conservation du patrimoine naturel et architectural. 
 
Cette phase a été réalisée de façon itérative par trois phases de consultation informelles d’un 
mois (mai 2017, mi-oct/mi-nov 2017,  mars 2018) où le géomètre a pu recueillir les souhaits des 
propriétaires et des exploitants sur les échanges de parcelles, les travaux connexes à réaliser, 
les limites des nouvelles propriétés. 
Le projet d’aménagement foncier et de travaux connexes a été adopté par la CIAF de novembre 
2018. 

La présente enquête publique s’inscrit à la fin de cette phase. 

o Décisions à l’issue de la présente enquête publique  

A l’issue de l’enquête publique , conformément à l’article R123-14 du code rural et 
de la pêche maritime, la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de 
Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau prendra connaissance des réclamations 
et observations formulées ainsi que du rapport d’enquête et des conclusions. 
 
Elle entendra les propriétaires s’ils l’ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée 
au Président de la CIAF et statuera. 
 
Les décisions de la commission seront notifiées aux intéréssés et affichées pendant quinze 
jours au moins à la mairie de chacune des communes faisant l’objet de l’aménagement foncier 
(Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau). Elles seront transmises au 
Conseil départemental et au Préfet. 
 
Les réclamations formulées contre ces décisions devront être introduites devant la Commission 
Départementale d’Aménagement Foncier dans un délai d’un mois à dater de la notification ou, 
dans le cas où il n’a pu être procédé à la notification, dans un délai d’un mois à dater de 
l’affichage de ces décisions dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font 
l’objet de l’aménagement foncier. 
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o  Clôture de l’opération  

 
Après que la CDAF aura statué et le Préfet délivré les autorisations nécessaires au titre de 
l’environnement, la Présidente du Conseil départemental  pourra ordonner le dépôt du plan du 
nouveau parcellaire en mairie (cette formalité entrainant le transfert de propriété), constater la 
clôture des opérations et ordonner l’exécution des travaux connexes. 
 
Les propriétaires reçevront l’extrait du procés verbal d’aménagement foncier qui les concerne, 
cet extrait, à conserver, valant titre de propriété. 
 
La cloture des opérations pourrait avoir lieu au premier trimestre 2020. 

o Prise de possession des parcelles 

 
La CIAF dans sa réunion du 22 mars 2019 a fixé la prise de possession des nouvelles 
parcelles à la clôture des opérations d’aménagement  foncier  -  de façon obligatoire au jour 
de la clôture pour les parcelles libres de toute cu lture  - dès l’enlèvement des récoltes  pour 
les parcelles ayant une culture en place. 
La clôture des opérations est prononcée par arrêté de la Présidente du Conseil départemental et 
dépôt en mairie du plan d’aménagement, valant transfert de propriété.  
 
Sous réserve de l’arrêté de clôture, la prise de possession définitive pour l’ensemble des 
parcelles aura lieu au plus tard le 31 décembre 2020. 
 

9. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE , LE CONSEIL GENERAL DE 
L’ENVIRONNEMENT DE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CGEDD) 
SUR LE DOSSIER ET PIECES EN REPONSE 

o Avis de l’autorité environnementale 

L’Etat – DREAL Bretagne étant maître d’ouvrage de l’opération routière, conformément à l’article 
L.  122-1 du code de l’environnement et en vertu des dispositions de l’article R.122-6 II.3° du 
code de l’environnement, l’autorité environnementale (AE) est la formation d'autorité 
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, située à 
Paris. 

Le projet d’aménagement foncier a été reçu complet par l’autorité environnementale le 18 
décembre 2018. Le représentant du CGEDD s’est déplacé sur le site de l’opération 
d’aménagement foncier le 25 février 2019. Il a parcouru les différents sites où des travaux 
connexes étaient prévus. 

L’autorité environnementale a rendu son avis dans sa séance du 20 mars 2019, dont les 
principales conclusions sont présentées ci-dessous : 

Sur la procédure, l’AE relève l’absence de dossier de demande de dérogation destruction 
d’espèces protégées. 

