COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER DE
CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU, LANDELEAU
- REUNION DU 12 JUILLET 2019 PROCES-VERBAL

Le 12 juillet 2019 s’est tenue dans la salle Ar Sterenn à Châteauneuf-du-Faou, la onzième réunion
de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) de Châteauneuf-du-Faou,
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 24 juin 2019, auquel était joints le procès-verbal de la 10ème réunion du 22 mars 2019,
ainsi que l’ordre du jour suivant :
1/ Courrier d’avis de la DDTM sur l’étude d’impact et le programme de travaux connexes et
suites à donner (dossier de demande dérogation espèces protégées)
2/ Examen du rapport de la commissaire-enquêteur après l’enquête publique sur le projet
d’aménagement et les travaux connexes
3/ Examen des réclamations de l’enquête publique et approbation du projet d’aménagement
4/ Points divers :
 Inscriptions de servitudes par GRT gaz (informations)
 Projet de ventes de parcelles
 Calendrier des réunions
Le rapport de la commissaire-enquêteur a été adressé par courriel aux membres de la CIAF le 10
juillet 2019. Les membres qui le souhaitaient ont reçu un exemplaire papier.
Le dossier de séance comprenait une copie du courrier de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM, cf point 1) et un tableau présentant chaque réclamation.
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 9 heures 45.
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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

Suppléants

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
M. Jean-François SARREAU
Propriétaires de biens
Commune de Châteauneuf-du-Faou
fonciers non bâtis élus par M. Jean-Yves CONAN
le Conseil municipal
Commune de Plonévez-du-Faou
M. Daniel LE CLOITRE
Personnes qualifiées en
Mme Emmanuelle LE DIOURIS
matière de faune, de flore
et de protection de la
nature et des paysages
Elus représentant la
Mme Françoise PERON
Présidente du Conseil
départemental
Déléguée à la directrice
Mme Fanny SADAT
départementale des
finances publiques
Fonctionnaires désignés
M. Laurent LEBRETON
par la Présidente du
M. Daniel KERZULEC
Conseil départemental du
Finistère
Représentant
de M. Emmanuel COCHARD
l’administration chargé du
contrôle de la réalisation
des opérations siégeant à
titre consultatif
Secrétariat de séance
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-Bûcher » ;
* M. Jean-François MATIGNON du cabinet de géomètre « Onillon-Duret-Meneguzzer-Bûcher » ;
* M. Jean-Alexandre FORTIER du cabinet d’étude environnementale « Oréade-Brèche » ;
* Mme Célia BOUTAN du cabinet d’étude environnementale « Oréade-Brèche » ;
* 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).
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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 atteint avec 14 membres à voix
délibérative présents, la commission peut valablement délibérer.
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.
Avant de laisser la parole à Mme GORIUS pour présenter le premier point à l’ordre du jour, M.
ROBERT remercie vivement les membres de la CIAF de leur présence et de la qualité des débats
depuis le début du fonctionnement de cette instance en 2014.
I – COURRIER D’AVIS DE LA DDTM SUR L’ETUDE D’IMPACT ET LE PROGRAMME DE
TRAVAUX CONNEXES ET SUITES A DONNER (DOSSIER DE DEMANDE DEROGATION
ESPECES PROTEGEES)
Mme GORIUS indique à la commission que suite à l’approbation du projet d’aménagement foncier,
du programme de travaux connexes et de l’étude d’impact par la CIAF du 26 novembre 2018, un
courrier de demande d’avis sur l’étude d’impact et le projet a été envoyé à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).
Cette demande visait à anticiper certaines obligations règlementaires et identifier les difficultés
éventuelles pour l’obtention des autorisations environnementales sur le projet d’aménagement
foncier et de travaux connexes. En effet, l’article 5 de l’arrêté préfectoral de prescriptions
environnementales du 9 septembre 2015 qui régit l’aménagement foncier prévoit que la CIAF doit
obtenir diverses autorisations auprès des autorités compétentes avant que la CIAF ne statue
définitivement sur l’examen des réclamations formulées lors de l’enquête publique d’une part et
que la Commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) ne statue définitivement sur
les réclamations d’autre part.
La DDTM a répondu à cette demande d’avis le 18 avril 2019 et fait part de diverses remarques
concernant le projet de travaux connexes. Ce courrier est fourni aux membres de CIAF dans le
dossier de séance. Les principaux points sont présentés :
Au niveau de la réglementation liée à l’eau, la DDTM relève la création d’un chemin de
randonnée situé en zone humide d’une longueur de 870 m entre Cost losquet et Kerranou.
Des précautions sont donc à prendre pour ne pas engendrer de destructions de zone
humide par remblaiement ou imperméabilisation de surface par empierrement lors de la
création de ce chemin.
Au niveau du bocage, la DDTM, souligne la difficulté de l’arasement d’un talus de 169 m
classé au Plan local d’urbanisme (PLU) de Châteauneuf-du-Faou. Ces travaux ne respectent
pas l’arrêté préfectoral du 9 septembre 2015 définissant les prescriptions environnementales
de l’aménagement foncier. La suppression de ce talus ne peut être autorisée en l’état.
Concernant les travaux de réfection du pont du Poull Ru, situés dans le site Natura 2000
vallée de l’Aulne la DDTM note dans son courrier d’avril qu’il manque un inventaire précisant
l’éventuelle présence de Mulette Perlière (moule d’eau douce) et/ou de zones de frayères en
aval du pont, et la présence de gîtes à chauves-souris sur le pont (fissures).
Par ailleurs d’autres points du projet de travaux connexes font l’objet d’avis favorable,
notamment sur l’effort de maintien du linéaire existant de talus qui seront conservés à
hauteur de 97%.
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La DDTM souligne également que la démarche « ERC » (Eviter, Réduire, Compenser) est
« clairement mise en application ».
Néanmoins dans l’analyse des effets cumulés, la DDTM estime que l’étude d’impact omet le
projet de renforcement de gaz naturel qui est seulement cité dans l’étude et dont un linéaire
de 4,7 km traverse le périmètre de l’Aménagement foncier agricole forestier et
environnemental (AFAFE).
Enfin sur les inventaires environnementaux réalisés, la DDTM regrette qu’il n’y ait pas eu
d’inventaire spécifique à l’AFAFE mais des relevés à l’avancement, au cours de trois
périodes d’une semaine chacune. En outre, la DDTM estime que l’état initial de
l’environnement ne permet pas d’apprécier les conséquences réelles des travaux sur la
biodiversité et les espèces protégées en particulier, leur habitat compris. D’où la nécessité
de réaliser un dossier de demande de dérogation aux espèces protégées.
Pour mémoire, suite à l’avis de l’autorité environnementale, la dernière CIAF avait décidé de
déposer une demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées. Le Département a
commandé l’étude au bureau d’étude Oréade-Brèche qui a réalisé un premier projet.
Une rencontre avec les services de la DDTM a eu lieu le 8 juillet 2019 en présence des services
du Conseil départemental, du bureau d’études Oréade-Brèche et du Président de la CIAF.
Le contenu du dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées a
notamment été discuté. La DDTM est favorable au fait que le dossier présente une demande de
dérogation pour la destruction d’habitats ou d’individus des 35 espèces protégées recensées sous
l’emprise routière et dans le périmètre de l’AFAFE.
En complément, il a été convenu de rajouter à ce dossier :
-

-

-

des éléments issus du dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces
protégées de la conduite GRTgaz, conduite qui doit traverser du Sud au Nord le périmètre
d’aménagement foncier. Les informations ont été obtenues de la part de cette entreprise le
4 juillet 2019 ;
le résultat de l’inventaire complémentaire réalisé par Bretagne vivante en amont (sur 20 m)
et aval (sur 800 m) du pont franchissant le Poull Ru (Pont ar Zimarc’h) sur la commune de
Landeleau. Une mulette perlière vivante et deux coquilles mortes ont été trouvées en aval.
Bretagne Vivante propose en mesure d’évitement aux travaux sur le pont, de déplacer
l’individu restant en amont du pont pendant les travaux et de le repositionner à son
emplacement initial après les travaux.
Par ailleurs Bretagne vivante a signalé que le Groupe Mammalogique Breton (GMB)
considérait que les nombreuses cavités du pont étaient favorables à l’accueil de chauvessouris. Deux espèces rares y avaient été observées. C’est pourquoi Bretagne vivante et le
Groupe Mammalogique Breton (GMB) suggèrent d’identifier quelques cavités à conserver
lors du rejointoiement du pont.

La DDTM s’interrogeait aussi sur la nécessité ou non de recueillir l’avis du public sur ce dossier de
demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées. Ce point reste à préciser.
Concernant les 169 m de talus classés au PLU, dont l’arasement est prévu, il a été convenu de
solliciter la commune pour demander l’autorisation. Si la commune y était favorable, le Préfet
pourrait décider d’autoriser ou non l’arasement dans son arrêté d’autorisation.
M. ROLLAND, maire de Châteauneuf-du-Faou, confirme que le conseil municipal a pris une
délibération favorable à l’arasement le 11 juillet 2019 à l’unanimité. Le talus classé à araser fait
l’objet de compensations à proximité (reconstitution d’un linéaire de talus au double de celui arasé
le long d’un chemin et plantations sur talus existant).
PV page 4 sur 216

En conclusion, les discussions sont à poursuivre avec les services de l’Etat pour déposer le
dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées et la demande
d’autorisations préfectorales.
Enfin parallèlement à cette démarche avec la DDTM, une demande d’avis a été faite également
auprès des services de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) chargée du respect
de l’archéologie préventive. Plusieurs travaux connexes ont en effet lieu à proximité de sites
archéologiques (deux arrachages de haies et une remise en état d’un chemin).
La DRAC a émis un avis favorable le 11 février 2019 à la réalisation de ces travaux avec quelques
réserves : la suppression des haies doit être effectuée en affectant le sous-sol le moins possible.
A cet effet la préconisation est d’accéder aux haies par les parcelles mitoyennes de celles
renfermant les vestiges archéologiques et d’utiliser autant que faire se peut l’emprise des haies à
enlever et du chemin à réaliser comme bande de roulement pour les engins de chantier.
II – EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSAIRE-ENQUETEUR APRES L’ENQUETE
PUBLIQUE SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET LES TRAVAUX CONNEXES
La commissaire-enquêteur désignée par le tribunal administratif de Rennes - Mme LE FAOU - a
remis son rapport le 4 juillet 2019, qui a été intégralement transmis en version numérique aux
membres de la commission le 10 juillet 2019.
Au cours de cette enquête, 158 personnes ont été reçues aux permanences de la commissaireenquêteur. 34 observations ont été déposées dans les registres des communes (31 à
Châteauneuf-du- Faou, 3 à Landeleau, aucune à Plonévez-du-Faou et Lennon). 12 courriers,
courriels ou observations sur registre électronique ont été déposés et 1 communication
téléphonique a été réalisée. La commissaire-enquêteur souligne le bon climat général de
l’enquête. Aucun propriétaire n’a demandé à être reçu par la CIAF ou la Commission
départementale d’aménagement foncier (CDAF).
Parmi les observations, Mme LE FAOU distingue 8 catégories principales (certaines étant
multithématiques) :
1- Demandes de précisions sur la procédure : 2 demandes ;
2- Précisions liées aux comptes de propriété (noms, adresse, personnes décédées…) : 7
observations ;
3- Précisions sur surfaces parcellaires et/ou implantation de bornes : 6 demandes ;
4- Limites à redéfinir pour rattacher, séparer ou détacher, dans les îlots de propriété, les
chemins, les terres cultivées des propriétés bâties ou le rajout de parcelles : 5 demandes ;
5- Sur les échanges : contestation ou demande de modification : 21 demandes ;
6- Incidences directes sur le fonctionnement des exploitations agricoles : allongement de
parcours, plans d’épandages et indemnisations liées : 5 demandes ;
7- Sur les travaux connexes : 7 demandes ;
8- Sur la bourse aux arbres : 1 demande.
La commissaire-enquêteur émet un avis favorable au projet d’aménagement foncier et de
travaux connexes, assorti de recommandations :
- Bien s’assurer qu’une réponse personnelle et individuelle sera apportée à toutes les
personnes qui ont sollicité des explications ou réclamé des compensations/modifications du
projet pendant l’enquête publique ;
- Bien veiller à ce que les modifications apportées au projet ne réduisent plus en
conséquence un talus, une haie ou un élément du paysage repéré ;
- Bien prévoir d’étudier les demandes d’indemnisation relatives aux allongements de
parcours non réparés dans le cadre du projet et de continuer à rechercher des solutions
adéquates pour diminuer et fluidifier les nouvelles circulations induites par le projet de la
2x2 voies sur ses abords et ses périphériques ;
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-

-

-

Bien communiquer aux agriculteurs les informations concernant notamment les aides qui
pourraient être prévues, associées au projet (en matière de reprise ou d’actualisation de
plan d’épandage, par exemple) ;
Bien prévoir la mise en place d’un dispositif de suivi des mesures environnementales du
projet ;
Bien s’assurer du suivi de la mise en œuvre des travaux connexes par un chargé de
mission environnement et/ou un expert écologique naturaliste et un expert en patrimoine
pour le pont du Poull Ru ;
Veiller à s’assurer qu’après sa restauration sur le Pont du Poull Ru au lieu-dit Pont ar
Zimarc’h soit exempté d’une circulation des engins agricoles de gabarit disproportionné à
l’ouvrage.

Sur ce dernier point, Mme GORIUS souligne qu’il est possible que le Préfet reprenne cette
recommandation. Toutefois, l’avis de Mme LE FAOU est globalement positif, sans réserve au
projet.
M. ROBERT précise qu’au plan juridique, les recommandations formulées par le commissaireenquêteur en conclusion de son avis n’ont pas les mêmes conséquences qu’un avis avec
réserves, qu’il faut ensuite lever. En l’occurrence, l’avis est favorable et motivé.
III – EXAMEN DES RECLAMATIONS DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET APPROBATION DU
PROJET D’AMENAGEMENT
Un modèle de présentation d’une décision de la CIAF statuant sur une observation issue de
l’enquête est affiché à l’écran. Dans ce document est présentée l’observation constitutive d’une
réclamation, la décision de la commission, les coordonnées du secrétariat de la CIAF pour des
compléments d’informations et les démarches à suivre pour déposer des recours.
Un modèle quasi identique est prévu pour notifier les décisions aux autres propriétaires concernés
par les décisions de la CIAF, mais non réclamants.
Chaque observation déposée à l’enquête est ensuite présentée individuellement par le Président
de la CIAF, M. ROBERT, pour recueillir la décision de la CIAF.
En complément de la lecture des observations faite par M. ROBERT est présenté par M.
MATIGNON à l’écran divers documents selon les cas : photos aériennes ou sur le terrain, plans
localisant les comptes de propriétés concernés, les attributions correspondantes dans le projet
présenté à l’enquête et les nouvelles propositions qui font suite aux observations.
Les réclamations sont aussi présentées dans un document fourni aux participants dans le dossier
de séance.
Les personnes non votantes sortent lors de chaque mise au vote et reviennent en salle pour
poursuivre l’étude des réclamations.
Le tableau en annexe 1 indique les votes et les conditions de vote pour chaque réclamation.
Les décisions prises pour chaque réclamation et notification aux réclamants sont
présentées en annexe 2.
Les notifications complémentaires destinées aux propriétaires concernés par une décision
de la CIAF mais non réclamants sont présentées en annexe 3.
L’ensemble des observations émises à l’enquête ayant été examinées individuellement, Mme
GORIUS fait lecture du projet de délibération approuvant le projet définitif d’aménagement ainsi
que le projet de travaux connexes. Ce projet de délibération a été fourni aux membres de la CIAF
en début de réunion dans le dossier de séance.
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Dans la partie consacrée aux demandes à la Présidente du Conseil départemental, M. ROBERT
propose de remplacer la phrase « de solliciter l’autorisation unique sur cet aménagement auprès
du Préfet du Finistère… » par « de solliciter les autorisations préfectorales… ».
Constatant l’absence d’observations, M. ROBERT procède au vote concernant cette délibération
avec la proposition de modification.
La CIAF adopte à l’unanimité l’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental
et le programme de travaux connexes, selon la délibération présentée en annexe 4 au
présent PV.
IV – POINTS DIVERS


Inscriptions de servitudes par GRT Gaz (informations)

Pour rappel, ce projet de conduite de gaz de 111 km entre Pleyben et Plumergat (56) est issu du
pacte électrique breton. Ce projet ayant été reporté plusieurs années, a été relancé par GRTgaz
en 2019, avec l’identification des propriétaires des parcelles où la conduite est susceptible de
passer.
La conduite traversant le périmètre d’AFAFE, va entraîner la mise en place de servitudes sur des
parcelles qui, du fait de l’aménagement foncier, sont susceptibles d’être modifiées dans leur
découpage cadastral et de changer de propriétaire.
Afin de bien comprendre les enjeux et de coordonner ces deux projets distincts, le secrétariat de la
CIAF et M. MATIGNON ont rencontré des techniciens de GRTgaz le 6 juin 2019.
GRTgaz prévoit la signature des conventions amiables pour indemnisation des servitudes auprès
des propriétaires et autorisations d’accès durant l’été 2019. Il souhaite mener l’enquête parcellaire
durant la fin de l’année 2019 et démarrer certains travaux dès l’hiver 2020. Au sein du périmètre,
24 comptes de propriétés seraient concernés, sur lesquels sera établie une servitude qui devra
être reportée sur les nouvelles parcelles cadastrales créées dans l’aménagement foncier. Parmi
les parcelles concernées, à l’issue du projet d’aménagement foncier, deux changements de
propriétaires sont prévus.
La canalisation est enterrée à plus d’un mètre de profondeur (1m50 sous les chemins). La mise en
place de la conduite nécessite 20m d’emprise pour laisser les engins manœuvrer. Post travaux, la
servitude sera fixée définitivement à 10m de large. GRTgaz remettra le terrain à son niveau initial
(y compris talus). Sur cette bande de servitude la plantation d’arbres de haut jet est interdite.
L’indemnisation des propriétaires aura lieu à la signature des conventions amiables.
L’indemnisation des dommages aux cultures et des exploitants sera réalisée au moment des
travaux.
Une coordination est donc à faire entre ces deux projets, d’une part pour le bon report des
servitudes et d’autre part lors de leur phase chantier respectives pour la bonne reconstitution des
talus et plantations.
Par ailleurs, comme évoqué en début de réunion, pour le dossier de demande de dérogation aux
espèces protégées de l’aménagement foncier, des éléments du dossier de demande de
dérogation de GRTgaz sont à prendre en compte.


