
 

AVIS DE DECISION 
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER 

----- 
COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU, 

LANDELEAU 

Les titulaires de droits réels afférents aux immeubles soumis à l’aménagement foncier des communes de Lennon, 
Châteauneuf-du-Faou, Plonevez-du-Faou, Landeleau sont informés que la commission intercommunale 
d’aménagement foncier (CIAF) dans sa séance du 12 juillet 2019, a statué sur les réclamations émises lors de 
l’enquête publique sur le projet d'aménagement foncier et de travaux connexes qui s’est déroulée du jeudi 2 mai au 
vendredi 7 juin 2019 inclus. 

Ils peuvent prendre connaissance des décisions de la CIAF  à la mairie de Châteauneuf-du-Faou où le 

procès-verbal de la réunion, les plans, les états, les procès-verbaux de propriété, le plan des travaux connexes, l’étude 

d’impact mise à jour conformément aux décisions de la commission intercommunale sont déposés pendant un mois à 

compter du 18 septembre 2019 et dans les mairies de Plonevez-du-Faou, Landeleau et Lennon où ont été déposées 
des copies, selon les horaires d’ouverture ci-dessous : 

HORAIRES D’OUVERTURE DES MAIRIES DE 

LENNON CHATEAUNEUF-DU-FAOU PLONEVEZ-DU-FAOU LANDELEAU 

lundi, mardi, 
jeudi, 

vendredi 

9h à 12h30 
13h30 à 17h45 

lundi, mardi, 
mercredi, 
vendredi 

8h30 à 12h 
13h30 à 17h30 

lundi au 
vendredi  

8h30 à 12h  
14h à 17h30 

lundi au 
vendredi  

9h à 12h 
13h30 à 17h 

mercredi  9h à 12h30 jeudi 8h30 à 12h   samedi  9h à 12h 

samedi  10h à 12h samedi 10h à 12h     

Le public est informé que le dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées est déposé 
aux mêmes lieux et horaires. 

Les mêmes documents sont consultables sur le site internet du Conseil départemental du Finistère : 
https://www.finistere.fr , rubrique « actualités ». 

La date du 18 septembre 2019 constitue le point de départ du délai d’un mois imparti aux propriétaires et 

intéressés par les articles L.121-7 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime pour présenter leurs 
réclamations devant la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF). Elles doivent être 

motivées et accompagnées de toutes pièces justificatives. Sur demande adressée par écrit à la Présidente de cette 
commission, vous pouvez être entendus par celle-ci.  

Réclamations à adresser par courrier à : Madame la Présidente de la CDAF 
Conseil départemental du Finistère, DAAEE –SAFA- unité foncier - Secrétariat de la CDAF 
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex. 

Ou par courriel à : Madame la Présidente de la CDAF à l’adresse : foncier29@finistere.fr 

Dernier recours 
En dernier recours, les titulaires de droit réels peuvent saisir la juridiction administrative par l’application informatique 
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/, par voie postale ou en se déplaçant 
directement à l’accueil de la juridiction.  

Autre 
L’attention des titulaires de droits réels est attirée sur les articles L.123-13 et R.123-15 du code rural et de la pêche 
maritime selon lequel les droits grevant les parcelles soumises à l’opération s’exercent après transfert de propriété sur les  
immeubles attribués par le projet d'aménagement foncier. 

 Pour le renouvellement de la publicité légale antérieure les concernant, les droits réels autres que les privilèges et 
les hypothèques doivent faire l’objet d’une mention dans le procès-verbal d'aménagement foncier. 

 Les titulaires de créances privilégiées et hypothécaires sont informés que les inscriptions relatives à ces créances 
ne conserveront leur rang antérieur que si la publicité est renouvelée dans un délai de six mois à compter de la 
clôture des opérations, au moyen d’un bordereau qui leur sera communiqué par l’administration. 

Obtention de renseignements complémentaires : 
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier : Tel : 02.98.76.24.06  courriel   foncier29@finistere.fr 
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