L’AE demande de rappeler les principaux impacts de la RN164 et de préciser la 
localisation des mesures prescrites au titre des différentes autorisations dont elle relève.  
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L’AE recommande de compléter l’étude d’impact par des inventaires des milieux naturels 
et des espèces susceptibles d’être affectées par les travaux prévus. 

L’AE recommande d’expliciter les raisons des choix des principaux ensembles de travaux 
en référence aux critères avancés par le dossier. 

L’AE recommande de reprendre l’analyse des impacts du projet sur la base d’un état initial 
complété sur l’ensemble du périmètre de l’AFAF par des inventaires des milieux naturels 
permettant de caractériser les enjeux liés aux arasements de talus et d’arrachages 
d’arbres et de haies et d’éviter les milieux présentant les enjeux les plus forts. 

Concernant la construction de la haie champêtre de 340 m en compensation de 
l’arasement du talus classé au PLU (soumis à déclaration) de Châteauneuf du Faou: 
compte tenu de la durée pour qu’elle soit effective, l’AE recommande de mettre en œuvre 
la mesure de compensation prévue sans délai. 

L’AE recommande de compléter l’évaluation des incidences  Natura 2000 par une analyse 
des effets cumulés de l’AFAF avec les travaux de la RN164 et d’étudier toute mesure 
d’évitement à l’utilisation du pont sur le Poull Ru par les engins agricoles permettant de 
réserver la fréquentation du site Natura 2000 aux randonneurs et de réduire les risques 
d’une pollution accidentelle du Poull Ru ainsi que d’un dérangement pendant les travaux. 

L’AE recommande de définir explicitement, en cohérence avec les inventaires à compléter 
et avec le dispositif de suivi prescrit au maitre d’ouvrage de l’infrastructure un dispositif de 
suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation à prévoir. 

L’AE recommande de prendre en compte dans le résumé non technique (de l’étude 
d’impact) les conséquences des recommandations du présent avis. 

o Pièces en réponse 

Dans sa séance du 22 mars 2019, au vu de l’avis de l’autorité environnementale, la CIAF a 
délibéré afin de « demander à la Présidente du département de produire un mémoire en 
réponse à l’avis de l’AE, de compléter l’étude d’impact, de faire établir un dossier de demande 
de dérogation espèces protégées et de mettre en place l’enquête publique sur le projet de 
nouveau parcellaire et les travaux connexes, le mémoire en réponse sera joint au dossier 
d’enquête publique ». 
 
Le mémoire en réponse, joint au présent dossier,  indique que des inventaires faune flore ont 
bien été réalisés, en 2014 sur l’ensemble du territoire d’étude du projet d’aménagement foncier 
(plus de 2 000 ha), afin de caractériser les principales espèces présentes et les enjeux. 
 
En 2018 toutes les haies et talus devant faire l’objet d’un arasement ont été inventoriés pour 
déterminer la présence d’insectes, mammifères, reptiles, oiseaux et flore protégées. Les autres 
sites de travaux ont tous été visités pour recherche d’espèces spécifiques, y compris le pont 
devant faire l’objet d’une réfection en zone Natura 2000 à Landeleau. 
 
Des précautions ont été prises en signalant les suspicions de présences, même quand elles 
n’étaient pas avérées, afin de prendre toutes les précautions nécessaires durant les phases de 
travaux. Au vu de ces visites et de ces inventaires, le bureau d’étude Oréade-Brèche n’a pas 
constaté de risques de destruction avérés d’espèces protégées, même si quelques individus 
d’espèces protégées (Bruant jaune par exemple) ont été observés sur le terrain. 
 
Néanmoins, au vue de l’analyse de l’AE, des inventaires supplémentaires ont été refaits en avril 
2019 et en cas de présence d’un individu d’une espèce protégée, quelle qu’elle soit, un dossier 
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de demande de dérogation de destruction d’espèce protégé sera déposé avant la fin juin 2019. 
Selon l’avis reçu (favorable, favorable sous condition, défavorable), les mesures à prendre 
seront intégrés à l’aménagement foncier par la CIAF, lors de la phase d’examen des 
réclamations issues de l’enquête publique. Les propriétaires et exploitants qui seraient 
concernés par ces mesures seront dument informés.  