Information sur les ventes de parcelles

Après un rappel de la nécessité pour la CIAF de se prononcer sur ce point, Mme GORIUS informe
que plusieurs projets de vente ont été adressés au secrétariat de la CIAF depuis la dernière
réunion :
 1 porter à connaissance de vente par Les Notaires du Poher : courrier daté du 19/03/19 – 2
parcelles non bâties – 14 a 03 ca ;
 1 porter à connaissance de vente par Me RIVOAL/PLUSQUELLEC : courrier daté du
03/06/19 – 1 parcelle bâtie – 27 a 45 ca ;
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1 porter à connaissance de vente par Me RIVOAL/PLUSQUELLEC : courrier daté du
25/11/18 (complément d’informations le 01/07/19) – 2 parcelles non bâties – 3 ha 83 a 30
ca ;
1 porter à connaissance de vente par Me RIVOAL/PLUSQUELLEC : courrier daté du
01/07/19 – 51 parcelles (dont 3 bâties) – 85 ha 31 a 77 ca.

Considérant que ces ventes ne semblent pas de nature à entraver la réalisation de l’aménagement
foncier, il est proposé à la CIAF de ne pas soumettre ces ventes à autorisation de la CDAF.
Constatant l’absence d’observations, M. ROBERT procède au vote concernant l’avis sur ces
ventes de parcelle en proposant de ne pas soumettre ces ventes à autorisation de la CDAF.
M. AUFFRET membre de la CIAF concerné par une vente quitte la salle pour le vote.
La CIAF décide à l’unanimité de ne pas soumettre les ventes présentées en séance à la
CDAF.


Calendrier des réunions

Un calendrier estimatif des prochaines étapes est présenté par Mme GORIUS :
- Durant l’été 2019, le dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces
protégées et la demande d’autorisation seront déposés en Préfecture
- Puis fin août seront notifiés aux réclamants les décisions de la CIAF avec les procèsverbaux et plans modifiés. La date de notification et d’affichage des décisions en mairie
fera courir le délai de recours d’un mois pour poser une réclamation en CDAF.
- La réunion de la CDAF pour étudier les réclamations est prévue vers la mi-novembre. Cette
date est peut-être optimiste car la CDAF ne pourra se tenir qu’une fois les autorisations
préfectorales obtenues. En effet si ces autorisations nécessitent une modification du projet
d’aménagement foncier ou de travaux connexes, seule la CDAF aura pouvoir d’acter ces
modifications à ce stade de la procédure.
- Si ce calendrier est tenu, le Conseil départemental pourrait délibérer en session plénière de
décembre 2019 ou janvier 2020 sur deux points : l’approbation du montant des travaux
connexes à la charge du maitre d’ouvrage de l’opération routière (DREAL Bretagne) et
l’avis sur les modifications de limites communales entre Châteauneuf-du-Faou et Plonévezdu-Faou.
L’arrêté de clôture de l’aménagement foncier pourrait être pris lors du 1er semestre 2020 et être
notifié aux diverses structures concernées (mairies, préfecture …).
Dans les six mois suivants la clôture, les titulaires de créances doivent renouveler leurs
inscriptions hypothécaires, ils doivent donc être notifiés de cette clôture.
Le procès-verbal de propriété définitif pourra alors être envoyé au Service de la Publicité Foncière
(SPF) pour publication. Le SPF a actuellement des délais de publication de 9 mois à un an, qui
risquent encore de s’allonger puisqu’une nouvelle réorganisation avec regroupement de
l’ensemble des services de la publicité foncière à Brest est annoncée.
Le Département va écrire à la Direction des finances publiques afin de solliciter un renfort pour
traiter la publication du PV d’aménagement foncier. Le traitement des demandes de publication
devant se faire selon l’ordre chronologique de réception des dossiers, si des moyens humains
supplémentaires sont accordés, ils seront utilisés pour traiter prioritairement les dossiers
accumulés antérieurement au dépôt du PV d’aménagement.
A la suite de la publication, puisque chaque compte de propriété aura été vérifié, sera effectuée la
notification des extraits de procès-verbaux (valant titre de propriété) à tous les ayants-droits, ainsi
que les paiements des soultes et de la bourse aux arbres.
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Enfin, en vue de la campagne de culture 2020/2021, une réunion avec les exploitants au sujet des
modifications de plans d’épandages et des déclarations PAC devra être organisée.
La prise de possession des nouvelles parcelles pourrait s’effectuer selon les modalités votées en
CIAF : dès la date de clôture pour les parcelles sans culture, puis au fur et à mesure de la
libération des terrains de toutes cultures dans le cas contraire (été ou automne 2020).
Juridiquement dans la procédure d’aménagement foncier, cette réunion de CIAF était la dernière.
Néanmoins Mme GORIUS indique qu’il peut être envisagé d’autres réunions en 2020, à vocation
d’information et de concertation pour la fin de l’opération, afin de s’assurer que la clôture se
déroule correctement.
Les membres de la CIAF actent ce principe. Des questions sont posées concernant le calendrier
de réalisation des travaux connexes, qui doivent se faire à l’automne/hiver pour minimiser les
impacts environnementaux, mais pourraient donc être postérieurs à la prise de possession des
nouvelles parcelles, ce qui pourrait créer des difficultés au niveau des itinéraires et des accès.
Mme GORIUS indique qu’il faudra sans doute envisager des indemnisations pour rallongements
de parcours ou d’autres préjudices par la DREAL Bretagne au fur et à mesure de l’avancée des
travaux routiers tant que les transferts dans les nouvelles parcelles et les travaux connexes
n’auront pas été réalisés.
Elle rappelle que les travaux connexes seront sous la maîtrise d’ouvrage des communes. Il a été
évoqué avec les mairies que ces dernières délèguent la maîtrise d’œuvre des travaux à la
communauté de communes. Celle-ci fera probablement une partie des travaux en régie et fera
appel à des prestataires pour certains travaux spécifiques. Il pourrait être demandé que les
chemins et accès soient aménagés en priorité. Une convention de financement sera à établir entre
les communes et la DREAL pour la prise en charge de ces travaux.
Par ailleurs, le Département s’est engagé moralement à aider au suivi des travaux. L’expertise de
l’EPAGA (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion du bassin-versant de l’Aulne) sur
les aspects bocagers pourra sans doute aussi être sollicitée.
Il faudra également se coordonner avec la DREAL en ce qui concerne les plantations de
végétation le long de l’emprise et celles qui sont liées aux travaux connexes. En outre, concernant
le suivi des mesures compensatoires, une convention commune avec la DREAL serait opportune
pour avoir un écologue commun entre les travaux liés à la route et à l’aménagement foncier.
L’ordre du jour ayant été épuisé, M. ROBERT remercie vivement les membres présents et clôture
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 12 juillet 2019
Vote et conditions de vote sur les réclamations
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Numéro
de réclamation

R1-R8-R26

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R9

R10-C8

Vote

Conditions de vote

Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité

Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.

Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
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R11

R12

R13

R14

R15

R16

R17

R18

R19

R20

Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité

Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité

Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité

Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité

Sont sorties de la CIAF lors du vote :
- les personnes non-membres suivantes : M. MATIGNON et
M. ONILLON, cabinet Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme
BOUTAN du bureau d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN
et M. LAGADIC, des services du Département ;
- les membres de la CIAF ayant intérêt à l'affaire, suivants :
M. CONAN
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote:
- les personnes non-membres suivantes : M. MATIGNON et
M. ONILLON, cabinet Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme
BOUTAN du bureau d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN
et M. LAGADIC, des services du Département ;
- les personnes membres de la CIAF ayant intérêt à l'affaire,
suivantes: M. FERELLEC
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote :
- les personnes non-membres suivantes : M. MATIGNON et
M. ONILLON, cabinet Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme
BOUTAN du bureau d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN
et M. LAGADIC, des services du Département ;
- les membres de la CIAF ayant intérêt à l'affaire, suivants :
Mme MARTIN
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF , les personnes non-membres
suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet OnillonDuret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau d'études
Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des services
du Département ;
- les membres de la CIAF ayant intérêt à l'affaire, suivants :
M. ROLLAND (maire de Châteauneuf-du-Faou).
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R21

R22-C7

R23

R24

R25

R27

R28

R29

Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité

Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2

R30
1 abstention

R31

C1

Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité

Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote :
- les personnes non-membres suivantes : M. MATIGNON et
M. ONILLON, cabinet Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme
BOUTAN du bureau d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN
et M. LAGADIC, des services du Département.
- les membres de la CIAF ayant intérêt à l'affaire, suivants :
Mme MARTIN.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote:
- les personnes non-membres suivantes : M. MATIGNON et
M. ONILLON, cabinet Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme
BOUTAN du bureau d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN
et M. LAGADIC, des services du Département ;
- les membres de la CIAF ayant intérêt à l'affaire, suivants: M.
AUFFRET (acheteur des parcelles DINASQUET)
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
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C2

C3

Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2

C4

C5-RL2

C6

RL1

RL3

W1-W2

W3

W4

1 abstention

Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité
Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité

Favorable
décision en
annexe 2 à
l’unanimité

Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote :
- les personnes non-membres suivantes : M. MATIGNON et
M. ONILLON, cabinet Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme
BOUTAN du bureau d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN
et M. LAGADIC, des services du Département ;
- les membres de la CIAF ayant intérêt à l'affaire, suivants :
M. AUFFRET (acheteur des parcelles Dinasquet) et Mme
MARTIN (bailleuse de M. MOREAU)
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M Matignon et M Onillon , cabinet
Onillon-Duret, M Fortier et Mme Boutan Oréade-Brèche, M Le
Drezen et M Lagadic services du Département
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
Sont sorties de la CIAF lors du vote :
- les personnes non-membres suivantes : M. MATIGNON et
M. ONILLON, cabinet Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme
BOUTAN du bureau d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN
et M. LAGADIC, des services du Département ;
- les membres de la CIAF ayant intérêt à l'affaire, suivants :
Mme PERON, M. KERZULEC, M. LEBRETON (collège du
Département)
Sont sorties de la CIAF lors du vote, les personnes nonmembres suivantes : M. MATIGNON et M. ONILLON, cabinet
Onillon-Duret, M. FORTIER et Mme BOUTAN du bureau
d'études Oréade-Brèche, M. LE DREZEN et M. LAGADIC, des
services du Département.
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ANNEXE n°2 au PV de la CIAF du 12 juillet 2019
Décisions pour chaque réclamation
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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R1-R8-R26

formulée par : Chantal LE COZ***, Bernard
HEMERY,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception
*** Propriétaire notifié dans le présent courrier

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Les réclamants ont transmis :
Vos courriers ont été bien reçus et la CIAF en
- un courrier daté du 29/04 et un courrier du a pris bonne note.
03/04,
- un procès-verbal de constat du 19 février
2019,
- l'exercice 2018 du GAEC du Spernen,
- une convention-échanges de données
informatisées,
- divers courriers et attestations jointes au
registre de l'enquête Publique,
- un courrier daté du 11/05 signalant une
erreur au CP 4615 : indivision HEMERY
Bernard et Le COZ Chantal et non Consorts
Hémery et consorts,
- un courrier de M. HEMERY et Mme LE COZ
daté du 6/06/19,
- un courrier de Mme HEMERY ML daté du
6/06/19,
- divers courriers (CMB et agence de l'Eau).

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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
(selon avis de décision joint ).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs
observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils
sont entendus par celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
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Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R1-R8-R26

formulée par : Chantal LE COZ, Bernard
HEMERY***,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception
*** Propriétaire notifié dans le présent courrier

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Les réclamants ont transmis :
Vos courriers ont été bien reçus et la CIAF en
- un courrier daté du 29/04 et un courrier du a pris bonne note.
03/04,
- un procès-verbal de constat du 19 février
2019,
- l'exercice 2018 du GAEC du Spernen,
- une convention-échanges de données
informatisées,
- divers courriers et attestations jointes au
registre de l'enquête Publique,
- un courrier daté du 11/05 signalant une
erreur au CP 4615 : indivision HEMERY
Bernard et Le COZ Chantal et non Consorts
Hémery et consorts,
- un courrier de M. HEMERY et Mme LE COZ
daté du 6/06/19,
- un courrier de Mme HEMERY ML daté du
6/06/19,
- divers courriers (CMB et agence de l'Eau).

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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
(selon avis de décision joint ).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs
observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils
sont entendus par celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
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Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R2

formulée par : Anne Marie LARDIC,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

La réclamante tient à préciser qu'elle est
propriétaire pour moitié (1/2) du compte de
propriété 4995 et non de 1/3 comme indiqué
par erreur sur le procès-verbal qu'elle a reçu.

Ce point sera vérifié avec le service de la
publicité foncière (SPF) et une réponse vous
sera
transmise
avant
la
clôture
de
l’aménagement foncier.
En complément d’information : selon l’article
L123-16 du code rural et de la pêche maritime,
tout propriétaire évincé du fait qu’il n’a pas été
tenu compte de ses droits sur des parcelles
peut, pendant une période de cinq années à
compter de la clôture de l’opération, saisir la
commission départementale d’aménagement
foncier (CDAF) aux fins de rectification des
documents d’aménagement foncier agricole et
forestier.

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R3

formulée par : Yves ROLLAND,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Le réclamant (compte 7225) demande que la
parcelle F874, commune de Landeleau,
devenue ZA21, corresponde au plan et à
l'échange fait avec le propriétaire voisin. Il
s'agit de redonner environ 400 m2 en haut de
parcelle en limite de propriété voisine.

Accord sur cette proposition, en concertation
avec le propriétaire voisin, afin de régulariser un
échange.
Plan et PV de propriété modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 7225)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R4

formulée par : Gisèle TOULLEC (pour Germain
NEZET),
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Mme Gisèle TOULLEC, pour M. Germain
NEZET (compte 1345, indivision) demande
que la parcelle, YS90 commune de Plonévezdu-Faou au lieu-dit Perohan, ne soit pas
échangée avec la parcelle VE65 à Ty Rivoal et
reste telle qu'elle est actuellement, en limite de
sa propriété à Perohan.

Accord pour maintien de la propriété indivise sur
la parcelle YS90 au lieu dit Perohan, commune
de Plonévez-du-Faou.
Plan et PV de propriété modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 1345)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R5

formulée par : Jean-Michel FICHOU***, Nicole
FICHOU,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception
*** Propriétaire notifié dans le présent courrier

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Les réclamants (compte 2855), demandent à
récupérer au plus tôt les parties des parcelles
C21-22-23 non utiles pour les travaux de la 2
fois 2 voies. Ils demandent à ce que la
procédure aille vite pour pouvoir récupérer ces
parcelles et pouvoir faire leur jardin.

Cette
réclamation
ne
concerne
pas
l'aménagement foncier, les parcelles C21-22-23
ayant bien été regroupées dans l'aménagement
au sein de la parcelle ZI64, propriété de l'Etat.
Néanmoins un contact a été pris avec la DREAL
Bretagne, service gestionnaire de ces terrains,
qui a donné un accord de principe pour signer
avec
les
réclamants
une
convention
d'occupation
provisoire
des
parcelles
concernées .
Mme Karine AUFFRET (coordonnées cidessous) sera l'interlocuteur à contacter pour la
signature de cette convention.
Karine AUFFRET
Responsable procédures foncières
DREAL Bretagne / Service Infrastructures
Sécurité Transports
l'Armorique - 10 rue Maurice Fabre – CS
96515 - 35065 Rennes Cedex
2ème étage – bureau 2074
Tel : 02 99 33 42 28

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
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L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »

Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R5

formulée par : Jean-Michel FICHOU, Nicole
FICHOU***,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception
*** Propriétaire notifié dans le présent courrier

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Les réclamants (compte 2855), demandent à
récupérer au plus tôt les parties des parcelles
C21-22-23 non utiles pour les travaux de la 2
fois 2 voies. Ils demandent à ce que la
procédure aille vite pour pouvoir récupérer ces
parcelles et pouvoir faire leur jardin.

Cette
réclamation
ne
concerne
pas
l'aménagement foncier, les parcelles C21-22-23
ayant bien été regroupées dans l'aménagement
au sein de la parcelle ZI64, propriété de l'Etat.
Néanmoins un contact a été pris avec la DREAL
Bretagne, service gestionnaire de ces terrains,
qui a donné un accord de principe pour signer
avec
les
réclamants
une
convention
d'occupation
provisoire
des
parcelles
concernées .
Mme Karine AUFFRET (coordonnées cidessous) sera l'interlocuteur à contacter pour la
signature de cette convention.
Karine AUFFRET
Responsable procédures foncières
DREAL Bretagne / Service Infrastructures
Sécurité Transports
l'Armorique - 10 rue Maurice Fabre – CS
96515 - 35065 Rennes Cedex
2ème étage – bureau 2074
Tel : 02 99 33 42 28

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
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L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »

Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R6

formulée par : Maryvonne BOURBIER,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

La réclamante (compte 1405) et la propriétaire
voisine demandent à ce que les limites des
parcelles VD 53 et 51, commune de Plonévezdu-Faou, au lieu-dit Le Quilliou, soient revues
avec déplacement des bornes d'environ 1m.

Accord sur cette proposition.
Plan et PV de propriété modifiés.
Bornage contradictoire à établir par le géomètre
aménageur.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 1405)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R6

formulée par : Claudie MARTIN,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

La réclamante (compte 5720) et la propriétaire
voisine demandent à ce que les limites des
parcelles VD 53 et 51, commune de Plonévezdu-Faou au lieu-dit Le Quilliou, soient revues
avec déplacement des bornes d'environ 1m.

Accord sur cette proposition.
Plan et PV de propriété modifiés.
Bornage contradictoire à établir par le géomètre
aménageur.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 5720)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R7

formulée par : Claude DINASQUET,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION
Le réclamant (compte 2420) demande :
1) dans le cadre des travaux connexes, des
travaux d'arasage de talus situé entre les
parcelles ZH41 et 38, commune de
Châteauneuf-du-Faou, afin de constituer un
seul ilôt d'exploitation.
2) la prise en charge (par le Département) des
frais d'échanges de parcelles (A636Châteauneuf-du-Faou) avec les parcelles de
M. SALAUN situées au lieu dit Nunchez, hors
périmètre.

DECISION DE LA COMMISSION
1) Le talus entre les parcelles ZH41 et ZH38 est
classé comme élément remarquable du paysage
au P.L.U de Châteauneuf-du-Faou et "à
conserver
intégralement"
dans
l'arrêté
prefectoral de prescriptions environnementales
du 9 septembre 2015.
A ce titre, la CIAF décide de maintenir ce talus.
A la demande de l’exploitant, afin que les
parcelles ZH41 et ZH40 (comptes 1330 et 675)
aient toutes deux un accès direct sur la voie
communale n°11, la CIAF décide de modifier les
limites entre les deux parcelles (découpage EstOuest en remplacement du découpage NordSud), sans modification des travaux connexes.
2) Le Département peut prendre en charge à
100% les frais de notaire et géomètre pour
échanges amiables entre des parcelles dans un
périmètre d’aménagement foncier agricole
forestier et environnemental (AFAFE) et hors
périmètre si l’échange est utile à l’AFAFE et
agréé par la commission départementale
d'aménagement foncier.
La CIAF confirme l'utilité de cet échange pour
l'aménagement foncier.
Pièces jointes :
1) Nouveau plan, nouveau PV de propriété
(compte 1330)
2) Fiche du guide des aides 2019 sur les
échanges amiables du Département du Finistère

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais d’un mois à dater de l’affichage de ces décisions
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dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font l’objet de l’aménagement foncier (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R9

formulée par : Suzanne MOREL,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

La réclamante (compte 3520) demande à ce
qu'on revoie le découpage de ses parcelles à
Koatibilig. Il s'agit de la future parcelle ZN21,
commune de Châteauneuf-du-Faou, qui
devrait correspondre au mieux aux parcelles
actuelles car elle veut garder les limites
actuelles de la parcelle D298.

