
 page 1/24 

 

 
Conseil départemental du Finistère 

 
Mise en œuvre 

d’un aménagement foncier agricole, forestier interc ommunal 
dit « réparateur avec inclusion de l’emprise » 

dans un périmètre comprenant une partie des commune s de 
LENNON, CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU, 

LANDELEAU 
afin de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par 

la mise à 2 fois 2 voies de la Route Nationale 164  
à hauteur de la section dite  

de « Châteauneuf-du-Faou » 
 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  
sur le projet d’aménagement foncier 

établi en application de l’article R. 123-9 du code rural 
et de la pêche maritime, à savoir notamment 

sur le projet de nouveau parcellaire et de travaux connexes  
qui est présenté, sous la responsabilité du département du Finistère, 

par  la commission intercommunale d'aménagement foncier 
de  

CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU, LANDELEAU ,  
Conformément à sa délibération du 26 novembre 2018. 

 

 

 

 
PIECE 4 : Mémoire Justificatif des échanges 
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1. RAPPEL DU CONTEXTE 

1.1. JUSTIFICATION DU PROJET 

Le projet de mise à deux fois deux voies de la Route Nationale 164 sur le territoire des communes de 
LENNON, CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU et LANDELEAU a été déclaré d’utilité 
publique, par l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2014 n°2014188-003. 
 
Cet arrêté prévoit l’application de l’article L 123-24 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) :  
« Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux 
articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la 
structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, 
dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant 
financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article 
L.121-1 et de travaux connexes ».  
 
La RN 164 génère en effet de multiples dommages sur le territoire traversé : 
 

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

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

l’ouvrage ; 
- ruptures de continuité écologique avec fracture du paysage. 

 

1.2. PHASE PREALABLE A L’OPERATION D’AMENAGEMENT FONCIER 

 Création de la Commission intercommunale d’aménagement 
foncier 

1.2.1.1. Institution 

 
Délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Finistère en date du 4 
novembre 2013. 
 

1.2.1.2. Constitution  

 
Arrêté de constitution de la Commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF) de 
CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONEVEZ-DU-FAOU et LANDELEAU en date du 28 janvier 2014; 
 

 Etude d’aménagement foncier  

 
Réalisée en 2014 et 2015 par le cabinet de géomètres GEOMAT (géomètre expert agréé pour 
l’aménagement foncier M ATTENCIA) pour la partie foncière et le cabinet OREADE-BRECHE pour la 
partie environnement. L’étude a porté sur un périmètre de 2 325 ha. 
 

 Procédure d’aménagement foncier  

 

1.2.3.1. Décisions sur le mode et l’opportunité 

 
Lors de sa réunion du 28 février 2014, la CIAF a validé l’opportunité de mise en œuvre d’un 
Aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) et sollicité le lancement des études préalables.  
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1.2.3.2. Mise à l’enquête publique du périmètre et du mode 
d’aménagement foncier 

 
Lors de sa réunion du 22 janvier 2015, la CIAF a validé la mise en place d’un AFAF sur un périmètre 
de 2185 hectares incluant l’emprise de la RN 164 et les hameaux. Elle a décidé la mise à enquête 
publique de ce périmètre et de ce mode d’aménagement foncier (AFAF en inclusion d’emprise). 
 

1.2.3.3. Enquête publique sur le périmètre et le mode d’aménagement 
foncier 

 
L’enquête publique a été organisée du 04/04/2015 au 06/05/2015 inclus. La commissaire-
enquêteur nommée a été Mme Sandrine AUGUET. 
 

1.2.3.4. Validation du périmètre définitif 

 
La CIAF lors de sa réunion du 30 novembre 2017 a examiné et validé une extension de périmètre, le 
périmètre définitif porte sur 2230 hectares. 