10. CONCERTATIONS PREALABLEMENT MENEES SUR LE PROJET  

Le projet d’aménagement foncier agricole et forestier présenté à la présente enquête publique a 
fait l’objet : 

- le 04 décembre 2014, d’une réunion publique pour information sur la mise en place d’un 
projet d’aménagement foncier et ses différentes étapes (160 personnes présentes 
environ).  

- du 04 avril 2015 au 06 mai 2015, d’une enquête publique, relative au périmètre 
d’aménagement foncier, au mode d’aménagement et aux prescriptions environnementales, 
organisée selon l’article II-L121-14 et R121-21 du code rural et de la pêche maritime 
(CRPM) (63 requêtes ou observations formulées, dont 14 concernant l’objet de 
l’enquête). 

- le 14 mars 2016 d’une réunion publique avec présentation de la méthode de classement 
des terres et du calendrier de l’opération (60 personnes présentes environ). 

- du 22 aout 2016 au 20 septembre 2016, d’une consultation publique sur le classement 
des terres, organisée selon les articles R123-5 à R123-8 du CRPM (150 propriétaires 
présents, 17 observations dont 4  concernant l’objet de la consultation) 

- de trois consultations informelles de un mois des propriétaires et des exploitants pour 
l’élaboration des échanges et des travaux connexes, où le représentant du géomètre a 
reçu tous les propriétaires, exploitants ou ayant droits qui le souhaitaient du : 

o 04 avril 2017 au 13 mai 2017 

o 24 octobre 2017 au 11 novembre 2017 

o 05 mars 2018 au 30 mars 2018 

L’ensemble de ces étapes de concertations, prévues par les textes ou informelles, ont permis de 
construire progressivement les projets d’échanges et de travaux connexes et d’analyser en 
commission intercommunale d’aménagement foncier les modifications souhaitées par les 
propriétaires et exploitants. Elles se sont toujours déroulées dans un climat constructif, avec 
néanmoins quelques propriétaires opposés depuis son démarrage à la mise en place d’une telle 
procédure.  

Une partie des remarques et observations de chacune de ces étapes de concertation portait sur 
le projet de mise à deux fois deux voies de la RN164. Les remarques ont dans ce cas été 
relayées auprès de la DREAL Bretagne, qui était par ailleurs présente lors des deux réunions 
publiques pour répondre aux questions sur le projet routier.  

Le projet d’aménagement foncier présenté à la présente enquête publique résulte donc d’une 
large concertation. 
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11. CONTENU DU PRESENT DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE . 

o Contenu réglementaire  

L’article R123-10 du code rural et de la pêche maritime stipule que : 

« Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : 

1° Le plan d'aménagement foncier agricole et forestier comportant l'indication des limites, de la 
contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est 
envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le cas 
échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement 
en application du 6° de l'article L. 123-8 et autres structures paysagères ; 

2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire 
avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront 
recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances 
prévues en application de cet article ; 

3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de 
possession des parcelles aménagées et les dates auxquelles cette prise de possession aura 
lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la 
conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan parcellaire correspondant aux 
prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article L. 121-14 ; 

4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, 
avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces 
travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec 
l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ; 

5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement. 

Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux mentionnés 
au troisième alinéa de l'article R. 121-20 du présent code, l'étude d'impact inclut les éléments 
prescrits au 4° du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement. 

Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de 
façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au 
regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 
du même code. » 
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o Contenu  du dossier et numérotation des pièces 

 
Le présent dossier d’enquête publique contient  11 dossiers 
cartonnés et 1 classeur, comprenant  les pièces sui vantes: 
 

Dossier 1 Présentation non technique de l’enquête  
Pièce 1 - Note de présentation non technique  

 

Dossier 2 Plans d’aménagement, plans d’assemblage, état des 
sections 
 
2-1 Plans d'aménagement foncier agricole et forestier  par section et par commune 
comportant : 

• l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des 
nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée ; 

• la désignation des chemins, routes et lieux dits ; 
• l'identité des propriétaires. 