Accord sur cette proposition.
Plan et PV de propriété modifiés.
Bornage contradictoire à établir par le géomètre
aménageur.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 3520)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R10-C8

formulée par : Renée LE MOAL,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

La réclamante (compte 5670) demande à ce
que la partie de la parcelle ZE64, commune
de Châteauneuf-du-Faou à Ti Roué, qui lui
revient, soit rattachée à sa future parcelle
ZE63, ainsi que le petit carré de la parcelle
ZE66.
La réclamante (compte 5670) propose un
nouvel aménagement de ses parcelles au
lieu-dit Ti Roué, en joignant un plan à sa
demande.

Accord pour cette proposition de rattachement
d’une partie de la parcelle ZE64 (petit carré bâti)
à la parcelle ZE63 et modification de la limite
entre les parcelles ZE65/ZE66, selon plan joint.
Plan et PV de propriété modifiés
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 5670)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R11

formulée par : Yvon POULIQUEN,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

1) Le réclamant (comptes 6650 et 6643)
demande le transfert pour rapprochement de
son îlot d'exploitation sur les parcelles VL51ZB1-ZB2 à Landeleau et Plonévez-du-Faou,
au sud de la parcelle VH3 attribuée au
compte 2030.

1) Le transfert de l'ilot considéré viendrait
destructurer le parcellaire du compte 2030, aussi
la CIAF décide de rejeter cette proposition.

2) le réclamant demande une indemnisation
pour rallongement de parcours entre le
centre de son exploitation situé au lieu-dit
Veridy (Plonévez-du-Faou) et la coopérative
agricole de St Yvi où il effectue ses
livraisons. Le rallongement de parcours est
estimé à 1/2 h avec jusqu'à 10 trajets par jour
pour des chargements de 20t sur une route
difficile et pentue.

2) L'indemnisation pour rallongement de parcours
ne concerne pas l'aménagement foncier, mais la
DREAL Bretagne, à titre de maître d'ouvrage des
travaux routiers. Cette demande lui sera
transmise.
Mme Karine Auffret DREAL Bretagne responsable des procédures foncières, tel :
02.99.33.42.28 sera l’interlocuteur à contacter.

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R12

formulée par : Pierre KERLOGOT et GFA de
TREDIERN,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire1 et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Le réclamant (pour le GFA de Trédiern, 1) Accord pour l'attribution d'un nouveau numéro
compte 155 et en son compte propre, compte sur le compte 155. Plan et PV de propriété
3940) demande sur la commune de modifiés.
Châteauneuf-du-Faou :
2) Les voies publiques comprennent les assiettes
1) un nouveau numéro entre prairie et champ des voies et les accessoires qui leurs sont liés
cultivable sur la parcelle ZH12 ;
(fossés par exemple), mais pas les talus et leurs
haies.
2) l'élagage du bord de route entre les
Aussi les talus et les haies entre ZH12 et ZH10
parcelles ZH12 et ZH10 ;
vous sont attribués dans l'aménagement foncier
3) le déplacement d'une borne sur le talus et il vous appartient de les entretenir.
entre la parcelle ZD36 et ZD38 (trop à
3) La borne entre la parcelle ZD36 et ZD38 sera
l'intérieur de ZD36) ;
déplacée en pied de talus, celui-ci étant affecté à
4) une ouverture de 8 mètres à l'ouest et à la parcelle ZD38. Plan et PV de propriété
l'est de l'ilot ZD36 à Lesneven;
modifiés.
5) une ouverture de 8 mètres pour rentrer sur 4) et 5) Les ouvertures sur ilots existants et non
ZE103 et une autre sur ZH4 ;
modifiés, sont à prévoir et à réaliser par
6) l'entretien ou la cession du brise-vent VC l'exploitant, selon la réglementation en vigueur.
26 à Plonévez-du-Faou ;

Pour la parcelle ZH4, les conditions de circulation
7) demande l'arrachage de la haie entre les ayant évolué, un accès sur la route de Ty Laë
parcelles ZD36 et 38 et ZD40 (talus Nord sud sera sollicité auprès de la DREAL Bretagne, au
titre des travaux routiers.
de 75m environ) ;
8) demande des précisions sur la prise de
récolte de sa parcelle de Kéroignant avec
l'avancement des travaux de la RN164 et sur
sa parcelle ZH56 ;

6) Maintien du brise vent à l'Association foncière
de remembrement de Plonévez-du-Faou.

7) L'arrachage de la haie entre les parcelles
ZD36 et 38 et ZD40 (talus Nord - Sud de 75 m
9) demande une indemnisation pour environ) est prévu dans les travaux connexes à
rallongement de parcours si l'accés à ces l'aménagement foncier.
parcelles devient plus difficile.
8 et 9) L'avancement des travaux routiers et les
indemnisations pour pertes de récoltes ou
rallongement de parcours ne concernent pas
l'aménagement foncier, mais la DREAL Bretagne,
à titre de maître d'ouvrage des travaux routiers.
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Ces demandes lui seront transmises.
Mme Karine AUFFRET (DREAL Bretagne responsable des procédures foncières, tel :
02.99.33.42.28) sera l’interlocuteur à contacter.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (comptes 155 et 3940)
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R13

formulée par : Jean-Marc FERELLEC,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Le réclamant (compte 2810) signale :

1) Accord pour rajout de 2 bornes afin de
désenclaver les parcelles VH58 et 59
1) que des bornes manquent sur les
(prolongation du chemin de l’Association
parcelles VH57 et 58, commune de
Foncière de Remembrement-AFR).
Plonévez-du-Faou, pour prolonger le chemin
d'exploitation et éviter l'enclavement et Plan et PV de propriété modifiés.
propose de rajouter deux bornes.
2) La CIAF propose d'analyser les évolutions de
2) que la nouvelle voie entre Bognol et circulation sur le chemin suite à la prise de
Menez-Meur risque de le pénaliser pour ses possession des nouvelles parcelles avant de
vaches laitières. Il demande la possibilité solliciter la commune et l'AFR de Plonévez-dud'aménager le long de la voie communale Faou pour des aménagements complémentaires
des clôtures pour canaliser la circulation de s'ils s'avéraient nécessaires.
ses vaches et craint d'être pénalisé pour
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
l'accessibilité de ses vaches au champ.
propriété (compte 2810)
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R14

formulée par : Christiane L'HARIDON,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

La réclamante (compte 4005), pour ses
parcelles VM28, commune de Plonévez-duFaou à Kergonan Méros, demande à revoir le
bornage entre la parcelle 28 et le commun de
village, dans l'objectif de régulariser au mieux
les 2 parcelles.

Accord pour rectifier la limite de propriété avec
le commun en s'appuyant sur la cloture
existante.
Plan et PV modifiés.
Bornage contradictoire à établir par le géomètre
aménageur.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 4005)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R15

formulée par : Joseph LE GALL,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Le réclamant (compte 4710) indivisaire de la
future parcelle ZL39 à Kerguivarch, commune
de Châteauneuf-du-Faou (ex C378) demande
une compensation puisqu'il perd de l'ordre de
4000 m2 et constate un écart de 2772 points
en sa défaveur dans l'échange proposé.

Accord pour compenser l'écart de point par une
soulte, calculée sur la moyenne des prix
d'acquisition constatés pour des biens similaires
dans le secteur.
Répartition de la soulte aux prorata légaux entre
les différents ayants droits (indivisaires,
usufruitier).
Pièces jointes : calcul de la soulte
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R16

formulée par : Françoise DAERON,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

La réclamante (compte 6895-indivision La CIAF décide le maintien de son projet
RANNOU) - parcelle K55 ou ZB37, commune d'aménagement au regard des conséquences
de Châteauneuf-du-Faou - demande à qu'induiraient des modifications.
échanger partie ou totalité des parcelles
ZB24 et 25 attribuées à M. GUEGUEN
(comptes 3177 et 3178), au lieu-dit
Kernar'chant, pour disposer d'une même
unité foncière d'exploitation.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R17

formulée par : Anthony MARTIN,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Le réclamant (compte 5705) demande
vérification, de la parcelle C66 ou ZK32 à
Châteauneuf-du-Faou qui lui est attribuée,
alors qu'il ne sait si elle lui appartient
vraiment. Au cas où ce terrain lui appartient,
il demande à le rapporter à côté de sa
maison d'habitation à Forwenn, en prenant
sur la parcelle ZE96, appartenant à M.
SALAUN.

La parcelle n°66 section C dans le cadastre
actuel, numéroté ZK32 dans le projet
d'aménagement, a été attribuée par erreur à M.
Anthony MARTIN. L'erreur a été rectifiée et la
parcelle attribuée aux propriétaires légitimes,
l’indivision Solange MARTIN, compte 5730.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 5705)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R18

formulée par : Ronan GOACOLOU,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Le réclamant (compte 3047) constate au lieudit Coatronval la création d'une haie TH15 sur
sa parcelle ZM35, commune de Châteauneufdu-Faou et demande à compenser l'emprise
de cette haie sur sa parcelle par l'attribution de
la parcelle VK54 commune de Plonévez-duFaou, mise en réserve par la SAFER au lieu
dit Coatronval Vihan.

Accord pour attribution en propriété au compte
3047 de la parcelle VK54 (environ 6000 m2),
commune de Plonévez-du-Faou, à titre
compensatoire pour l'emprise de la haie et dans
la mesure où le compte de propriété reste
équilibré en apport et attribution. Plan et PV de
propriété modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 3047)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R19

formulée par : Pierre MOREAU,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Le réclamant (compte 6075) de Châteauneuf- 1) Accord pour l'échange, les deux parties y étant
du-Faou, demande :
favorables. Plan et PV de propriété modifiés.
1) l'échange de la parcelle ZE106 (CP 675SAFER) avec la ZE74 attribuée au compte
5155 et souhaite que soit attribué au compte
5155 l'ex parcelle A374 pour compenser en
échange de la ZE74 ses attributions de la
ZE106 et 74 en complément sur sa parcelle
ZE69.

2) Accord pour création de deux nouveaux
numéros de parcelles, comptes 6060 et 6075 afin
de délimiter ou d'isoler des batiments vis-à-vis
des terres agricoles.
Plan et PV de propriété modifiés.

3) Dans le cadre de la bourse d'arbres, seule des
soultes peuvent être versées, il n'y aura pas
2) Il demande également de créer un numéro
d'indemnisation en bois de chauffage.
sur la parcelle ZE80 (compte 6075) en
s'adaptant aux talus existants, inclus, et pour
la ZE76 (compte 6060) en limite de culture,
afin de délimiter ou d'isoler les bâtiments vis
à vis des terres agricoles.
3) dans le cadre de la bourse d'arbres il
souhaite une indemnisation en bois de Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
chauffage.
propriété (comptes 6060, 6075)
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
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Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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

PV page 51 sur 216

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R20

formulée par : Pierre SIZUN,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Le réclamant (compte 7410) demande que la
parcelle ZI16 - commune de Châteauneuf-duFaou au lieu-dit Kernalegenn, soit déplacée
sur la partie Est de la parcelle ZI13, afin de
permettre un accès à la parcelle ZI12.

Accord sur cette proposition de déplacement de
la parcelle ZI16 vers la ZI13 et décalage des
autres propriétés (comptes 5850, 3850 et 7410),
afin de résoudre des problèmes d'accés.
Attribution de la parcelle créée à la SAFER
(compte 675).
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 7410)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R21

formulée par : Jean Francois SALAUN,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Le réclamant (compte 7335) de Plonévez-duFaou demande à échanger la parcelle VB21,
proposée au Divid, avec les parcelles SAFER,
au lieu-dit kazaouret et Plonévez-du-Faou
/Penhoat-broez.
Il est prêt à acquérir le surplus même si ces
parcelles sont en friches.
Il n'est pas d'accord de récupérer la parcelle
VB21 (friche) en échange de ses terres de
Forven à Châteauneuf qui sont correctement
entretenues et exploitées.

Accord pour échange amiable avec la SAFER.
Le Département peut prendre en charge à 100%
les frais de notaire et géomètres pour échanges
amiables entre des parcelles dans un périmètre
d’aménagement foncier agricole, forestier et
environnemental (AFAFE) et hors périmètre si
l’échange est utile à l’AFAFE et agréé par la
commission départementale d'aménagement
foncier (CDAF).
La CIAF reconnait l'utilité de cet échange au
regard de l'aménagement foncier en cours.
Pièce jointe : Fiche du guide des aides 2019
sur les échanges amiables du Département du
Finistère.

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R22-C7

formulée par : Solange MARTIN,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

La réclamante (compte 5731) dépose un 1) La CIAF ayant modifié son projet a réattribué
courrier :
cette réserve SAFER à la famille MOREAU,
susceptible de louer ces terrains.
1) Concernant les futurs échanges de
parcelles à Kerroignant, il lui est attribué une 2) Concernant les rallongements de parcours, la
partie de parcelle exploitée actuellement par DREAL Bretagne en tant que maître d'ouvrage
Pierre KERLOGOT, le reste allant en réserve de la mise à 2 fois 2 voies de la RN164 doit
foncière SAFER ; elle souhaite recevoir la indemniser les ayants droits, si ils subissent des
totalité
de
cette
parcelle,
à
titre préjudices liés au chantier routier, ou, si des
d'indemnisation
compensant
tous
les préjudices de rallongement de parcours
allongements de parcours actuels et futurs.
subsistent après la fin du chantier routier et la fin
de l'aménagement foncier. Cette information lui
2) Actuellement elle fait 500 mètres pour se
sera transmise.
rendre sur ce site et par la suite elle devra
faire une dizaine de kms, voir plus et ceci 3/ La RD36 remise en culture a été classée en
régulièrement pour exploiter les parcelles et terre 11 (la plus mauvaise qualité) dans le
aussi pour se rendre au hangar qui est un lieu classement des terres de l'aménagement
de stockage de paille pour son exploitation foncier, elle a donc été attribuée avec un trés
avicole. De plus, elle vient d'apprendre que les faible nombre de points, soit presque
travaux connexes ne vont pas réalisés de gratuitement.
suite; les distances parcourues seront donc
Si toutefois les travaux de remise en état
encore plus longues du fait de l'accès
réalisés n'ont pas été faits dans les régles de
impossible sur l'axe.
l'art, il appartient au propriétaire de solliciter
3) Concernant la partie de la RD36, route de auprés
de
la
DREAL
bretagne
une
l'ancienne déchetterie, qu'elle vient de indemnisation de travaux publics.
remettre en culture, la terre végétale qui a été
4) Un accord a été conclu avec la DDPP pour
apportée est de mauvaise qualité. Elle
que l'actualisation des plans d'épandage se
demande donc qu'un état des lieux soit fait
fasse de façon simplifiée (cf courrier à la DDPP).
rapidement et se rapprochera de M. Quiltu
Si cette déclaration nécessite l'intervention d'un
dans les prochains jours.
prestataire, le montant facturé pourra être
4) et en complément des éléments portés sur indemnisé par la DREAL Bretagne.
son courrier, s'interroge sur la prise en charge
2), 3), 4) : Mme Karine Auffret, DREAL Bretagne
des mises à jour des plans d'épandage en
- responsable des procédures foncières, tél :
raison de l'aménagement foncier.
02.99.33.42.28 sera l'interlocuteur à contacter.
Pièces jointes : courrier à la DDPP du 15 mai
2018
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Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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
(selon avis de décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs
observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils
sont entendus par celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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

PV page 57 sur 216

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R23

formulée par : François DORVAL,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Le réclamant (compte 2490) demande, pour
l'indivision, que la limite de parcelles ZD59/66
au lieu-dit Penn ar Foenneg sur la commune
de Châteauneuf-du-Faou, soit modifiée en
s'appuyant sur les limites des anciens
numéros
A507/A508
qui
séparent
actuellement les terres cultivées des
propriétés bâties

Accord sur cette proposition.
Plan et PV modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 2490)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R24

formulée par : Emmanuel LE BALCH,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Le réclamant (compte 4217) demande que la La CIAF décide le maintien de son projet
parcelle ZD41, commune de Châteauneuf- d'aménagement au regard des conséquences
du-Faou, qui lui est attribuée à Lesneven, soit qu'induiraient des modifications.
déplacée et rapportée pour partie sur la
parcelle SAFER ZD89 et sur la parcelle ZD69
pour partie (ex parcelle A539) à coté de
laquelle il est déjà propriétaire.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R25

formulée par : Marguerite DORVAL,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

La réclamante (compte 2484) :
1) ne comprend pas pourquoi, le terrain sur
lequel est construit un garage qui fait partie de
la parcelle ex 258 qui deviendra ZE60 (lieu-dit
Ti Roue), commune de Châteauneuf-du-Faou
et avec le remembrement un bout de terrain
n'en ferai plus partie et reviendrait à Mme LE
MOAL, ce qu'elle refuse.
2) Elle demande également de garder le talus
du champ du hangar, parcelle A251 (ZE51,
compte 2485).

1) La CIAF décide de maintenir le bornage tel
que réalisé, avec attribution du garage existant
à la maison mitoyenne (compte 5670), en
conformité avec les éléments existants sur le
terrain et sur le plan cadastral avant
l'aménagement foncier,
2) Le talus sera attribué à la parcelle ZE51 (exA251), compte 2485. Plan et PV de propriété
modifiés
3) Un numéro spécifique sera attribué à chaque
batiment, tel qu'auparavant (compte 2484).
Plan et PV de propriété modifiés.

3) Et souhaite un numéro spécifique différent
du terrain pour les bâtiments du corps de
ferme. Il est normal qu'on retrouve un numéro
sur chaque bâtiment comme auparavant Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
(A905-895.)
propriété (comptes 2484, 2485, 2486)
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier

En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
PV page 60 sur 216

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R27

formulée par : SCI Sansaël
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

La réclamante (compte 420) agissant au nom 1) Accord pour une soulte, calculée sur la
de la SCI Sansaël :
moyenne des prix d'acquisition constatés pour
des biens similaires dans le secteur, en
1) constate une perte de surface sur la
compensation de l'emprise du chemin
parcelle ZC14 (Landeleau) en raison du
communal ZC12 et ZC23.
chemin communal ZC12 et ZC23. Elle
demande une compensation financière pour 2) Accord pour la création de trois numéros
cet empiétement.
cadastraux permettant de distinguer parcelles
cultivées et parcelles d'épandages.
2) demande également la création de trois
Plan et PV de propriété modifiés.
numéros sur la parcelle ZC14 pour les
parcelles cultivées et sur les parcelles
Pièces jointes : modalités de calcul de la
d'épandages pour bien les différencier
soulte. Nouveau plan et nouveau PV de
propriété (compte 420)
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R28

formulée par : Yves SEVERE,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Le réclamant (compte 7395) demande une
modification de la limite entre les parcelles
ZB148-147 au lieu-dit Kervaziou sur la
commune de Châteauneuf-du-Faou, afin de
lui laisser l'accès à la parcelle ZB147.