 

1.2.3.5. Arrêtés ordonnant l’opération d’AFAF et les prescriptions 
environnementales 

 
- Arrêté de la Présidente du Conseil départemental ordonnant l’opération d’aménagement 

foncier sur un périmètre de 2185 ha avec inclusion de l’emprise en date du 28 septembre 
2015.  
 

- Arrêté ordonnant modificatif  du 30 novembre 2017 étendant le périmètre avec inclusion de 
l’emprise sur une superficie cadastrale (hors domaine public) de 2229 ha répartis comme suit : 

- Châteauneuf-du-Faou : 1132 ha ; 
- Landeleau : 174 ha ; 
- Lennon : 27 ha. 
- Plonévez-du-Faou : 896 ha. 

 
Il comporte les sections cadastrales suivantes : 
 

- Châteauneuf-du-Faou : Sections A, C, D, K ; 
- Landeleau : Sections E, F ; 
- Lennon : Section ZB ; 
- Plonévez-du-Faou : Sections XA, XB, YD, YE, YI, YM, YN, YO, YP, YR, YS, YT, YV, YW, YZ. 

 
- Arrêté préfectoral n°2015252-0002 fixant les prescriptions environnementales en date du 9 

septembre 2015. 
 
L’opération d’AFAF est réalisée par le cabinet de géomètres experts ONILLON-DURET-BÜCHER 
(géomètres experts agréés pour l’aménagement foncier : Messieurs ONILLON et BÜCHER). 
 
L’étude d’impact est menée par le cabinet OREADE-BRECHE. 
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2. L’OPERATION D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET 
FORESTIER 

2.1. RECHERCHE DES ARCHIVES ET DOCUMENTS ANTERIEURS 

Ce périmètre intègre quatre communes pour une partie de leur territoire dans des proportions 
sensiblement différentes : 
 
Sur CHATEAUNEUF DU FAOU (1132 ha) 
Il n’y a pas eu d’aménagement foncier antérieur. 
Sections cadastrales à une lettre (A-B-…) sans mise à jour particulière. 
 
Sur LANDELEAU (174 ha) 
Situation identique à celle de CHATEAUNEUF DU FAOU. 
 
Sur LENNON (27 ha) 
La commune a fait l’objet d’un remembrement lors de la mise à 2x2 voies de la RN 164 sur la partie 
LENNON-PLEYBEN. 
 
Sur PLONEVEZ DU FAOU (896 ha) 
La commune a fait l’objet d’une opération de remembrement qui s’est clôturée en 1975. 
 
Nous avons donc demandé la livraison des plans cadastraux et des fichiers propriétaires au Pôle de 
Topographie et de Gestion Cadastrale de QUIMPER et nous avons fait copie des plans côtés de 
remembrement des communes de LENNON et PLONEVEZ DU FAOU pour nos délimitations de 
périmètre. 
 
Nous avons recherché et répertorié les documents de bornage ou de divisions antérieurs à partir de 
notre base GEOFONCIER et à partir de nos rencontres sur le terrain ou lors des phases de 
consultations avec les propriétaires. 
Le gabarit des voies départementales et communales a aussi été collecté auprès des services 
concernés. 
 

2.2. RECONNAISSANCE ET DELIMITATION CONTRADICTOIRE POUR LES PARCELLES 

EXCLUES DU PERIMETRE AFAF. 

Le périmètre AFAF s’appuie : 
 
Pour sa partie OUEST, sur la rivière faisant limite entre CHATEAUNEUF DU FAOU et LENNON et sur un 
chemin rural et la RN 164 sur la commune de LENNON. 
 
Pour sa partie NORD, sur des chemins d’exploitation, chemins ruraux et voies communales de la 
commune de PLONEVEZ DU FAOU. 
Il s’appuie également sur quelques limites de parcelles remembrées et sur l’ancienne voie ferrée 
Camaret - Carhaix sur la partie Nord-Est en limite avec LANDELEAU. 
 