 
Pièces 2-1-1  / Plans d’aménagement commune de LENNON   

1 planche, section ZE  
Pièces 2-1-2 /Plans d’aménagement commune de PLONEV EZ-DU-FAOU  

10 planches, sections VA, VB, VC, VD, VE, VH, VI, V K, VL,VM  
Pièces 2-1-3  /Plans d’aménagement commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU 

11 planches, sections ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZH,ZI, ZK ,ZL, ZM, ZN 
Pièces 2-1-4 / Plans d’aménagement commune de LANDE LEAU 

3 planches, sections ZA, ZB, ZC 
 

2-2 Plans complémentaires d’assemblage : 
Pièce 2-2-1  / Plan d’assemblage des sections 
Pièce 2-2-2  / Plan d’assemblage du périmètre avec une couleur par commune ; 
Pièce 2-2-3 /  Plan des propriétés en apport  
Pièce 2-2-4  / Plan des propriétés en attribution  
Pièce 2-2-5  / Plan des exploitations en apport 
Pièce 2-2-6 / Plan des exploitations en attribution  
Pièce 2-2-7  / Plan de classement des sols. 

 
2-3 Etat des sections en apport et en attribution.  

Pièce 2-3 / Etat des sections en apport et en attribution 
 

Dossier 3 (classeur) Procès- verbal d’aménagement f oncier agricole 
forestier et environnemental 

Pièce 3 /  Tableau comparatif, de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque 
propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent, dénommé   Procès-
verbal  d’aménagement foncier agricole forestier et environnemental 
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Dossier 4 Mémoire justificatif des échanges 
Pièce 4 / Mémoire justificatif des échanges proposé s précisant  : 

- les conditions de prise de possession des parcelles aménagées ; 

- les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures 
de cultures et des habitudes locales ; 

- la conformité du projet des travaux connexes du nouveau plan parcellaire 
correspondant aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral mentionné au 
III de l'article L. 121-14. 

Dossier 5 Travaux connexes 
Pièce 5-1 /  Programme et devis estimatifs des travaux connexes par commune, celles-ci 
ayant accepté d’en assurer la maîtrise d'ouvrage ; 
Pièce 5-2  / Plan des travaux connexes portant mention des talus et haies à créer et 
supprimer, chemins à créer et supprimer, accès aux parcelles à créer ou supprimer, 
buses/dalot à poser, pont à rénover. 

 
Dossier 6 Plans et Etat des modifications de voirie s communales et 
chemins ruraux 

Pièce 6-1  / Plan des modifications de chemins rura ux, voiries communales  pour la 
commune de LENNON 
Pièce 6-2-1   /  Plan OUEST des modifications de chemins ruraux, voi ries communales  
pour la commune de PLONEVEZ-DU-FAOU 
Pièce 6-2-2   /  Plan EST des modifications de chemins ruraux, voiri es communales  
pour la commune de PLONEVEZ-DU-FAOU  
Pièce 6-3-1  /  Plan OUEST des modifications de chemins ruraux, voi ries communales 
pour la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU 
Pièce 6-3-2 / Plan EST des modifications de chemins  ruraux, voiries communales 
pour la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU 
Piece 6-4  /  Plan des modifications de chemins rur aux, voiries communales pour la 
commune de LANDELEAU 
Pièce 6-5-1  /  Plan OUEST  des modifications de voiries départementales.  
Pièce 6-5-2 / Plan EST des modifications de voiries  départementales 
Pièce 6-6 / Etat des chemins par commune 

 
Dossier 7 Plans et Etat des modifications de limite s intercommunales 

Pièce 7-1 / Plan des modifications de limites inter communales  partie OUEST 
Pièce  7-2 / Plan des modifications de limites intercommun ales  partie EST 
Pièce 7-3 / Etat des surfaces échangées 
 

Dossier 8 Bourse aux arbres  
Pièce 8-1  / Bourse aux arbres :  notice explicative et procès-verbal d’estimation des 
apports et attributions en valeur d’arbres pour chaque compte de propriété concerné et 
l’estimation des soultes à verser aux propriétaires 
Pièce 8-2-1  / Plan des haies estimées  partie OUEST 
Pièce 8-2-2 / Plan des haies estimées partie EST  
 

Dossier 9 Etude d’impact et son résumé non techniqu e,  
Pièce 9 / Etude d'impact  et son résumé non technique  définie à l'article R. 122-5 du 
code de l'environnement, comprenant la notice d’incidence Natura 2000 et la déclaration loi 
sur l’eau. 