Accord sur cette proposition de déplacement
d'une borne pour délimiter l'accès à la parcelle
ZB147 commune de Châteauneuf-du-Faou.
Plan et PV de propriété modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 7395)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R29

formulée par : Albert BOULBEN,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Le réclamant (compte 1403), suite à la
demande de la commune de Châteauneuf-duFaou donne l'accord pour que soit rattaché à
sa propriété (parcelle ZN52), le chemin
communal ZN53.

Accord pour rattachement du chemin communal
au compte 1403 (parcelle ZN52), la commune
de
Châteauneuf-du-Faou
ayant
délibéré
favorablement le 11 juillet 2019.
Plan et PV de propriété modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 1403)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R30

formulée par : Armel DINASQUET,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Le réclamant (compte 2415), sur la commune L'équilibre des comptes étant respecté, la CIAF
de Plonévez-du-Faou demande à reporter la rejette cette proposition et maintien son projet
parcelle VE40 auprès de la parcelle VE4 à d'aménagement.
Kernevez-Quilliou sur la parcelle VE6 de la
SAFER. Ceci pour créer un seul ilot
d’exploitation.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: R31

formulée par : Annie PANN,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

La réclamante (compte 5125) à Kernac’hant,
commune de Châteauneuf-du-Faou, demande
à récupérer, pour la parcelle ZB22 le nombre
de points cédés (2072 pts) sur la parcelle C26
(compte 4285).

Accord pour attribution de la valeur de la
parcelle C26 au compte 5125, le compte 5125
étant déficitaire, alors que le compte 4285 est
excédentaire.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 5125)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: C1

formulée par : Patrice DARMOISE
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Les réclamants (compte 2270) sollicitent des Dans le cadre de l'aménagement foncier, le plan
explications sur le changement de référence cadastral est entièrement refait. Votre propriété
cadastrale de leur parcelle A962 en n'est pas modifiée physiquement, elle a été
Châteauneuf-du-Faou qui deviendra dans le bornée et arpentée (mesurée) et recoit un
cadre de l'aménagement foncier la parcelle nouveau numéro cadastral. La surface arpentée
ZD22 avec une contenance de 2119 m2 au est plus faible que la contenance estimée dans
lieu de 2297 m2, comme indiqué au cadastre l'ancien cadastre. La différence avec ce dernier
actuel.
reste cependant dans les tolérances.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: C1

formulée par : Elisabeth DARMOISE,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Les réclamants (compte 2270) sollicitent des Dans le cadre de l'aménagement foncier, le plan
explications sur le changement de référence cadastral est entièrement refait. Votre propriété
cadastrale de leur parcelle A962 en n'est pas modifiée physiquement, elle a été
Châteauneuf-du-Faou qui deviendra dans le bornée et arpentée (mesurée) et recoit un
cadre de l'aménagement foncier la parcelle nouveau numéro cadastral. La surface arpentée
ZD22 avec une contenance de 2119 m2 au est plus faible que la contenance estimée dans
lieu de 2297 m2, comme indiqué au cadastre l'ancien cadastre. La différence avec ce dernier
actuel.
reste cependant dans les tolérances.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: C2

formulée par : Ian LAING
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Les réclamants (compte 1450) de nationalité There is no change on your property. It has
anglaise, informent qu'ils ne souhaitent ni been the subject of a boundary and have a new
vendre ni échanger leur parcelle YM108 à cadastral number, but steal remain your own.
Kerivarc'h sur la commune de Plonévez-duFaou.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: C2

formulée par : Jacqueline BRAMLEY,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Les réclamants (compte 1450) de nationalité There is no change on your property. It has
anglaise, informent qu'ils ne souhaitent ni been the subject of a boundary and have a new
vendre ni échanger leur parcelle YM108 à cadastral number, but steal remain your own.
Kerivarc'h sur la commune de Plonévez-duFaou.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: C3

formulée par : Anthony SUIGNARD,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION
Le réclamant
demande :

(comptes

7462

et

DECISION DE LA COMMISSION
7460)

1) Pour le compte 7462, une modification des
plans au lieu-dit Kervaziou, commune de
Châteauneuf-du-faou, et rappelle qu'il a acquis
en pleine propriété la parcelle A860, qui était
auparavant en indivision, avec un droit de
stationnement devant la propriété A771. Il joint
un plan des modifications souhaitées.

1) Accord sur proposition de rectifications de
limites selon plan proposé.
Plan et PV de propriété modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 7462)

2) pour le compte 7460, il informe également 2) Maintien en l'état du projet d'aménagement
qu'il attend la réponse de Mme SEVERE pour foncier.
la proposition d'achat d'un bout de terrain de la
parcelle A773 pour l'échanger ensuite avec la
parcelle A770.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: C4

formulée par : Henri MOREAU***, Jean
MOREAU, Germaine MOREAU
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception
*** Propriétaire notifié dans le présent courrier

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

L'indivision réclamante (comptes 6045) et des La CIAF décide de déplacer les propriétés
membres des familles (comptes 6040, 6055, MOREAU (comptes 6040, 6045, 6055 et 6056)
6056) font part de 2 points de réclamation :
sur Châteauneuf-du-Faou, à Kerroignant et
Trémélé en 4 ilots qui regroupent terre et bois,
1) Les terres proposées au lieu-dit Kernevez
et en conséquence de :
Quilliou, sur la commune de Plonévez-du- décaler la parcelle ZK89, compte 2335, au
Faou, en contrepartie des terres de
lieu dit Kerroignant à Chateauneuf du Faou,
Kerroignant sur Châteauneuf-du-Faou ne sont
pas de la même qualité et il n'y a donc pas
- maintenir les propriétés de la SAFER,
d'équité sur la redistribution des terres. Par
parcelles VE26 – 68 – 71 - 69 compte 675, ,
ailleurs ils restent propriétaires à Kerroignant
au lieu-dit Kernevez-Quilliou, commune de
de parcelles inexploitables en leur état actuel,
Plonevez-du-Faou,
ce qui engendre un morcellement de leur
- maintenir le chemin de l’AFR de Plonévezterrain peu avantageux.
du-Faou, parcelle VE29 compte 10 au lieudit
Kernevez-Quilliou,
commune
de
2) L'échange ne convenant pas, ils
Plonevez-du-Faou
demandent l'organisation d'une réunion
tripartite
(bailleur,
fermier
en
place,
représentant du département) pour arriver à
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
une autre proposition, que celle présentée
propriété (comptes 6040, 6045)
actuellement, convenable pour tous et
respectueuse de leurs droits de propriété.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
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L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: C4

formulée par : Henri MOREAU, Jean
MOREAU***, Germaine MOREAU
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception
*** Propriétaire notifié dans le présent courrier

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

L'indivision réclamante (comptes 6045) et des La CIAF décide de déplacer les propriétés
membres des familles (comptes 6040, 6055, MOREAU (comptes 6040, 6045, 6055 et 6056)
6056) font part de 2 points de réclamation :
sur Châteauneuf-du-Faou, à Kerroignant et
Trémélé en 4 ilots qui regroupent terre et bois,
1) Les terres proposées au lieu-dit Kernevez
et en conséquence de :
Quilliou, sur la commune de Plonévez-du- décaler la parcelle ZK89, compte 2335, au
Faou, en contrepartie des terres de
lieu dit Kerroignant à Chateauneuf du Faou,
Kerroignant sur Châteauneuf-du-Faou ne sont
pas de la même qualité et il n'y a donc pas
- maintenir les propriétés de la SAFER,
d'équité sur la redistribution des terres. Par
parcelles VE26 – 68 – 71 - 69 compte 675, ,
ailleurs ils restent propriétaires à Kerroignant
au lieu-dit Kernevez-Quilliou, commune de
de parcelles inexploitables en leur état actuel,
Plonevez-du-Faou,
ce qui engendre un morcellement de leur
- maintenir le chemin de l’AFR de Plonévezterrain peu avantageux.
du-Faou, parcelle VE29 compte 10 au lieudit
Kernevez-Quilliou,
commune
de
2) L'échange ne convenant pas, ils
Plonevez-du-Faou
demandent l'organisation d'une réunion
tripartite
(bailleur,
fermier
en
place,
représentant du département) pour arriver à
une autre proposition, que celle présentée Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
actuellement, convenable pour tous et propriété (comptes 6045, 6055, 6056)
respectueuse de leurs droits de propriété.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
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Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: C4

formulée par : Henri MOREAU, Jean
MOREAU, Germaine MOREAU***
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception
*** Propriétaire notifié dans le présent courrier

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

L'indivision réclamante (comptes 6045) et des La CIAF décide de déplacer les propriétés
membres des familles (comptes 6040, 6055, MOREAU (comptes 6040, 6045, 6055 et 6056)
6056) font part de 2 points de réclamation :
sur Châteauneuf-du-Faou, à Kerroignant et
Trémélé en 4 ilots qui regroupent terre et bois,
1) Les terres proposées au lieu-dit Kernevez
et en conséquence de :
Quilliou, sur la commune de Plonévez-du- décaler la parcelle ZK89, compte 2335, au
Faou, en contrepartie des terres de
lieu dit Kerroignant à Chateauneuf du Faou,
Kerroignant sur Châteauneuf-du-Faou ne sont
pas de la même qualité et il n'y a donc pas
- maintenir les propriétés de la SAFER,
d'équité sur la redistribution des terres. Par
parcelles VE26 – 68 – 71 - 69 compte 675, ,
ailleurs ils restent propriétaires à Kerroignant
au lieu-dit Kernevez-Quilliou, commune de
de parcelles inexploitables en leur état actuel,
Plonevez-du-Faou,
ce qui engendre un morcellement de leur
- maintenir le chemin de l’AFR de Plonévezterrain peu avantageux.
du-Faou, parcelle VE29 compte 10 au lieudit
Kernevez-Quilliou,
commune
de
2) L'échange ne convenant pas, ils
Plonevez-du-Faou
demandent l'organisation d'une réunion
tripartite
(bailleur,
fermier
en
place,
représentant du département) pour arriver à
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
une autre proposition, que celle présentée
propriété (compte 6056)
actuellement, convenable pour tous et
respectueuse de leurs droits de propriété.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
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Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: C5-RL2

formulée par : Philippe ARLAUX***, Claire
ARLAUX,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception
*** Propriétaire notifié dans le présent courrier

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Les réclamants, commune de LANDELEAU,
s’interrogent :

1) Une ouverture de 10 m sera pratiquée dans la
1) sur la suppression de la haie 40 (H40), partie haute (Nord) de la haie 40 pour accès
commune de Landeleau : s'agit-il d'une agricole, le reste de la haie (dont la partie basse)
suppression sur la totalité?
sera maintenue. Plan des travaux connexes
Cette haie très large et très boisée, modifié.
comprend dans sa partie sud un creux, zone 2) Accord de la CIAF pour création du talus
humide, le but est-il de faciliter l'accès à une manquant TH30 le long du chemin V12 et
parcelle (prairie actuellement) qui deviendrait maintien si possible des arbres fruitiers situés
cultivable? En ce cas, il leur semble que hors de l'assise nécessaire au chemin.
quelques mètres dans la partie haute de la
haie suffiraient et que la partie basse, 3) Une restauration limitée du pont de Meil Goff
comprenant la zone humide, pourrait être (AP40) est prévue pour remédier aux désordres
conservée sans dommage pour l'agriculteur présents dans certaines parties de l'ouvrage et
permettre de conserver ce patrimoine.
exploitant.
2) Concernant le chemin de randonnée V12,
la partie basse qui longe le talus de leur Pièces jointes : nouveau plan travaux connexes
habitation étant une création, il demande de
créer le talus manquant et de préserver
quelques-uns de leurs arbres fruitiers inclus
dans la bande des 5 mètres.
Ils espèrent également que les plantations
prévues sur le talus nord de la voie de
substitution seront réellement effectuées à
terme.
3) La restauration du Pont de Meil Goff
(AP40) leur apparaît avoir été ajouté sans
faire l'objet d'une étude. L'argumentaire ne
précise pas que ce pont ancien est inscrit au
PLU de Landeleau comme élément
remarquable à conserver.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
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d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: C5-RL2

formulée par : Philippe ARLAUX, Claire
ARLAUX***,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR***

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception
*** Propriétaire notifié dans le présent courrier

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Les réclamants, commune de LANDELEAU,
s’interrogent :

1) Une ouverture de 10 m sera pratiquée dans la
1) sur la suppression de la haie 40 (H40), partie haute (Nord) de la haie 40 pour accès
commune de Landeleau : s'agit-il d'une agricole, le reste de la haie (dont la partie basse)
suppression sur la totalité?
sera maintenue. Plan des travaux connexes
Cette haie très large et très boisée, modifié.
comprend dans sa partie sud un creux, zone 2) Accord de la CIAF pour création du talus
humide, le but est-il de faciliter l'accès à une manquant TH30 le long du chemin V12 et
parcelle (prairie actuellement) qui deviendrait maintien si possible des arbres fruitiers situés
cultivable? En ce cas, il leur semble que hors de l'assise nécessaire au chemin.
quelques mètres dans la partie haute de la
haie suffiraient et que la partie basse, 3) Une restauration limitée du pont de Meil Goff
comprenant la zone humide, pourrait être (AP40) est prévue pour remédier aux désordres
conservée sans dommage pour l'agriculteur présents dans certaines parties de l'ouvrage et
permettre de conserver ce patrimoine.
exploitant.
2) Concernant le chemin de randonnée V12,
la partie basse qui longe le talus de leur Pièces jointes : nouveau plan travaux connexes
habitation étant une création, il demande de
créer le talus manquant et de préserver
quelques-uns de leurs arbres fruitiers inclus
dans la bande des 5 mètres.
Ils espèrent également que les plantations
prévues sur le talus nord de la voie de
substitution seront réellement effectuées à
terme.
3) La restauration du Pont de Meil Goff
(AP40) leur apparaît avoir été ajouté sans
faire l'objet d'une étude. L'argumentaire ne
précise pas que ce pont ancien est inscrit au
PLU de Landeleau comme élément
remarquable à conserver.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
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d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: C6

formulée par : Martine MORVANNOU,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

La réclamation (compte 6043) pour signaler Les changements d'adresse ont été pris en
l'adresse des héritiers de M. MOREAU Erick compte pour l’envoi des courriers.
(compte 6043), décédé.
Pour régulariser la situation de la propriété de
M. MOREAU Erick, merci de transmettre
l’attestation de succession après décès au
secrétariat
de
la
CIAF
(courriel :
foncier29@finistere.fr).
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: RL1

formulée par : Christine DORVAL,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

La réclamante, commune de LANDELEAU, 1) La rénovation du pont ar Zimarc'h (AP40) est
qui n'est pas propriétaire dans le périmètre, prévue pour remédier aux désordres présents
interroge :
dans certaines parties de l'ouvrage et permettre
de conserver ce patrimoine.
1) sur la rénovation du pont ar Zimarc'h (V15)
2) Au niveau de Kerbiquet la création d'un
2) Elle interroge également sur la liaison verte
chemin de randonnée est prévue, qui permettra
à établir par le nouveau bois de Kerbiquet
de faire une boucle vers le bourg.
Ce bois devrait être relié de manière plus
Les promeneurs passent aujourd'hui sur des
significative au bois du côté Sud et Ouest,
parcelles agricoles privées.
ainsi qu'à la zone Natura 2000 à l'Est.
3) Sur Kérivin, la DREAL va réaliser des
3) Elle constate que peu de talus et haies sont
plantations au Nord de l'itinéraire de substitution
reconstruites pour éviter l'érosion sur les
routier, ce qui explique l'absence de plantations
zones pentues autant du côté de Kerbiquet
dans le cadre des travaux connexes à
que de Kérivin à Landeleau.
l'aménagement foncier.
Au projet global, peu de chemins ou liaisons
piétonnes sont évoqués.
4) Les emprises de la voie verte existent, mais
elle n'est pas aménagée.
4) La voie verte n'apparait pas sur les cartes.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
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Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: RL3

formulée par : Catherine GUYOMARC'H,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

La réclamante approuve les observations cidessus (RL1).
Le pont de Meilh Goff, témoin d'un savoir-faire
ancestral doit être restauré à l'identique sans
lui imposer de nouvelles charges.

La rénovation du pont de Meilh Goff (Pont ar
Zimarc'h) est prévue pour remédier aux
désordres présents dans certaines parties de
l'ouvrage
et permettre de conserver ce
patrimoine.

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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
(selon avis de décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs
observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils
sont entendus par celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: W1-W2

formulée par : Christine LAURENNELAFABRIE,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

1) La réclamante (compte 3875), propriétaire
indivis des parcelles E465 et E467, commune
de LANDELEAU, informe qu'ils souhaitent
vendre à l'Etat ou à la SAFER ces parcelles
plutôt que de recevoir en échange la parcelle
ZC26 qui est la nouvelle numérotation de
leurs parcelles.

1) La CIAF décide de maintenir l'indivision dans
la
parcelle
ZC26
qui
correspond
à
l'emplacement des parcelles E465-467.
La SAFER et l'Etat n'étant pas intéressés par un
achat., si l'indivision souhaite vendre, il lui
appartient de trouver un acquereur.