Pour sa partie EST, sur la limite de commune LANDELEAU-PLONEVEZ, puis sur des chemins et voies 
de LANDELEAU ainsi que sur la RN 164 (partie déjà aménagée) et sur les limites avec les parcelles 
bâties du bourg de LANDELEAU. 
 
Pour sa partie SUD, sur les limites de parcelles remembrées de PLONEVEZ, puis sur les chemins, 
voies communales et ruisseaux de CHATEAUNEUF jusqu’au bourg. 
A l’Ouest du bourg de CHATEAUNEUF jusqu’à la limite Ouest du périmètre avec LENNON, le périmètre 
s’appuie sur les voies communales, les chemins et l’ancienne voie ferrée Camaret – Carhaix. 
 
Les parcelles bâties ont été incluses dans le périmètre à la demande du Cadastre notamment afin de 
mettre à jour la situation et les limites des parcelles des « communs » dans les hameaux et villages 
concernés. 
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A partir des archives trouvées, une première reconnaissance sur le terrain des bornes anciennes et 
des limites de propriété a été effectuée.  
Cette reconnaissance a permis par la suite la préparation des documents nécessaire à la rencontre sur 
le terrain avec les propriétaires afin de reconnaître les limites de propriété « inclu-exclu ». 
 
A la suite de ce travail sur le terrain et en fonction de sa présence ou non lors de la visite terrain, 
chaque propriétaire va recevoir un courrier et un plan répertoriant le bornage ou les relevés effectués 
sur le terrain avec la situation au regard du plan cadastral actuel. 
Il lui sera demandé de valider ou non ce plan par retour de courrier. 
L’ensemble de ces documents sera transmis à la clôture de l’AFAF au service du Cadastre de 
QUIMPER. 
 

2.3. BORNAGE ET LEVER TOPOGRAPHIQUE 

Les éléments topographiques significatifs (routes, bâtis, haies, boisements, fossés, talus, poteaux) 
ainsi que les bornes posées précédemment ont alors été levés au moyen d’un GPS ou d’un théodolite.  
 
Tous ces éléments ont été reportés sur un plan de base.  
Les routes ont été calibrées et les masses constituées. Cela a permis le calcul de la surface de chaque 
masse et de la valeur de productivité de chacune d’entre elle à l’issue du classement des sols. 
L’emprise de l’ouvrage linéaire incluse dans le périmètre nous a été transmise par la DREAL 
BRETAGNE, maitre d’ouvrage de la route. 
 

2.4. LE CLASSEMENT DES TERRES 

 Principes de base 

 
L'article L123-4 du CRPM stipule que « chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, 
une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a 
apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L123-
8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ». Compte tenu que l’opération d’AFAF inclut 
l’emprise de l’ouvrage, il doit aussi être déduit les surfaces et valeurs nécessaires à la construction de 
la RN 164 (article R123-34). 
 
L’équivalence ne peut être établie que par une estimation comparative des immeubles à aménager. 
C’est l’objet du classement des terres. C’est ainsi que l’article R123-1 du CRPM précise que « la 
commission […] détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture 
à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Dans chaque nature de culture, 
elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. Pour chaque classe, 
elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des 
fonds ».  
 
Le classement se fait en plusieurs étapes : Tout d’abord, les différentes natures de culture présentes 
sur le périmètre sont répertoriées. Ensuite, à l’intérieur de chaque nature, des classes décrivent les 
caractéristiques du sol. Celles-ci sont converties en points aménagement foncier/ha, qui expriment 
une valeur de productivité. Cette valeur constitue la base des échanges. Enfin, plusieurs parcelles 
étalons sont identifiées. Elles servent de référence et de comparaison pour aider à classer l’ensemble 
du périmètre. Elles sont choisies sans ambiguïté et de préférence en parcelle entière, réparties sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Toutes ces informations sont reprises dans une grille de classement, qui indique pour chaque parcelle 
(ou partie de parcelle) les natures de culture, les classes retenues, les points. Il est rappelé que le 
classement ne suit pas forcément les limites du parcellaire. Chaque parcelle peut, en effet, être 
subdivisée en en un certain nombre de classes.   
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Le classement s’exprime en valeur de productivité des sols et pas en valeur vénale. Il ne suit pas 
obligatoirement celui du cadastre qui est établi pour le prélèvement de l’impôt. Il n’est valable que 
pour la durée de l’opération d’AFAF. 
 