23 
 

Dossier 10 avis rendu par l’autorité environnementa le et pièces en 
réponse 

Pièce 10-1  / Avis rendu par le Conseil général de l’environnement et du développement 
durable sur l’étude d’impact et le projet d’aménagement foncier 
Pièce 10-2 / Mémoire en réponse à l’avis du CGEDD 

 

Dossier 11 Registre d’enquête  
Pièce 11 / Registre d’enquête 
 

Dossier 12  Eléments d’information complémentaires (arrêtés, PV, 
délibérations) 

12-1 Arrêtés 
Pièce 12-1-1 / Arrêté ordonnant  l’opération d’aménagement foncier du 28 septembre 
2015, auquel est annexé l’arrêté préfectoral n° 2015 252 002 du 9 septembre  2015 
portant mention des prescriptions environnementales  à respecter  
Pièce 12-1-2  / Arrêté complémentaire  du 4 janvier 2016 fixant différents seuils, marges et 
surfaces  
Pièce 12-1-3  / Arrêté modificatif  d’extension de périmètre du 27 décembre 2017 

 
12-2 Procès-verbaux et délibérations de la commissi on intercommunale 
d’aménagement foncier (CIAF) 

Pièce 12-2-1  / Procès-verbal  de la CIAF du 27 septembre 2018 
Pièce 12-2-2 / procès-verbal  de la CIAF du 26 novembre 2018 portant discussion et 
approbation du projet d’aménagement foncier 
Pièce 12-2-3 / Délibérations  de la CIAF du 22 mars 2019  

12-3 Délibérations des communes et du Département 
Pièce 12-3-1 / Délibération du  conseil municipal d e LENNON du 4 février 2019 sur ses 
modifications de voiries et les travaux connexes  
Pièce 12-3-2 / Délibération du conseil municipal de  PLONEVEZ-DU-FAOU  du 11 février 
2019 sur la maitrise d’ouvrages des travaux connexes, les modifications de voiries et les 
modifications de limites communales 
Pièce 12-3-3 / Délibération du conseil municipal de  CHATEAUNEUF-DU-FAOU  du 19 
décembre 2018 sur ses modifications de voiries communales et chemins ruraux, la maitrise 
d’ouvrage des travaux connexes et les modifications de limites communales  
Pièce 12-3-4 / Délibération du conseil municipal de  LANDELEAU  du 14 février 2019 sur 
ses modifications de voiries communales et chemins ruraux et, la maitrise d’ouvrage des 
travaux connexes  
Pièce 12-3-5 / Délibération de la commission perman ente du Conseil départemental  
du 4 février 2019 du Département du Finistère concernant ses modifications de voiries et de 
propriétés  
 

12-4 Arrêté d’ouverture d’enquête publique 
Pièce 12-4  / Arrêté d’ouverture d’enquête publique de la Présidente du Conseil 
départemental du Finistère, du 25 mars 2019 
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12. LISTE DES ABREVIATIONS  

AE : autorité environnementale 
AFAF(E): aménagement foncier agricole, forestier (et environnemental) 
CDAF : commission départementale d’aménagement foncier 
CGEDD : Conseil général de l’environnement et du développement durable 
CIAF : commission intercommunale d’aménagement foncier 
CRPM : code rural et de la pêche maritime 
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement  
ha : hectares 
HT : hors taxe 
ml : mètres linéaires 
PLU : plan local d’urbanisme 
PV : procès-verbal  
RN : route nationale 
SAFER : société d’aménagement foncier et d’établissement rural 