2) Le problème d'adresse rapporté a été pris en
2) Concernant le PV d'aménagement, elle
compte.
signale un problème d'adressage concernant
Mme Marie Lise SERGERIE KERFERS.
Les courriers de sa mère, KERFERS Julia,
peuvent continuer à être adressés au
domicile de Mme LAURENNE-LAFABRIE.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: W3

formulée par : Département du Finistère
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

Le réclamant dépose au titre du Département
du Finistère (compte 45) :

1) Accord pour attribution de la parcelle ZK2
commune de Châteauneuf-du-Faou à l'Etat
(compte 60), dans la mesure où elle est
Dans le cadre des attributions suite à
enclavée dans une parcelle de celui-ci. Plan et
l'AFAFE sur la commune de Châteauneuf-duPV de propriété modifiés
Faou :
2) Accord pour fractionnement de la parcelle
1) La parcelle ZK2 au lieu-dit « Penn Ar
ZK24 en Châteauneuf-du-Faou, en séparant la
Nec’h » est enclavée dans l'emprise de la RN
partie RD236 et voie verte, à attribuer au
164. Il n'y a aucun intérêt à garder cette
Département du Finistère (compte 45) et la
parcelle dans le domaine privé du
partie accès au village de Penn ar Nec’h à
Département. A céder à la DREAL.
attribuer à l’Etat (compte 60) pour rétrocession à
2) Parcelle ZK24 au lieu-dit « Trémélé» : la commune de Châteauneuf-du-Faou suite aux
cette parcelle correspond à l'ancien réseau travaux routiers. Plan et PV de propriété
ferré
breton.
Dans
le
cadre
de modifiés.
l'aménagement de la RD236 et la voie verte,
3) Accord pour attribution des parcelles VL27 et
ainsi que l'accès au village de Penn ar Nec'h,
48 de Plonévez-du-Faou, ancien réseau ferré,
cette parcelle doit être fractionnée en deux.
au Département du Finistère (compte 45) en lieu
Une partie départementale incluant la RD
et place de la SAFER (compte 675), afin de
236 et la voie verte, et une autre
constituer une voie verte.
correspondant à la voie communale donnant
accès au village. Cette dernière doit être Plan et PV de propriété modifiés.
cédée à la commune de Châteauneuf-duFaou.
Pièces jointes : Nouveaux plans et nouveau PV
Sur Plonévez-du-Faou :
de propriété (compte 45)
3) Parcelles VL27 et 48 entre les villages de
« Kerivar » et « Ty Mab Urvoas » : ces
parcelles ont été transmises à la SAFER
dans le cadre de l'AFAFE. Elles font parties
de l'ancien réseau ferré breton. Dans le cadre
du projet voie verte et pour assurer la
continuité de cette liaison sur ce secteur, il
est nécessaire que ces parcelles rentrent
dans le domaine privé du Département.
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Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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
(selon avis de décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs
observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils
sont entendus par celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Réclamation* n°: W4

formulée par : Monique FLOCH/CAMPION,
Destinataire(s) notifié(s) de la présente décision, par RAR**

*L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)
**RAR : recommandé avec accusé de réception

Après examen de votre réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole forestier et
environnemental, qui s’est déroulée du 02 mai au 07 juin 2019, la décision suivante a été prise :
OBJET DE LA RECLAMATION

DECISION DE LA COMMISSION

La réclamante (compte 1575) demande
l'aménagement d'un accès à la parcelle VB6
sur la commune de Plonévez-du-Faou.
A ce jour, cet accès est impossible en raison
de l'existence d'un talus planté notamment
d'un gros chêne ainsi que de vestiges d'un
mur de pierre d'une vieille bâtisse. Sans
aménagement notre parcelle deviendrait
enclavée. En conséquence, nous demandons
que l'aménagement de cet accès soit réalisé
dans le cadre des travaux connexes, ceci
représentant des travaux trop importants pour
que nous puissions les réaliser nous-même.

Le terrain nécessaire à la création d'un accés
vous a été attribué, désenclavant ainsi la
parcelle. Il vous appartient d'y faire les travaux
nécessaires selon l'usage souhaité.

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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 12 juillet 2019
Notifications complémentaires aux propriétaires non réclamants
concernés par des décisions de la CIAF
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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Jean GRANNEC,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 3115 :
OBJET RECLAMATION N°: R3

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de M. Yves ROLLAND
(compte 7225) demandant que la parcelle F874,
commune de Landeleau, devenue ZA21,
corresponde au plan et à l'échange fait avec
votre propriété, la CIAF a pris la décision cicontre :

Accord pour une attribution complémentaire
d'environ 400 m2 à la parcelle ZA21, afin de
régulariser un échange ancien avec votre
propriété.
Plan et PV de propriété modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 3115)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Yves BIZOUARN,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 1345 :
OBJET RECLAMATION N°: R4

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme Gisèle
TOULLEC, pour M. Germain NEZET (compte
1345, indivision), demandant que la parcelle,
YS90 commune de Plonévez-du-Faou au lieudit Perohan, ne soit pas échangée avec la
parcelle VE65 à Ty Rivoal et reste telle qu'elle
est actuellement, en limite de sa propriété à
Perohan, veuillez trouver ci-contre la décision
de
la
commission
intercommunale
d'aménagement foncier.

Accord pour maintien de la propriété indivise
sur la parcelle YS90 au lieu dit Perohan,
commune de Plonévez-du-Faou.
Plan et PV de propriété modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 1345)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : M. PATRICK GOMI - DREAL Bretagne,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre structure :
OBJET RECLAMATION N°: R5

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de M. et Mme Nicole
FICHOU, compte n°2855 demandant à
récupérer au plus tôt les parties des parcelles
C21-22-23 non utiles pour les travaux de la
2x2 voies. Ils demandent à ce que la procédure
aille vite pour pouvoir récupérer ces parcelles et
pouvoir faire leur jardin.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la CIAF
transmise aux réclamants :

Cette
réclamation
ne
concerne
pas
l'aménagement foncier, les parcelles C21-2223 ayant bien été regroupées dans
l'aménagement au sein de la parcelle ZI64,
propriété de l'Etat.
Néanmoins un contact a été pris avec la
DREAL Bretagne, service gestionnaire de ces
terrains, qui a donné un accord de principe
pour signer avec les réclamants une convention
d'occupation
provisoire
des
parcelles
concernées .
Mme Karine AUFFRET (coordonnées ci
dessous) sera l'interlocuteur à contacter pour la
signature de cette convention.
Karine AUFFRET
Responsable procédures foncières
DREAL Bretagne / Service Infrastructures
Sécurité Transports
l'Armorique - 10 rue Maurice Fabre – CS
96515 - 35065 Rennes Cedex
2ème étage – bureau 2074
Tel: 02 99 33 42 28

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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
(selon avis de décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs
observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils
sont entendus par celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
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Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Françoise LE CORRE,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 3340 :
OBJET RECLAMATION N°: R6

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation conjointe de Mme
Maryvonne BOURBIER (compte 1405) et de
Mme Claudie MARTIN (compte 5720)
demandant à ce que les limites des parcelles
VD53 et 51, commune de Plonévez-du-Faou au
lieu-dit Le Quilliou, soient revues avec
déplacement des bornes d'environ 1m, veuillez
trouver ci-contre la décision de la CIAF :

Accord sur cette proposition.
Plan et PV de propriété modifiés.
Bornage contradictoire à établir par le géomètre
aménageur.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 3340)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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
(selon avis de décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs
observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils
sont entendus par celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Yves GUYOMARC’H,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 3340 :
OBJET RECLAMATION N°: R6

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation conjointe de Mme
Maryvonne BOURBIER (compte 1405) et de
Mme Claudie MARTIN (compte 5720)
demandant à ce que les limites des parcelles
VD53 et 51, commune de Plonévez-du-Faou au
lieu-dit Le Quilliou, soient revues avec
déplacement des bornes d'environ 1m, veuillez
trouver ci-contre la décision de la CIAF :

Accord sur cette proposition.
Plan et PV de propriété modifiés.
Bornage contradictoire à établir par le géomètre
aménageur.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 3340)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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
(selon avis de décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs
observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils
sont entendus par celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Hervé GUYOMARC’H,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 3340 :
OBJET RECLAMATION N°: R6

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation conjointe de Mme
Maryvonne BOURBIER (compte 1405) et de
Mme Claudie MARTIN (compte 5720)
demandant à ce que les limites des parcelles
VD53 et 51, commune de Plonévez-du-Faou au
lieu-dit Le Quilliou, soient revues avec
déplacement des bornes d'environ 1m, veuillez
trouver ci-contre la décision de la CIAF :

Accord sur cette proposition.
Plan et PV de propriété modifiés.
Bornage contradictoire à établir par le géomètre
aménageur.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 3340)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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
(selon avis de décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs
observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils
sont entendus par celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Jean-Francois SALAUN,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 7335 :
OBJET RECLAMATION N°: R7

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de M. Claude Le département peut prendre en charge à 100%
DINASQUET (compte 2420) demandant :
les frais de notaire et géomètre pour échanges
amiables entre des parcelles dans un périmètre
La prise en charge (par le Département) des
d’aménagement foncier agricole, forestier et
frais
d'échanges
de
parcelles
(A636environnementale (AFAFE) et hors périmètre si
Châteauneuf-du-Faou) avec les parcelles de M.
l’échange est utile à l’AFAFE et agréé par la
SALAUN situées au lieu dit Nunchez, hors
commission départementale d'aménagement
périmètre.
foncier.
La CIAF confirme l'utilité de cet échange pour
Veuillez trouver ci-contre la décision de la l'aménagement foncier.
CIAF :
Pièces jointes : Fiche du guide des aides 2019
sur les échanges amiables du Département du
Finistère
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »

Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Mathieu BIRRIEN,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 1330 :
OBJET RECLAMATION N°: R7

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de M. Claude Le talus entre les parcelles ZH41 et ZH38 est
DINASQUET (compte 2420) demandant :
classé comme élément remarquable du paysage
au P.L.U de Châteauneuf-du-Faou et "à
Dans le cadre des travaux connexes, des
conserver
intégralement"
dans
l'arrêté
travaux d'arasage de talus situé entre les
prefectoral de prescriptions environnementales
parcelles ZH41 et 38, commune de
du 9 septembre 2015.
Châteauneuf-du-Faou, afin de constituer un
A ce titre, la CIAF décide de maintenir ce talus.
seul ilôt d'exploitation.
A la demande de l’exploitant, afin que les
parcelles ZH41 et ZH40 aient toutes deux un
Veuillez trouver ci-contre la décision de la accès direct sur la voie communale n°11, la
CIAF :
CIAF décide de modifier les limites entre les
deux parcelles (découpage Est-Ouest en
remplacement du découpage Nord-Sud), sans
modification des travaux connexes.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 1330)
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »

Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
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En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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

PV page 110 sur 216

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Frédéric LE MOAL,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 5020 :
OBJET RECLAMATION N°: R9

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme Suzanne
MOREL (compte 3520) demandant à ce qu'on
revoie le découpage de ses parcelles à
Koatibilig. Il s'agit de la future parcelle ZN21,
commune de Châteauneuf-du-Faou, qui devrait
correspondre au mieux aux parcelles actuelles
car elle veut garder les limites actuelles de la
parcelle D298.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :

Accord sur cette proposition.
Plan et PV de propriété modifiés.
Bornage contradictoire à établir par le géomètre
aménageur.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 5020)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Anne DESESPRINGALLE,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 2484 :
OBJET RECLAMATION N°: R10-C8

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme LE MOAL
Renée, proposant un nouvel aménagement de
ses parcelles au lieu-dit Ti Roué (compte 5670),
en joignant un plan à sa demande, la CIAF a
pris la décision ci-contre :

Accord pour cette proposition de rattachement
d’une partie de la parcelle ZE64 (petit carré
bâti) à la parcelle ZE63 et modification de la
limite entre les parcelles ZE65/ZE66, selon plan
joint. Plan et PV de propriété modifiés.
Pièces jointes : Nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 2484)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Myriam DORVAL,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 2484 :
OBJET RECLAMATION N°: R10-C8

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme LE MOAL
Renée, proposant un nouvel aménagement de
ses parcelles au lieu-dit Ti Roué (compte 5670),
en joignant un plan à sa demande, la CIAF a
pris la décision ci-contre qui concerne aussi vos
propriétés.

Accord pour cette proposition de rattachement
d’une partie de la parcelle ZE64 (petit carré
bâti) à la parcelle ZE63 et modification de la
limite entre les parcelles ZE65/ZE66, selon plan
joint. Plan et PV de propriété modifiés.
Pièces jointes : Nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 2484)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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
PV page 114 sur 216

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Marguerite DORVAL,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 2484 :
OBJET RECLAMATION N°: R10-C8

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme LE MOAL
Renée, proposant un nouvel aménagement de
ses parcelles au lieu-dit Ti Roué (compte 5670),
en joignant un plan à sa demande, la CIAF a
pris la décision ci-contre qui concerne aussi vos
propriétés.

Accord pour cette proposition de rattachement
d’une partie de la parcelle ZE64 (petit carré
bâti) à la parcelle ZE63 et modification de la
limite entre les parcelles ZE65/ZE66, selon plan
joint. Plan et PV de propriété modifiés.
Pièces jointes : Nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 2484)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : G.F.A DES QUATRE CLOCHERS,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 165 :
OBJET RECLAMATION N°: R10-C8

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme LE MOAL
Renée, proposant un nouvel aménagement de
ses parcelles au lieu-dit Ti Roué (compte 5670),
en joignant un plan à sa demande, la CIAF a
pris la décision ci-contre qui concerne aussi vos
propriétés.

Accord pour cette proposition de rattachement
d’une partie de la parcelle ZE64 (petit carré
bâti) à la parcelle ZE63 et modification de la
limite entre les parcelles ZE65/ZE66, selon plan
joint. Plan et PV de propriété modifiés.
Pièces jointes : Nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 165)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : M. PATRICK GOMI - DREAL Bretagne,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre structure :
OBJET RECLAMATION N°: R11

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de M. Yvon
POULIQUEN demandant une indemnisation
pour rallongement de parcours entre le centre
de son exploitation situé au lieu-dit Veridy
(Plonévez-du-Faou) et la coopérative agricole
de Saint Yvi où il effectue ses livraisons. Le
rallongement de parcours est estimé à 1/2 h
avec jusqu'à 10 trajets par jour pour des
chargements de 20t sur une route difficile et
pentue.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :

L'indemnisation pour rallongement de parcours
ne concerne pas l'aménagement foncier, mais
la DREAL Bretagne, à titre de maître d'ouvrage
des travaux routiers. Cette demande lui sera
transmise.
Mme Karine AUFFRET (DREAL Bretagne responsable des procédures foncières, tel :
02.99.33.42.28) sera l’interlocuteur à contacter.

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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
(selon avis de décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs
observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils
sont entendus par celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : M. PATRICK GOMI - DREAL Bretagne,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre structure:
OBJET RECLAMATION N°: R12

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de M Pierre
KERLOGOT et du GFA de Trédiern,
demandant :

4) et 5) Les ouvertures sur ilots existants et non
modifiés, sont à prévoir et à réaliser par
l'exploitant, selon la réglementation en vigueur.

4) une ouverture de 8 mètres à l'ouest et à
l'est de l'ilot ZD36 à Lesneven;

Pour la parcelle ZH4, les conditions de
circulation ayant évolué, un accès sur la route
de Ty Laë sera sollicité auprès de la DREAL
Bretagne, au titre des travaux routiers.

5) une ouverture de 8 mètres pour rentrer sur
ZE103 et une autre sur ZH4 ;
8) des précisions sur la prise de récolte de sa
parcelle de Kéroignant avec l'avancement des
travaux de la RN164 et sur sa parcelle ZH56 ;
9) une indemnisation pour rallongement de
parcours si l'accès à ces parcelles devient plus
difficile.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :

Pièce jointe : plan
8 et 9) L'avancement des travaux routiers et les
indemnisations pour pertes de récoltes ou
rallongement de parcours ne concernent pas
l'aménagement foncier, mais la DREAL
Bretagne, à titre de maître d'ouvrage des
travaux routiers. Ces demandes lui seront
transmises.
Mme Karine AUFFRET (DREAL Bretagne responsable des procédures foncières, tel :
02.99.33.42.28) sera l’interlocuteur à contacter

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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
(selon avis de décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs
observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils
sont entendus par celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
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Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Association foncière de remembrement
de Plonévez-du-Faou
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 10 :
OBJET RECLAMATION N°: R13

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de M. Jean-Marc
FERELLEC (compte 2810), indiquant que des
bornes manquent sur les parcelles VH57 et 58
commune de Plonévez-du-Faou pour prolonger
le chemin d'exploitation et éviter l'enclavement,
la CIAF a pris la décision ci-contre :

Accord pour rajout de 2 bornes afin de
désenclaver les parcelles VH58 et 59
(prolongation du chemin de l’Association
Foncière de Remembrement-AFR).
Plan et PV de propriété modifiés
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 10)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Mme Ghislaine HEMERY
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 4385 :
OBJET RECLAMATION N°: R13

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de M. Jean-Marc
FERELLEC (compte 2810), indiquant que des
bornes manquent sur les parcelles VH57 et 58
commune de Plonévez-du-Faou pour prolonger
le chemin d'exploitation et éviter l'enclavement,
la CIAF a pris la décision ci-contre :

Accord pour rajout de 2 bornes afin de
désenclaver les parcelles VH58 et 59
(prolongation du chemin de l’Association
Foncière de Remembrement-AFR).
Plan et PV de propriété modifiés
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 4385)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : COMMUN AU VILLAGE DE KERGONANT
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 104 :
OBJET RECLAMATION N°: R14

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme Christiane
L'HARIDON, demandant à revoir le bornage
entre sa parcelle VM28 commune de Plonévezdu-Faou et le commun de village au lieu dit
Kergonant Méros, la CIAF a pris la décision cicontre, qui concerne aussi votre propriété :

Accord pour rectifier la limite de propriété avec
le commun en s'appuyant sur la cloture
existante.
Plan et PV modifiés.
Bornage contradictoire à établir par le géomètre
aménageur.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 104)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

PV page 125 sur 216

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Jacqueline LE GALL,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 4710 :
OBJET RECLAMATION N°: R15

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de M. Joseph LE GALL
(compte 4710), indivisaire de la future parcelle
ZL39
à
Kerguivarch,
commune
de
Châteauneuf-du-Faou (ex C378), demandant
une compensation puisqu'il perd de l'ordre de
4000 m2 et constate un écart de 2772 points en
sa défaveur dans l'échange proposé.
La CIAF a pris la décision ci-contre :

Accord pour compenser l'écart de point par une
soulte, calculée sur la moyenne des prix
d'acquisition constatés pour des biens
similaires dans le secteur.
Répartition de la soulte aux prorata légaux
entre les différents ayants droits (indivisaires,
usufruitier).
Pièces jointes : calcul de la soulte

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Marie LE GALL,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 4710 :
OBJET RECLAMATION N°: R15

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de M. Joseph LE GALL
(compte 4710), indivisaire de la future parcelle
ZL39
à
Kerguivarch,
commune
de
Châteauneuf-du-Faou (ex C378), demandant
une compensation puisqu'il perd de l'ordre de
4000 m2 et constate un écart de 2772 points en
sa défaveur dans l'échange proposé.
La CIAF a pris la décision ci-contre :

Accord pour compenser l'écart de point par une
soulte, calculée sur la moyenne des prix
d'acquisition constatés pour des biens
similaires dans le secteur.
Répartition de la soulte aux prorata légaux
entre les différents ayants droits (indivisaires,
usufruitier).
Pièces jointes : calcul de la soulte

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Solange MARTIN,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 5730 :
OBJET RECLAMATION N°: R17

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à demande de vérification de M. Anthony
MARTIN sur la parcelle C66 ou ZK32 commune
de Châteauneuf-du-Faou qui lui était attribuée
alors qu'il ne savait pas si elle lui appartenait
vraiment, la CIAF a pris la décision ci-contre,
qui concerne aussi votre propriété :

La parcelle n°66 section C dans le cadastre
actuel, numéroté ZK32 dans le projet
d'aménagement, a été attribuée par erreur à M.
Anthony MARTIN. L'erreur a été rectifiée et la
parcelle attribuée aux propriétaires légitimes,
l’indivision Solange MARTIN, compte 5730.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 5730)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Gaëlle MARTIN,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 5730 :
OBJET RECLAMATION N°: R17

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à demande de vérification de M. Anthony
MARTIN sur la parcelle C66 ou ZK32 commune
de Châteauneuf-du-Faou qui lui était attribuée
alors qu'il ne savait pas si elle lui appartenait
vraiment, la CIAF a pris la décision ci-contre,
qui concerne aussi votre propriété :

La parcelle n°66 section C dans le cadastre
actuel, numéroté ZK32 dans le projet
d'aménagement, a été attribuée par erreur à M.
Anthony MARTIN. L'erreur a été rectifiée et la
parcelle attribuée aux propriétaires légitimes,
l’indivision Solange MARTIN, compte 5730.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 5730)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Benoit MARTIN,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 5730 :
OBJET RECLAMATION N°: R17

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à demande de vérification de M. Anthony
MARTIN sur la parcelle C66 ou ZK32 commune
de Châteauneuf-du-Faou qui lui était attribuée
alors qu'il ne savait pas si elle lui appartenait
vraiment, la CIAF a pris la décision ci-contre,
qui concerne aussi votre propriété :

La parcelle n°66 section C dans le cadastre
actuel, numéroté ZK32 dans le projet
d'aménagement, a été attribuée par erreur à M.
Anthony MARTIN. L'erreur a été rectifiée et la
parcelle attribuée aux propriétaires légitimes,
l’indivision Solange MARTIN, compte 5730.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 5730)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : SAFER,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 675 :
OBJET RECLAMATION N°: R18

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de M. Ronan GOACOLOU
(compte 3047) constatant au lieu-dit Coatronval
la création d'une haie TH15 sur sa parcelle
ZM35, commune de Châteauneuf-du-Faou et
demandant à compenser l'emprise de cette
haie sur sa parcelle par l'attribution de la
parcelle VK54 commune de Plonévez-du-Faou
mise en réserve par la SAFER au lieu dit
Coatronval Vihan, vous trouverez ci-contre la
décision de la CIAF.