A noter que l'un des objectifs de l’aménagement foncier étant de supprimer les enclaves et 
servitudes, toutes les parcelles doivent être desservies en principe par des chemins sauf en cas de 
servitude de passage inscrite dans un acte de propriété et publié au Service de la Publicité Foncière.  
Par voie de conséquence, le classement ne peut tenir compte de la position des parcelles anciennes 
vis-à-vis des chemins. 

 

 Elaboration et Méthodologie avec les acteurs de terrain 

 
La commission intercommunale a réalisé le classement et l’estimation des parcelles soumises aux 
opérations d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier au cours du premier semestre de l’année 
2016. 
 
Les sols doivent être classés selon leur vocation naturelle ou réglementaire à produire. 
 
1. La commission a d’abord choisi les NATURES DE CULTURE dans sa séance du 23 janvier 2016. 
 
Compte tenu de la spécificité des terrains englobés dans le périmètre, 4 natures de cultures ont été 
retenues :  
 
La nature TERRE (T), la nature PRÉ (P), la nature BOIS (B) et la nature LOISIRS-JARDIN 
(L) 
 
2. Plusieurs parcelles témoins ont été choisies par classe et par valeur en points dans les natures de 
culture TERRE, PRÉ et BOIS. 
 
Le choix de ces parcelles a été réalisé par la commission intercommunale avec l’appui du géomètre 
aménageur et du Conseil Départemental du FINISTERE. 
 
Des sondages à la tarière ont été pratiqués sur le terrain pour chacune des parcelles témoins, 
permettant ainsi à chaque membre de la commission de visualiser l’aspect de chacune des classes en 
vue du futur classement par secteur.  
 
Ces sondages ont été réalisés les 23, 24 Février et 10 Mars 2016. 
 
Ce travail de la CIAF a été présenté à l‘ensemble des agriculteurs concernés par le périmètre de 
l’Aménagement Foncier lors d’une réunion le 14 Mars 2016. 
 

 
3. Détails des Valeurs de productivité par Nature de culture : 
 
 

La nature TERRE 
 Correspond aux terres labourables. 
10 classes ont été constituées en fonction de la productivité des fonds.  
Pour chaque classe et par unité de surface, un nombre de points correspondant à la productivité 
réelle des fonds a été attribué. 
Pour les meilleures terres, la commission a attribué la valeur 10000 points à la 1ère classe. La 
commission s’est par ailleurs enquise de fixer la valeur d’équivalence pour chacune des classes 
suivantes en fonction des 35 sondages réalisés sur le terrain et répertoriés sur le tableau 
des parcelles-étalons. 
 
Les parcelles en friche ont fait l’objet d’un déclassement d’1 ou 2 classes en fonction de leur état. 
Un déclassement d’1 classe d’environ 15 mètres de large a été effectué le long des boisements. 
Les peupleraies ont été classées en fonction de la qualité du sol. 
 
La classe de Terre 11 correspond aux chemins et voies empierrées ou goudronnées. 
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Valeurs en points/hectare de la Nature de culture TERRE –  
T1= 10000 
T2= 9500 
T3= 9000 
T4= 8500 
T5= 8000 
T6= 7500 
T7= 7000 
T8= 6500 
T9= 6000 
T10= 5500 
T11= 1000 
 
L’équivalence des superficies entre les différentes classes de nature TERRE ressort sur les 
tableaux annexés à la fin du mémoire. 
 