Accord pour attribution en propriété au compte
3047 de la parcelle VK54 (environ 6000 m2),
commune de Plonévez-du-Faou, à titre
compensatoire pour l'emprise de la haie et
dans la mesure où le compte de propriété reste
équilibré en apport et attribution. Plan et PV de
propriété modifiés.
Pièce jointe : plan

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Katell GOACOLOU,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 3047 :
OBJET RECLAMATION N°: R18

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de M. Ronan GOACOLOU
(compte 3047) constatant au lieu-dit Coatronval
la création d'une haie TH15 sur sa parcelle
ZM35, commune de Châteauneuf-du-Faou et
demandant à compenser l'emprise de cette
haie sur sa parcelle par l'attribution de la
parcelle VK54 commune de Plonévez-du-Faou
mise en réserve par la SAFER au lieu dit
Coatronval Vihan, vous trouverez ci-contre la
décision de la CIAF.

Accord pour attribution en propriété au compte
3047 de la parcelle VK54 (environ 6000 m2),
commune de Plonévez-du-Faou, à titre
compensatoire pour l'emprise de la haie et
dans la mesure où le compte de propriété reste
équilibré en apport et attribution. Plan et PV de
propriété modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 3047)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Lydie DAUFFY,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 3047 :
OBJET RECLAMATION N°: R18

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de M. Ronan GOACOLOU
(compte 3047) constatant au lieu-dit Coatronval
la création d'une haie TH15 sur sa parcelle
ZM35, commune de Châteauneuf-du-Faou et
demandant à compenser l'emprise de cette
haie sur sa parcelle par l'attribution de la
parcelle VK54 commune de Plonévez-du-Faou
mise en réserve par la SAFER au lieu dit
Coatronval Vihan, vous trouverez ci-contre la
décision de la CIAF.

Accord pour attribution en propriété au compte
3047 de la parcelle VK54 (environ 6000 m2),
commune de Plonévez-du-Faou, à titre
compensatoire pour l'emprise de la haie et
dans la mesure où le compte de propriété reste
équilibré en apport et attribution. Plan et PV de
propriété modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 3047)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Marie GOACOLOU,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 3047 :
OBJET RECLAMATION N°: R18

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de M. Ronan GOACOLOU
(compte 3047) constatant au lieu-dit Coatronval
la création d'une haie TH15 sur sa parcelle
ZM35, commune de Châteauneuf-du-Faou et
demandant à compenser l'emprise de cette
haie sur sa parcelle par l'attribution de la
parcelle VK54 commune de Plonévez-du-Faou
mise en réserve par la SAFER au lieu dit
Coatronval Vihan, vous trouverez ci-contre la
décision de la CIAF.

Accord pour attribution en propriété au compte
3047 de la parcelle VK54 (environ 6000 m2),
commune de Plonévez-du-Faou, à titre
compensatoire pour l'emprise de la haie et
dans la mesure où le compte de propriété reste
équilibré en apport et attribution. Plan et PV de
propriété modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 3047)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : SAFER,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 675 :
OBJET RECLAMATION N°: R19

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de M. Pierre MOREAU,
sollicitant l'échange de la parcelle ZE106
(compte
675-SAFER),
commune
de
Châteauneuf-du-Faou avec la ZE74 attribuée
au compte 5155 et souhaitant que soit attribué
au compte 5155 l'ex-parcelle A374 pour
compenser en échange de la ZE74 ses
attributions de la ZE106 et 74 en complément
sur sa parcelle ZE69, veuillez trouver ci-contre
la décision de la CIAF :

Accord pour l'échange, les deux partis y étant
favorables.
Plan et PV de propriété modifiés.

Pièces jointes : nouveau plan,

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Jean-Michel MOREAU,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 6060 :
OBJET RECLAMATION N°: R19

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de M. Pierre MOREAU,
sollicitant la création d’un numéro sur la
parcelle ZE80 (compte 6075) en s'adaptant aux
talus existants, inclus, et pour la ZE76 (compte
6060) en limite de culture, afin de délimiter ou
d'isoler les bâtiments vis à vis des terres
agricoles,veuillez trouver ci-contre la décision
de la CIAF :

Accord pour création de deux nouveaux
numéros de parcelles, comptes 6060 et 6075
afin de délimiter ou d'isoler des batiments vis-àvis des terres agricoles.
Plan et PV de propriété modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 6060)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Marie LAMIDON,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 5155 :
OBJET RECLAMATION N°: R19

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de M. Pierre MOREAU,
sollicitant l'échange de la parcelle ZE106
(compte
675-SAFER),
commune
de
Châteauneuf-du-Faou, avec la ZE74 attribuée
au compte 5155 et souhaitant que soit attribué
au compte 5155 l'ex parcelle A374 pour
compenser en échange de la ZE74 ses
attributions de la ZE106 et 74 en complément
sur sa parcelle ZE69, veuillez trouver ci-contre
la décision de la CIAF :

Accord pour l'échange, les deux partis y étant
favorables. Plan et PV de propriété modifiés.

Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 5155)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Michel MAUDIRE,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 5850 :
OBJET RECLAMATION N°: R20

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de M. Pierre SIZUN
(compte 7410) sollicitant que la parcelle ZI16 commune de Châteauneuf-du-Faou au lieu-dit
Kernalegenn, soit déplacée sur la partie Est de
la parcelle ZI13, afin de permettre un accès à la
parcelle ZI12, vous trouverez ci-contre la
décision de la CIAF :

Accord sur cette proposition de déplacement de
la parcelle ZI16 vers la ZI13 et décalage des
autres propriétés (comptes 5850, 3850 et
7410), afin de résoudre des problèmes d'accés.
Attribution de la parcelle créée à la SAFER
(compte 675).

Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 5850)
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Philippe KERAVEC,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 3850 :
OBJET RECLAMATION N°: R20

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de M. Pierre SIZUN
sollicitant que la parcelle ZI16 - commune de
Châteauneuf-du-Faou au lieu-dit Kernalegenn,
soit déplacée sur la partie Est de la parcelle
ZI13, afin de permettre un accès à la parcelle
ZI12, vous trouverez ci-contre la décision de la
CIAF :

Accord sur cette proposition de déplacement de
la parcelle ZI16 vers la ZI13 et décalage des
autres propriétés (comptes 5850, 3850 et
7410), afin de résoudre des problèmes d'accés.
Attribution de la parcelle créée à la SAFER
(compte 675).

Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 3850)
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Christine KERAVEC,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 3850 :
OBJET RECLAMATION N°: R20

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de M. Pierre SIZUN
sollicitant que la parcelle ZI16 - commune de
Châteauneuf-du-Faou au lieu-dit Kernalegenn,
soit déplacée sur la partie Est de la parcelle
ZI13, afin de permettre un accès à la parcelle
ZI12, vous trouverez ci-contre la décision de la
CIAF :

Accord sur cette proposition de déplacement de
la parcelle ZI16 vers la ZI13 et décalage des
autres propriétés (comptes 5850, 3850 et
7410), afin de résoudre des problèmes d'accés.
Attribution de la parcelle créée à la SAFER
(compte 675).

Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 3850)
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : SAFER
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 675 :
OBJET RECLAMATION N°: R20

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de M. Pierre SIZUN
sollicitant que la parcelle ZI16 - commune de
Châteauneuf-du-Faou au lieu-dit Kernalegenn,
soit déplacée sur la partie Est de la parcelle
ZI13, afin de permettre un accès à la parcelle
ZI12, vous trouverez ci-contre la décision de la
CIAF.

Accord sur cette proposition de déplacement de
la parcelle ZI16 vers la ZI13 et décalage des
autres propriétés (comptes 5850, 3850 et
7410), afin de résoudre des problèmes d'accés.
Attribution de la parcelle créée à la SAFER
(compte 675).

Pièces jointes : nouveau plan
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : SAFER
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 675 :
OBJET RECLAMATION N°: R21

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de M. Jean-François
SALAUN (compte 7335) demandant en
Plonévez-du- Faou à échanger la parcelle
VB21, proposée au Divid, avec les parcelles
SAFER, au lieu-dit kazaouret et Plonévez-duFaou /Penhoat-broez. Il est prêt à acquérir le
surplus même si ces parcelles sont en friches. Il
n'est pas d'accord de récupérer la parcelle
VB21 (friche) en échange de ses terres de
Forven à Châteauneuf-du-Faou qui sont
correctement entretenues et exploitées.
Vous trouverez ci-contre la décision de la
CIAF :

Accord pour échange amiable avec la SAFER.
Le département peut prendre en charge à
100% les frais de notaire et géomètres pour
échanges amiables entre des parcelles dans un
périmètre d’aménagement foncier agricole,
forestier et environnemental (AFAFE) et hors
périmètre si l’échange est utile à l’AFAFE et
agréé par la commission départementale
d'aménagement foncier.
La CIAF reconnait l'utilité de cet échange au
regard de l'aménagement foncier en cours.
Pièce jointe : Fiche du guide des aides 2019
sur les échanges amiables du Département du
Finistère.

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : M. PATRICK GOMI - DREAL Bretagne,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre structure :
OBJET RECLAMATION N°: R22-C7

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme Solange
1) La CIAF ayant modifié son projet a réattribué
MARTIN, indiquant par courrier :
cette réserve SAFER à la famille MOREAU,
1) Concernant les futurs échanges de parcelles susceptible de louer ces terrains.
à Kerroignant, il lui est attribué une partie de
2) Concernant les rallongements de parcours,
parcelle exploitée actuellement par Pierre
la DREAL Bretagne en tant que maître
Kerlogot, le reste allant en réserve foncière
d'ouvrage de la mise à 2 fois 2 voies de la
SAFER; elle souhaite recevoir la totalité de
RN164 doit indemniser les ayants droits, si ils
cette
parcelle,
à
titre
d'indemnisation
subissent des préjudices liés au chantier
compensant tous les allongements de parcours
routier, ou, si des préjudices de rallongement
actuels et futurs.
de parcours subsistent après la fin du chantier
2) Actuellement elle fait 500 mètres pour se routier et la fin de l'aménagement foncier.
rendre sur ce site et par la suite elle devra faire Cette information lui sera transmise.
une dizaine de kms, voir plus et ceci
3) La RD36 remise en culture a été classée en
régulièrement pour exploiter les parcelles et
terre 11 (la plus mauvaise qualité) dans le
aussi pour se rendre au hangar qui est un lieu
classement des terres de l'aménagement
de stockage de paille pour son exploitation
foncier, elle a donc été attribuée avec un trés
avicole. De plus, elle vient d'apprendre que les
faible nombre de points, soit presque
travaux connexes ne vont pas réalisés de suite;
gratuitement.
les distances parcourues seront donc encore
plus longues du fait de l'accès impossible sur Si toutefois les travaux de remise en état
réalisés n'ont pas été faits dans les régles de
l'axe.
l'art, il appartient au propriétaire de solliciter
3) Concernant la partie de la RD36, route de
auprés de la DREAL bretagne une
l'ancienne déchetterie, qu'elle vient de remettre
indemnisation de travaux publics.
en culture, la terre végétale qui a été apportée
est de mauvaise qualité. Elle demande donc 4) Un accord a été conclu avec la DDPP pour
qu'un état des lieux soit fait rapidement et se que l'actualisation des plans d'épandage se
rapprochera de M. Quiltu dans les prochains fasse de façon simplifiée (cf courrier à la
DDPP). Si cette déclaration nécessite
jours.
l'intervention d'un prestataire, le montant
4) et en complément des éléments portés sur
facturé pourra être indemnisé par la DREAL
son courrier, s'interroge sur la prise en charge
Bretagne.
des mises à jour des plans d'épandage en
2), 3), 4) : Mme Karine AUFFRET (DREAL
raison de l'aménagement foncier.
Bretagne responsable des procédures
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
foncières,
tel
:
02.99.33.42.28)
sera
commission intercommunale d'aménagement
l’interlocuteur à contacter.
foncier
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Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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
(selon avis de décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs
observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils
sont entendus par celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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

PV page 156 sur 216

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Annick DUVAL,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 2490 :
OBJET RECLAMATION N°: R23

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de M. François DORVAL Accord sur cette proposition.
(compte 2490) sollicitant que la limite de Plan et PV modifiés.
parcelles ZD59/66 au lieu-dit Penn ar Foenneg
sur la commune de Châteauneuf-du-Faou, soit
modifiée en s'appuyant sur les limites des Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
anciens numéros A507/A508 qui séparent propriété (compte 2490)
actuellement les terres cultivées des propriétés
bâties, veuillez trouver ci-contre la décision de
la CIAF :
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES
QUATRE CLOCHERS,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 165 :
OBJET RECLAMATION N°: R25

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme Marguerite
DORVAL (compte 2484) demandant de garder
le talus du champ du hangar, parcelle A251
(ZE51, compte 2485), veuillez trouver ci-contre
la décision de la CIAF :

Le talus sera attribué à la parcelle ZE51 (exA251), compte 2485. Plan et PV de propriété
modifiés
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 165)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

La Secrétaire de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier de
Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau
PV conforme à l’original signé
Laure GORIUS

Le Président de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier de
Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau
PV conforme à l’original signé
Christian ROBERT
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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Anne DESESPRINGALLE,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 24842485-2486 :
OBJET RECLAMATION N°: R25

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme Marguerite 1) La CIAF décide de maintenir le bornage tel
DORVAL (compte 2484) :
que réalisé, avec attribution du garage existant
à la maison mitoyenne (compte 5670), en
1) ne comprenant pas pourquoi, le terrain sur
conformité avec les éléments existants sur le
lequel est construit un garage qui fait partie de
terrain et sur le plan cadastral avant
la parcelle ex 258 qui deviendra ZE60 (lieu-dit
l'aménagement foncier,
Ti Roue), commune de Châteauneuf-du-Faou
et avec le remembrement un bout de terrain 2) Le talus sera attribué à la parcelle ZE51 (exn'en ferai plus partie et reviendrait à Mme LE A251), compte 2485. Plan et PV de propriété
modifiés
MOAL, ce qu'elle refuse.
3) Un numéro spécifique sera attribué à chaque
2) demandant également de garder le talus du
batiment, tel qu'auparavant (compte 2484).
champ du hangar, parcelle A251.
Plan et PV de propriété modifiés.
3) Et souhaitant un numéro spécifique différent
du terrain pour les bâtiments du corps de
ferme. Il est normal qu'on retrouve un numéro
sur chaque bâtiment comme auparavant (A905- Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (comptes 2484, 2485, 2486)
895).
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
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Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

La Secrétaire de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier de
Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau
PV conforme à l’original signé
Laure GORIUS

Le Président de la Commission
intercommunale d’aménagement foncier de
Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, Landeleau
PV conforme à l’original signé
Christian ROBERT
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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Myriam DORVAL,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 24842485-2486 :
OBJET RECLAMATION N°: R25

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme Marguerite 1) La CIAF décide de maintenir le bornage tel
DORVAL (compte 2484) :
que réalisé, avec attribution du garage existant
à la maison mitoyenne (compte 5670), en
1) ne comprenant pas pourquoi, le terrain sur
conformité avec les éléments existants sur le
lequel est construit un garage qui fait partie de
terrain et sur le plan cadastral avant
la parcelle ex 258 qui deviendra ZE60 (lieu-dit
l'aménagement foncier,
Ti Roue), commune de Châteauneuf-du-Faou
et avec le remembrement un bout de terrain 2) Le talus sera attribué à la parcelle ZE51 (exn'en ferai plus partie et reviendrait à Mme LE A251), compte 2485. Plan et PV de propriété
modifiés
MOAL, ce qu'elle refuse.
3) Un numéro spécifique sera attribué à chaque
2) demandant également de garder le talus du
batiment, tel qu'auparavant (compte 2484).
champ du hangar, parcelle A251.
Plan et PV de propriété modifiés.
3) Et souhaitant un numéro spécifique différent
du terrain pour les bâtiments du corps de Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
ferme. Il est normal qu'on retrouve un numéro propriété (comptes 2484, 2485, 2486)
sur chaque bâtiment comme auparavant (A905895).
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
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Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Renée LE MOAL,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, comptes 5670,
2486 :
OBJET RECLAMATION N° R25

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme Marguerite 1) La CIAF décide de maintenir le bornage tel
DORVAL (compte 2484) :
que réalisé, avec attribution du garage existant
à la maison mitoyenne (compte 5670), en
1) ne comprenant pas pourquoi, le terrain sur
conformité avec les éléments existants sur le
lequel est construit un garage qui fait partie de
terrain et sur le plan cadastral avant
la parcelle ex 258 qui deviendra ZE60 (lieu-dit
l'aménagement foncier,
Ti Roue), commune de Châteauneuf-du-Faou
et avec le remembrement un bout de terrain 2) Le talus sera attribué à la parcelle ZE51 (exn'en ferai plus partie et reviendrait à Mme LE A251), compte 2485. Plan et PV de propriété
modifiés
MOAL, ce qu'elle refuse.
2) demandant également de garder le talus du Pièce jointe : nouveau plan, nouveau PV de
champ du hangar, parcelle A251.
propriété (compte 2486)
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
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Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Marie SEVERE,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 7395 :
OBJET RECLAMATION N°: R28

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de M. Yves SEVERE
(compte 7395) sollicitant une modification de la
limite entre les parcelles ZB148-147 au lieu-dit
Kervaziou sur la commune de Châteauneuf-duFaou, afin de lui laisser l'accès à la parcelle
ZB147.
Vous trouverez ci-contre la décision de la
CIAF :

Accord sur cette proposition de déplacement
d'une borne pour délimiter l'accès à la parcelle
ZB147 commune de Châteauneuf-du-Faou.
Plan et PV de propriété modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 7395)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Anna FERRARA,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 2840 :
OBJET RECLAMATION N°: R28

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de M. Yves SEVERE
(compte 7395) sollicitant une modification de la
limite entre les parcelles ZB148-147 au lieu-dit
Kervaziou sur la commune de Châteauneuf-duFaou, afin de lui laisser l'accès à la parcelle
ZB147.
Vous trouverez ci-contre la décision de la
CIAF :

Accord sur cette proposition de déplacement
d'une borne pour délimiter l'accès à la parcelle
ZB147 commune de Châteauneuf-du-Faou.
Plan et PV de propriété modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 2840)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Sylviane BOULBEN,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 1403 :
OBJET RECLAMATION N°: R29

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

M. Albert Boulben (compte 1403) suite à la
demande de la commune de Châteauneuf-duFaou donne son accord pour que soit rattaché
à sa propriété (parcelle ZN52), le chemin
communal ZN53.
En conséquence, la CIAF a pris la décision cicontre :

Accord pour rattachement du chemin au
compte 1403 (parcelle ZN52), la commune de
Châteauneuf-du-Faou
ayant
délibéré
favorablement le 11 juillet 2019.
Plan et PV de propriété modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 1403)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Commune de de Châteauneuf-du-Faou,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 20 :
OBJET RECLAMATION N°: R29

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

M. Albert BOULBEN (compte 1403) suite à la
demande de la commune de Châteauneuf-duFaou donne l'accord pour que soit rattaché à sa
propriété (parcelle ZN52), le chemin communal
ZN53.
En conséquence, la CIAF a pris la décision cicontre :

Accord pour rattachement du chemin au
compte 1403 (parcelle ZN52), la commune de
Châteauneuf-du-Faou
ayant
délibéré
favorablement le 11 juillet 2019.
Plan et PV de propriété modifiés.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 20)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Marie LE BON,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 4285 :
OBJET RECLAMATION N°: R31

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de Mme Annie PANN
(compte 5125) qui a souhaité récupérer pour la
parcelle ZB22 à Kernac’hant, commune de
Châteauneuf-du-Faou le nombre de points
cédés (2072 pts) sur la parcelle C26 (compte
4285), la CIAF a pris la décision ci-contre :

Accord pour attribution de la valeur de la
parcelle C26 au compte 5125, le compte 5125
étant déficitaire, alors que le compte 4285 est
excédentaire.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 4285)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Francine LE BERRE,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 4285 :
OBJET RECLAMATION N°: R31

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de Mme Annie PANN
(compte 5125) qui a souhaité récupérer pour la
parcelle ZB22 à Kernac’hant, commune de
Châteauneuf-du-Faou le nombre de points
cédés (2072 pts) sur la parcelle C26 (compte
4285), la CIAF a pris la décision ci-contre :

Accord pour attribution de la valeur de la
parcelle C26 au compte 5125, le compte 5125
étant déficitaire, alors que le compte 4285 est
excédentaire.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 4285)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Denise LE BERRE,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 4285 :
OBJET RECLAMATION N°: R31

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de Mme Annie PANN
(compte 5125) qui a souhaité récupérer pour la
parcelle ZB22 à Kernac’hant, commune de
Châteauneuf-du-Faou le nombre de points
cédés (2072 pts) sur la parcelle C26 (compte
4285), la CIAF a pris la décision ci-contre :

Accord pour attribution de la valeur de la
parcelle C26 au compte 5125, le compte 5125
étant déficitaire, alors que le compte 4285 est
excédentaire.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 4285)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Jeanne GUILLEMOT,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 4285 :
OBJET RECLAMATION N°: R31

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de Mme Annie PANN
(compte 5125) qui a souhaité récupérer pour la
parcelle ZB22 à Kernac’hant, commune de
Châteauneuf-du-Faou le nombre de points
cédés (2072 pts) sur la parcelle C26 (compte
4285), la CIAF a pris la décision ci-contre :

Accord pour attribution de la valeur de la
parcelle C26 au compte 5125, le compte 5125
étant déficitaire, alors que le compte 4285 est
excédentaire.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 4285)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Valérie L'HOSPITALIER,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 4285 :
OBJET RECLAMATION N°: R31

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de Mme Annie PANN
(compte 5125) qui a souhaité récupérer pour la
parcelle ZB22 à Kernac’hant, commune de
Châteauneuf-du-Faou le nombre de points
cédés (2072 pts) sur la parcelle C26 (compte
4285), la CIAF a pris la décision ci-contre :

Accord pour attribution de la valeur de la
parcelle C26 au compte 5125, le compte 5125
étant déficitaire, alors que le compte 4285 est
excédentaire.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 4285)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr
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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Sandrine BAIL,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 4285 :
OBJET RECLAMATION N°: R31

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de Mme Annie PANN
(compte 5125) qui a souhaité récupérer pour la
parcelle ZB22 à Kernac’hant, commune de
Châteauneuf-du-Faou le nombre de points
cédés (2072 pts) sur la parcelle C26 (compte
4285), la CIAF a pris la décision ci-contre :

Accord pour attribution de la valeur de la
parcelle C26 au compte 5125, le compte 5125
étant déficitaire, alors que le compte 4285 est
excédentaire.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 4285)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Marie LE DU,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 4285 :
OBJET RECLAMATION N°: R31

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de Mme Annie PANN
(compte 5125) qui a souhaité récupérer pour la
parcelle ZB22 à Kernac’hant, commune de
Châteauneuf-du-Faou le nombre de points
cédés (2072 pts) sur la parcelle C26 (compte
4285), la CIAF a pris la décision ci-contre :

Accord pour attribution de la valeur de la
parcelle C26 au compte 5125, le compte 5125
étant déficitaire, alors que le compte 4285 est
excédentaire.
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété (compte 4285)

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Joëlle COM,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 7462 :
OBJET RECLAMATION N°: C3

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Le réclamant, M. Anthony SUIGNARD Accord sur proposition de rectifications de
(comptes 7460 et 7462) demande pour le limites selon plan proposé.
compte 7462 une modification des plans au Plan et PV de propriété modifiés.
lieu-dit Kervaziou, commune de Châteauneufdu-faou, et rappelle qu'il a acquis en pleine Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
propriété la parcelle A860, qui était auparavant propriété (compte 7462)
en indivision, avec un droit de stationnement
devant la propriété A771. Il joint un plan des
modifications souhaitées.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Bruno DERRIEN,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 2335 :
OBJET RECLAMATION N°: C4

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une demande de M. Henri MOREAU La CIAF décide de déplacer les propriétés
pour l'indivision (comptes 6040, 6045, 6050, MOREAU (comptes 6040, 6045, 6055 et 6056)
6052) faisant part de 2 points de réclamation :
sur Châteauneuf-du-Faou, à Kerroignant et
Trémélé en 4 ilots qui regroupent terre et bois,
1) Les terres proposées au lieu-dit Kernevez
et en conséquence de :
Quilliou, sur la commune de Plonévez-du-Faou,
- décaler la parcelle ZK89, compte 2335, au
en contre-partie des terres de Kerroignant sur
lieu dit Kerroignant à Chateauneuf du Faou,
Châteauneuf-du-Faou ne sont pas de la même
qualité et il n'y a donc pas d'équité sur la
- maintenir les propriétés de la SAFER,
redistribution des terres. Par ailleurs ils restent
parcelles VE26 – 68 – 71 - 69 compte 675, ,
propriétaires à Kerroignant de parcelles
au lieu-dit Kernevez-Quilliou, commune de
inexploitables en leur état actuel, ce qui
Plonevez-du-Faou,
engendre un morcellement de leur terrain peu
- maintenir le chemin de l’AFR de Plonévezavantageux.
du-Faou, parcelle VE29 compte 10 au lieu2) L'échange ne convenant pas, ils demandent
dit
Kernevez-Quilliou,
commune
de
l'organisation d'une réunion tripartite (bailleur,
Plonevez-du-Faou
fermier en place, représentant du département)
pour arriver à une autre proposition, que celle
présentée actuellement, convenable pour tous
Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
et respectueuse de leurs droits de propriété.
propriété (compte 2335)
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
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Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Emile DERRIEN,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 2335 :
OBJET RECLAMATION N°: C4

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une demande de M. Henri MOREAU
pour l'indivision (comptes 6045) et des
membres des familles (comptes 6040, 6055,
6056) faisant part de 2 points de réclamation :

La CIAF décide de déplacer les propriétés
MOREAU (comptes 6040, 6045, 6055 et 6056)
sur Châteauneuf-du-Faou, à Kerroignant et
Trémélé en 4 ilots qui regroupent terre et bois,
et en conséquence de :
- décaler la parcelle ZK89, compte 2335, au
lieu dit Kerroignant à Chateauneuf du Faou,
- maintenir les propriétés de la SAFER,
parcelles VE26 – 68 – 71 - 69 compte 675, ,
au lieu-dit Kernevez-Quilliou, commune de
Plonevez-du-Faou,
- maintenir le chemin de l’AFR de Plonévezdu-Faou, parcelle VE29 compte 10 au lieudit
Kernevez-Quilliou,
commune
de
Plonevez-du-Faou

1) Les terres proposées au lieu-dit Kernevez
Quilliou, sur la commune de Plonévez-du-Faou,
en contre-partie des terres de Kerroignant sur
Châteauneuf-du-Faou ne sont pas de la même
qualité et il n'y a donc pas d'équité sur la
redistribution des terres. Par ailleurs ils restent
propriétaires à Kerroignant de parcelles
inexploitables en leur état actuel, ce qui
engendre un morcellement de leur terrain peu
avantageux.
2) L'échange ne convenant pas, ils demandent
l'organisation d'une réunion tripartite (bailleur,
fermier en place, représentant du département) Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
pour arriver à une autre proposition, que celle propriété (compte 2335)
présentée actuellement, convenable pour tous
et respectueuse de leurs droits de propriété.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier

En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
PV page 179 sur 216

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Thierry DERRIEN,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 2335 :
OBJET RECLAMATION N°: C4

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une demande de M. Henri MOREAU
pour l'indivision (comptes 6045) et des
membres des familles (comptes 6040, 6055,
6056) faisant part de 2 points de réclamation :

La CIAF décide de déplacer les propriétés
MOREAU (comptes 6040, 6045, 6055 et 6056)
sur Châteauneuf-du-Faou, à Kerroignant et
Trémélé en 4 ilots qui regroupent terre et bois,
et en conséquence de :
- décaler la parcelle ZK89, compte 2335, au
lieu dit Kerroignant à Chateauneuf du Faou,
- maintenir les propriétés de la SAFER,
parcelles VE26 – 68 – 71 - 69 compte 675, ,
au lieu-dit Kernevez-Quilliou, commune de
Plonevez-du-Faou,
- maintenir le chemin de l’AFR de Plonévezdu-Faou, parcelle VE29 compte 10 au lieudit
Kernevez-Quilliou,
commune
de
Plonevez-du-Faou

1) Les terres proposées au lieu-dit Kernevez
Quilliou, sur la commune de Plonévez-du-Faou,
en contre-partie des terres de Kerroignant sur
Châteauneuf-du-Faou ne sont pas de la même
qualité et il n'y a donc pas d'équité sur la
redistribution des terres. Par ailleurs ils restent
propriétaires à Kerroignant de parcelles
inexploitables en leur état actuel, ce qui
engendre un morcellement de leur terrain peu
avantageux.
2) L'échange ne convenant pas, ils demandent
l'organisation d'une réunion tripartite (bailleur,
fermier en place, représentant du département) Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
pour arriver à une autre proposition, que celle propriété (compte 2335)
présentée actuellement, convenable pour tous
et respectueuse de leurs droits de propriété.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier

En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
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Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : SAFER
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 675 :
OBJET RECLAMATION N°: C4

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une demande de M. Henri MOREAU
pour l'indivision (comptes 6045) et des
membres des familles (comptes 6040, 6055,
6056) faisant part de 2 points de réclamation:

La CIAF décide de déplacer les propriétés
MOREAU (comptes 6040, 6045, 6055 et 6056)
sur Châteauneuf-du-Faou, à Kerroignant et
Trémélé en 4 ilots qui regroupent terre et bois,
et en conséquence de :
- décaler la parcelle ZK89, compte 2335, au
lieu dit Kerroignant à Chateauneuf du Faou,
- maintenir les propriétés de la SAFER,
parcelles VE26 – 68 – 71 - 69 compte 675, ,
au lieu-dit Kernevez-Quilliou, commune de
Plonevez-du-Faou,
- maintenir le chemin de l’AFR de Plonévezdu-Faou, parcelle VE29 compte 10 au lieudit
Kernevez-Quilliou,
commune
de
Plonevez-du-Faou

1) Les terres proposées au lieu-dit Kernevez
Quilliou, sur la commune de Plonévez-du-Faou,
en contre-partie des terres de Kerroignant sur
Châteauneuf-du-Faou ne sont pas de la même
qualité et il n'y a donc pas d'équité sur la
redistribution des terres. Par ailleurs ils restent
propriétaires à Kerroignant de parcelles
inexploitables en leur état actuel, ce qui
engendre un morcellement de leur terrain peu
avantageux.
2) L'échange ne convenant pas, ils demandent
l'organisation d'une réunion tripartite (bailleur,
fermier en place, représentant du département)
pour arriver à une autre proposition, que celle Pièces jointes : nouveau plan, nouveau PV de
présentée actuellement, convenable pour tous propriété (compte 675)
et respectueuse de leurs droits de propriété.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier

En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
PV page 183 sur 216

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Solange MARTIN
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre exploitation :
OBJET RECLAMATION N°: C4

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une demande de M. Henri MOREAU
pour l'indivision (comptes 6045) et des
membres des familles (comptes 6040, 6055,
6056) faisant part de 2 points de réclamation:
1) Les terres proposées au lieu-dit Kernevez
Quilliou, sur la commune de Plonévez-du-Faou,
en contre-partie des terres de Kerroignant sur
Châteauneuf-du-Faou ne sont pas de la même
qualité et il n'y a donc pas d'équité sur la
redistribution des terres. Par ailleurs ils restent
propriétaires à Kerroignant de parcelles
inexploitables en leur état actuel, ce qui
engendre un morcellement de leur terrain peu
avantageux.

La CIAF décide de déplacer les propriétés
MOREAU (comptes 6040, 6045, 6055 et 6056)
sur Châteauneuf-du-Faou, à Kerroignant et
Trémélé en 4 ilots qui regroupent terre et bois,
et en conséquence de :
- décaler la parcelle ZK89, compte 2335, au
lieu dit Kerroignant à Chateauneuf du Faou,
- maintenir les propriétés de la SAFER,
parcelles VE26 – 68 – 71 - 69 compte 675, ,
au lieu-dit Kernevez-Quilliou, commune de
Plonevez-du-Faou,
- maintenir le chemin de l’AFR de Plonévezdu-Faou, parcelle VE29 compte 10 au lieudit
Kernevez-Quilliou,
commune
de
Plonevez-du-Faou

2) L'échange ne convenant pas, ils demandent
l'organisation d'une réunion tripartite (bailleur, Pièces jointes : nouveau plan
fermier en place, représentant du département)
pour arriver à une autre proposition, que celle
présentée actuellement, convenable pour tous
et respectueuse de leurs droits de propriété.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
PV page 185 sur 216

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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

PV page 186 sur 216

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE
TREDIERN,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre exploitation :
OBJET RECLAMATION N°: C4

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une demande de M. Henri MOREAU La CIAF décide de déplacer les propriétés
pour l'indivision (comptes 6040, 6045, 6050, MOREAU (comptes 6040, 6045, 6055 et 6056)
6052) faisant part de 2 points de réclamation :
sur Châteauneuf-du-Faou, à Kerroignant et
1) Les terres proposées au lieu-dit Kernevez Trémélé en 4 ilots qui regroupent terre et bois,
Quilliou, sur la commune de Plonévez-du-Faou, et en conséquence de :
en contre-partie des terres de Kerroignant sur
- décaler la parcelle ZK89, compte 2335, au
Châteauneuf-du-Faou ne sont pas de la même
lieu dit Kerroignant à Chateauneuf du Faou,
qualité et il n'y a donc pas d'équité sur la
- maintenir les propriétés de la SAFER,
redistribution des terres. Par ailleurs ils restent
parcelles VE26 – 68 – 71 - 69 compte 675, ,
propriétaires à Kerroignant de parcelles
au lieu-dit Kernevez-Quilliou, commune de
inexploitables en leur état actuel, ce qui
Plonevez-du-Faou,
engendre un morcellement de leur terrain peu
- maintenir le chemin de l’AFR de Plonévezavantageux.
du-Faou, parcelle VE29 compte 10 au lieu2) L'échange ne convenant pas, ils demandent
dit
Kernevez-Quilliou,
commune
de
l'organisation d'une réunion tripartite (bailleur,
Plonevez-du-Faou
fermier en place, représentant du département)
pour arriver à une autre proposition, que celle
Pièces jointes : nouveau plan
présentée actuellement, convenable pour tous
et respectueuse de leurs droits de propriété.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
PV page 187 sur 216

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : GAEC LE MOAL
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre exploitation :
OBJET RECLAMATION N°: C4

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une demande de M. Henri MOREAU La CIAF décide de déplacer les propriétés
pour l'indivision (comptes 6040, 6045, 6050, MOREAU (comptes 6040, 6045, 6055 et 6056)
6052) faisant part de 2 points de réclamation :
sur Châteauneuf-du-Faou, à Kerroignant et
1) Les terres proposées au lieu-dit Kernevez Trémélé en 4 ilots qui regroupent terre et bois.
Quilliou, sur la commune de Plonévez-du-Faou,
en contre-partie des terres de Kerroignant sur
Châteauneuf-du-Faou ne sont pas de la même
qualité et il n'y a donc pas d'équité sur la
redistribution des terres. Par ailleurs ils restent
propriétaires à Kerroignant de parcelles
inexploitables en leur état actuel, ce qui
engendre un morcellement de leur terrain peu
avantageux.
2) L'échange ne convenant pas, ils demandent
l'organisation d'une réunion tripartite (bailleur, Pièces jointes : nouveau plan (section ZL)
fermier en place, représentant du département)
pour arriver à une autre proposition, que celle
présentée actuellement, convenable pour tous
et respectueuse de leurs droits de propriété.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
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Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Commune de LANDELEAU
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre commune :
OBJET RECLAMATION N°: C5-RL2

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme Claire 1) Une ouverture de 10 m sera pratiquée dans
ARLAUX,
commune
de
Landeleau, la partie haute (Nord) de la haie 40 pour accès
s’interrogeant :
agricole, le reste de la haie (dont la partie
1) sur la suppression de la haie 40 (H40), basse) sera maintenue. Plan des travaux
commune de Landeleau : s'agit-il d'une connexes modifié.
suppression sur la totalité?
2) Accord de la CIAF pour création du talus
Cette haie très large et très boisée, comprend manquant TH30 le long du chemin V12 et
dans sa partie sud un creux, zone humide, le maintien si possible des arbres fruitiers situés
but est-il de faciliter l'accès à une parcelle hors de l'assise nécessaire au chemin.
(prairie actuellement) qui deviendrait cultivable? 3) Une restauration limitée du pont de Meil Goff
En ce cas, il leur semble que quelques mètres (AP40) est prévue pour remédier aux désordres
dans la partie haute de la haie suffiraient et que présents dans certaines parties de l'ouvrage et
la partie basse, comprenant la zone humide, permettre de conserver ce patrimoine.
pourrait être conservée sans dommage pour
l'agriculteur exploitant.
Pièces jointes : nouveau plan travaux
2) Concernant le chemin de randonnée V12, la connexes
partie basse qui longe le talus de leur habitation
étant une création, il demande de créer le talus
manquant et de préserver quelques-uns de
leurs arbres fruitiers inclus dans la bande des
5 mètres.
Ils espèrent également que les plantations
prévues sur le talus nord de la voie de
substitution seront réellement effectuées à
terme.
3) La restauration du Pont de Meil Goff (AP40)
leur apparaît avoir été ajouté sans faire l'objet
d'une étude. L'argumentaire ne précise pas que
ce pont ancien est inscrit au PLU de Landeleau
comme élément remarquable à conserver.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :
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Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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

PV page 192 sur 216

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Frederic MOREAU (succession Erick
MOREAU),
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 6043 :
OBJET RECLAMATION N :°C6

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une demande de Mme Martine
MORVANNOU (compte 6043), concernant
votre changement d'adresse en tant que
successeur de M. Erick MOREAU, veuillez
trouver ci-contre la décision de la CIAF :

Les changements d'adresse ont été pris en
compte pour l’envoi des courriers.
Pour régulariser la situation de la propriété de
M. MOREAU Erick, merci de transmettre
l’attestation de succession après décès au
secrétariat
de
la
CIAF
(courriel :
foncier29@finistere.fr).

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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
PV page 193 sur 216

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Christophe MOREAU (succession Erick
MOREAU),
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 6043 :
OBJET RECLAMATION N : C6

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une demande de Mme Martine
MORVANNOU (compte 6043), concernant
votre changement d'adresse en tant que
successeur de M. Erick MOREAU, veuillez
trouver ci-contre la décision de la CIAF :

Les changements d'adresse ont été pris en
compte pour l’envoi des courriers.
Pour régulariser la situation de la propriété de
M. MOREAU Erick, merci de transmettre
l’attestation de succession après décès au
secrétariat
de
la
CIAF
(courriel :
foncier29@finistere.fr).
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Commune de LANDELEAU
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre commune :
OBJET RECLAMATION N :°RL1

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

La réclamante, commune de LANDELEAU, 1) La rénovation du pont ar Zimarc'h (AP40) est
qui n'est pas propriétaire dans le périmètre, prévue pour remédier aux désordres présents
interroge
dans certaines parties de l'ouvrage et permettre
de conserver ce patrimoine.
1) sur la rénovation du pont ar Zimarc'h (V15)
2) Au niveau de Kerbiquet la création d'un
2) Elle interroge également sur la liaison verte
chemin de randonnée est prévue, qui permettra
à établir par le nouveau bois de Kerbiquet
de faire uzne boucle vers le bourg.
Ce bois devrait être relié de manière plus
Les promeneurs passent aujourd'hui sur des
significative au bois du côté Sud et Ouest,
parcelles agricoles privées.
ainsi qu'à la zone Natura 2000 à l'Est.
3) Sur kérivin, des plantations sont prévues au
3) Elle constate que peu de talus et haies sont
Nord de l'itinéraire de substitution routier, ce qui
reconstruites pour éviter l'érosion sur les
explique l'absence de plantations dans le cadre
zones pentues autant du côté de Kerbiquet
des travaux connexes à l'aménagement foncier.
que de Kérivin à Landeleau.
Au projet global, peu de chemins ou liaisons 4) Les emprises de la voie verte existent, mais
piétonnes sont évoqués
elle n'est pas aménagée.
4) La voie verte n'apparait pas sur les cartes.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

PV page 195 sur 216

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Commune de LANDELEAU
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre commune :
OBJET RECLAMATION N°: RL3

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

La réclamante approuve les observations cidessus (RL1).
Le pont de Meilh Goff, témoin d'un savoir-faire
ancestral doit être restauré à l'identique sans
lui imposer de nouvelles charges.

La rénovation du pont de Meilh Goff (Pont ar
Zimarc'h) est prévue pour remédier aux
désordres présents dans certaines parties de
l'ouvrage
et permettre de conserver ce
patrimoine.

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique
«Télérecours citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous
déplaçant directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Annick BIZOUARN,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 3875:
OBJET RECLAMATION N°: W1-W2

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme Christine
LAURENNE-LAFABRIE
(compte
3875),
propriétaire indivis des parcelles E465 et E467,
commune de LANDELEAU,
1) informant du souhait de vendre à l'Etat ou à
la SAFER ces parcelles plutôt que de recevoir
en échange la parcelle ZC26 qui est la nouvelle
numérotation de leurs parcelles.

1) La CIAF décide de maintenir l'indivision dans
la
parcelle
ZC26
qui
correspond à
l'emplacement des parcelles E465-467.
La SAFER et l'Etat n'étant pas intéressés par
un achat, si l'indivision souhaite vendre, il lui
appartient de trouver un acquereur.
2) Le problème d'adresse rapporté a été pris en
compte.

2) Concernant le PV d'aménagement, elle
signale un problème d'adressage concernant
Mme Marie Lise SERGERIE KERFERS.
Les courriers de sa mère, KERFERS Julia,
peuvent continuer à être adressés au domicile
de Mme LAURENNE-LAFABRIE.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
PV page 198 sur 216

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Raymond KERFERS,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 3875:
OBJET RECLAMATION N°W1-W2 :

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme Christine
LAURENNE-LAFABRIE
(compte
3875),
propriétaire indivis des parcelles E465 et E467,
commune de Landeleau,
1) informant du souhait de vendre à l'Etat ou à
la SAFER ces parcelles plutôt que de recevoir
en échange la parcelle ZC26 qui est la nouvelle
numérotation de leurs parcelles.

1) La CIAF décide de maintenir l'indivision dans
la
parcelle
ZC26
qui
correspond à
l'emplacement des parcelles E465-467.
La SAFER et l'Etat n'étant pas intéressés par
un achat, si l'indivision souhaite vendre, il lui
appartient de trouver un acquereur.
2) Le problème d'adresse rapporté a été pris en
compte.

2) Concernant le PV d'aménagement, elle
signale un problème d'adressage concernant
Mme Marie Lise SERGERIE KERFERS.
Les courriers de sa mère, KERFERS Julia,
peuvent continuer à être adressés au domicile
de Mme LAURENNE-LAFABRIE.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Julia KERFERS,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 3875:
OBJET RECLAMATION N°W1-W2 :

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme Christine
LAURENNE-LAFABRIE
(compte
3875),
propriétaire indivis des parcelles E465 et E467,
commune de Landeleau,
1) informant du souhait de vendre à l'Etat ou à
la SAFER ces parcelles plutôt que de recevoir
en échange la parcelle ZC26 qui est la nouvelle
numérotation de leurs parcelles.

11) La CIAF décide de maintenir l'indivision
dans la parcelle ZC26 qui correspond à
l'emplacement des parcelles E465-467.
La SAFER et l'Etat n'étant pas intéressés par
un achat, si l'indivision souhaite vendre, il lui
appartient de trouver un acquereur.
2) Le problème d'adresse rapporté a été pris en
compte.

2) Concernant le PV d'aménagement, elle
signale un problème d'adressage concernant
Mme Marie Lise SERGERIE KERFERS.
Les courriers de sa mère, KERFERS Julia,
peuvent continuer à être adressés au domicile
de Mme LAURENNE-LAFABRIE.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Marie Lise KERFERS,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 3875:
OBJET RECLAMATION N°W1-W2 :

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à une réclamation de Mme Christine
LAURENNE-LAFABRIE
(compte
3875),
propriétaire indivis des parcelles E465 et E467,
commune de Landeleau,

1) La CIAF décide de maintenir l'indivision dans
la
parcelle
ZC26
qui
correspond à
l'emplacement des parcelles E465-467.

La SAFER et l'Etat n'étant pas intéressés par
1) informant du souhait de vendre à l'Etat ou à un achat, si l'indivision souhaite vendre, il lui
la SAFER ces parcelles plutôt que de recevoir appartient de trouver un acquereur.
en échange la parcelle ZC26 qui est la nouvelle 2) Le problème d'adresse rapporté a été pris en
numérotation de leurs parcelles.
compte.
2) Concernant le PV d'aménagement, elle
signale un problème d'adressage concernant
Mme Marie Lise SERGERIE KERFERS.
Les courriers de sa mère, KERFERS Julia,
peuvent continuer à être adressés au domicile
de Mme LAURENNE-LAFABRIE.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF.
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : M. PATRICK GOMI - DREAL Bretagne,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre structure :
OBJET RECLAMATION N°: W3

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande déposée par le
Département du Finistère (compte 45)
concernant en Châteauneuf-du-Faou :
1) la parcelle ZK2 au lieu-dit « Penn Ar Nec’h »
est enclavée dans l'emprise de la RN 164. Il n'y
a aucun intérêt à garder cette parcelle dans le
domaine privé du Département. A céder à la
DREAL.

1) Accord pour attribution de la parcelle ZK2
commune de Châteauneuf-du-Faou à l'Etat
(compte 60), dans la mesure où elle est
enclavée dans une parcelle de celui-ci. Plan et
PV de propriété modifiés.
2) Accord pour fractionnement de la parcelle
ZK24 en Châteauneuf-du-Faou, en séparant la
partie RD236 et voie verte, à attribuer au
Département du Finistère (compte 45) et la
partie accès au village de Penn ar Nec’h à
attribuer à l’Etat (compte 60) pour rétrocession
à la commune de Châteauneuf-du-Faou suite
aux travaux routiers. Plan et PV de propriété
modifiés.

2) Parcelle ZK24 au lieu-dit « Trémélé» : cette
parcelle correspond à l'ancien réseau ferré
breton. Dans le cadre de l'aménagement de la
RD236 et la voie verte, ainsi que l'accès au
village de Penn ar Nec'h, cette parcelle doit être
fractionnée en deux. Une partie départementale
incluant la RD 236 et la voie verte, et une autre
correspondant à la voie communale donnant Pièces jointes : Nouveau plan et nouveau PV
accès au village. Cette dernière doit être cédée de propriété (compte 60)
à la commune de Châteauneuf-du-Faou.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier

En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
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Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Etat par service France domaine,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre structure :
OBJET RECLAMATION N°: W3

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande déposée par le
Département du Finistère (compte 45)
concernant en Châteauneuf-du-Faou :
1) la parcelle ZK2 au lieu-dit « Penn Ar Nec’h »
est enclavée dans l'emprise de la RN 164. Il n'y
a aucun intérêt à garder cette parcelle dans le
domaine privé du Département. A céder à la
DREAL.

1) Accord pour attribution de la parcelle ZK2
commune de Châteauneuf-du-Faou à l'Etat
(compte 60), dans la mesure où elle est
enclavée dans une parcelle de celui-ci. Plan et
PV de propriété modifiés.
2) Accord pour fractionnement de la parcelle
ZK24 en Châteauneuf-du-Faou, en séparant la
partie RD236 et voie verte, à attribuer au
Département du Finistère (compte 45) et la
partie accès au village de Penn ar Nec’h à
attribuer à l’Etat (compte 60) pour rétrocession
à la commune de Châteauneuf-du-Faou suite
aux travaux routiers. Plan et PV de propriété
modifiés.

2) Parcelle ZK24 au lieu-dit « Trémélé» : cette
parcelle correspond à l'ancien réseau ferré
breton. Dans le cadre de l'aménagement de la
RD236 et la voie verte, ainsi que l'accès au
village de Penn ar Nec'h, cette parcelle doit être
fractionnée en deux. Une partie départementale
incluant la RD 236 et la voie verte, et une autre
correspondant à la voie communale donnant Pièces jointes : Nouveau plan et nouveau PV
accès au village. Cette dernière doit être cédée de propriété (compte 60)
à la commune de Châteauneuf-du-Faou.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :
Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier

En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex
PV page 208 sur 216

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.

Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : SAFER,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 675:
OBJET RECLAMATION N°: W3

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande du Département du
Finistère (compte 45) sur la commune de
Plonévez-du-Faou :
Parcelles Section VL27 et 48 entre les villages
de « Kerivar » et « Ty Mab Urvoas » : ces
parcelles ont été transmises à la SAFER dans
le cadre de l'AFAFE. Elles font parties de
l'ancien réseau ferré breton. Dans le cadre du
projet voie verte et pour assurer la continuité de
cette liaison sur ce secteur, il est nécessaire
que ces parcelles rentrent dans le domaine
privé du Département.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :

Accord pour attribution des parcelles VL27 et
48 de Plonévez-du-Faou, ancien réseau ferré,
au Département du Finistère (compte 45) en
lieu et place de la SAFER (compte 675), afin de
constituer une voie verte. Plan et PV de
propriété modifiés.
Pièces jointes : Nouveau plan

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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
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REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019
Destinataire notifié de la présente décision par RAR* : Pierre CAMPION,
*recommandé avec accusé réception

Une réclamation à l’enquête publique concernant le projet de nouveau parcellaire et le
programme de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier, qui s’est déroulée
du 02 mai au 07 juin 2019 et une décision de la CIAF concernent votre propriété, compte 1575 :
OBJET RECLAMATION N : W4

DECISION DE LA COMMISSION

L (lettre) – C (courriel) - R (registre Châteauneuf) - RL (registre
Landeleau) – W registre dématérialisé– O (observation orale)

Suite à la demande de Mme FLOCH Monique
(compte 1575) qui demande l'aménagement
d'un accès à la parcelle VB6 sur la commune
de Plonévez-du-Faou, en indiquant qu'à ce jour,
cet accès est impossible en raison de
l'existence d'un talus planté notamment d'un
gros chêne ainsi que de vestiges d'un mur de
pierres
d'une
vieille
bâtisse.
Sans
aménagement notre parcelle deviendrait
enclavée. En conséquence, nous demandons
que l'aménagement de cet accès soit réalisé
dans le cadre des travaux connexes, ceci
représentant des travaux trop importants pour
que nous puissions les réaliser nous-même.
Veuillez trouver ci-contre la décision de la
CIAF :

Le terrain nécessaire à la création d'un accés
vous a été attribué, désenclavant ainsi la
parcelle. Il vous appartient d'y faire les travaux
nécessaires selon l'usage souhaité.

Recours en Commission Départementale d’Aménagement Foncier
En application de l’article R.123-14 et R.121-6 du code rural et de la pêche maritime : les réclamations
formées contre la présente décision peuvent être introduites devant la commission départementale
d’aménagement foncier (CDAF) dans un délais d’un mois à dater de la présente notification, ou, dans le cas
où il n’a pas pu être procédé à la notification, dans un délais 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 (selon avis de
décision joint).
L’article R.121-11 du code rural stipule que « les intéressés présentent par écrit à la CDAF leurs observations
et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au Président de cette commission, ils sont entendus par
celle-ci. »
Coordonnées de la CDAF :

Madame la Présidente de la CDAF
Conseil départemental du Finistère
DAAEE - SAFA - unité foncier
32 boulevard Dupleix CS 29029 Quimper cedex

Autres recours
En dernier recours, vous pouvez saisir la juridiction administrative, par l’application informatique «Télérecours
citoyens» accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/ par voie postale ou en vous déplaçant
directement à l’accueil de la juridiction.
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Renseignements complémentaires :
Conseil départemental du Finistère DAAEE - SAFA - unité foncier :
Tel : 02.98.76.24.06 - Courriel : foncier29@finistere.fr

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
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PV page 213 sur 216

ANNEXE n°4 au PV de la CIAF du 12 juillet 2019
REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
COMMISSION INTERCOMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER
----COMMUNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU,
LANDELEAU
Approbation de l’aménagement foncier agricole, forestier et
environnemental et du programme 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,
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VU la délibération de la CIAF du 26 novembre 2018 approuvant le projet d’aménagement foncier
et de travaux connexes,
VU l’enquête publique sur le projet d’aménagement foncier et de travaux connexes qui s’est
déroulée du 2 mai 2019 au 7 juin 2019,
VU le rapport d’enquête publique, les conclusions, l’avis favorable et les recommandations de la
commissaire-enquêteur, Mme le Faou, sur cette enquête publique,
VU l’examen en séance de l’ensemble des réclamations portées à l’enquête publique et les
modifications de bornages, plans, PV de propriété et travaux connexes votées en séance,

La commission intercommunale d’aménagement foncier de CHATEAUNEUF-DUFAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU, LANDELEAU

APPROUVE LES MODIFICATIONS :
 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,


DU PLAN DE TRAVAUX CONNEXES à l’échelle 1/8000ème et de l’estimation financière de
ces travaux par poste

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 CET AMENAGEMENT FONCIER 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.
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APPROUVE LE DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION POUR LA DESTRUCTION
D’ESPECES PROTEGEES.
DEMANDE A LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :
-

DE DEPOSER,
EN REPONSE A LA DEMANDE DE
L’AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE, LE DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION POUR LA
DESTRUCTION D’ESPECES PROTEGEES,

DE SOLLICITER LES AUTORISATIONS PREFECTORALES POUR CET
AMENAGEMENT,
LA
CDAF
AYANT
POUVOIR
POUR
MODIFIER
L’AMENAGEMENT ET LE PROGRAMME DE TRAVAUX CONNEXES S’ILS
N’ETAIENT PAS AUTORISES EN L’ETAT.
PRESENTE DELIBERATION APPROUVEE A L’UNANIMITE

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
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