 

La nature PRÉ  
 
est affectée à toute terre non labourable régulièrement sans risques ni inconvénients, notamment 
pour des raisons : 

- d’hydromorphie ou de submersion : parcelles non drainables et non susceptibles d’être 
assainies sans modification sensible de l’environnement (ex : abaissement du lit d’un cours 
d’eau, suppression de haies bocagères ou de talus). 

- de sol séchant : parcelles non irrigables dans des conditions économiques satisfaisantes 
- de topographie : pentes non compatibles avec la mécanisation des pratiques culturales 
- de nature du sol : présence de roches interdisant ou limitant la mécanisation. 

 
3 classes ont été constituées en fonction de la productivité des fonds.  
Pour chaque classe et par unité de surface, un nombre de points correspondant à la productivité 
réelle des fonds a été attribué. 
Pour les meilleures terres, la commission a attribué la valeur 3500 points à la 1ère classe. La 
commission s’est par ailleurs enquise de fixer la valeur d’équivalence pour chacune des classes 
suivantes en fonction des 3 sondages réalisés sur le terrain et répertoriés sur le tableau des 
parcelles-étalons. 
Les parcelles en friche ont fait l’objet d’un déclassement d’1 ou 2 classes en fonction de leur état. 
 
 
Valeurs en points/hectare de la Nature de culture PRÉ –  
P1= 3500 
P2= 3000 
P3= 2000 
 
L’équivalence des superficies entre les différentes classes de nature PRÉ ressort sur les 
tableaux annexés à la fin du mémoire. 
 
 

La nature BOIS 
2 classes ont été retenues en fonction de la qualité et de la situation des boisements. 
La 1ère classe comprend les bois, taillis et futaies anciens. 
La 2ème classe comprend les boisements de coteaux ou les boisements liés à d’anciennes friches ou à 
la fermeture de zones humides. 
 
Valeurs en points/hectare de la Nature de culture BOIS 
B1= 5000 
B2= 3000 
 
L’estimation de la valeur du bois sur pieds n’est pas comprise dans ce classement. 
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La nature LOISIRS-JARDIN 
1 classe a été retenue pour ces terrains aménagés et considérés comme des parcelles à utilisation 
spéciale. 
 
Valeurs en points/hectare de la Nature de culture LOISIRS-JARDIN 
L1= 5000 
 
Le classement sur le terrain, toujours avec le principe du sondage à la tarière, s'est effectué en 20 
journées réparties entre le 7 avril et le 17 juin 2016. 
 
Durant ces journées, les membres de la commission intercommunale et les exploitants des secteurs 
concernés se sont déplacés sur les parcelles à aménager pour les classer en comparaison aux 
parcelles témoins retenues en février-mars 2016. 
 
Les exploitants des parcelles ont été conviés par courrier à ces journées de visite sur les lieux, et ils 
ont été invités à prévenir leurs propriétaires de la tenue de ces opérations. 
Leur présence ainsi que celle des membres de la Commission et de la sous-commission a permis 
d’établir un classement homogène et objectif. 
 
Des sondages ont été réalisés sur l’ensemble des îlots de culture et/ou de propriété inclus dans le 
périmètre d’aménagement foncier. 
 
Le plan de classement a été dressé par attribution d’une couleur et/ou d’une symbolique par classe. 
Chaque classe représente des sols offrant les mêmes qualités de productivité réelle dans chaque 
nature de culture. 
 
L’ensemble de la sous-commission s’est réunie le 23 juin 2016 afin d’examiner le travail 
effectué lors de ses journées de terrain. 
Une présentation des plans cadastraux avec le report des classes-couleurs pour chaque parcelle, du 
bulletin individuel de propriété et de différentes statistiques sur le classement a permis de valider 
officieusement ce travail de base de l’Aménagement Foncier. 
 
La Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier a proposé de mettre à la consultation du 
public le projet de classement ainsi établi lors de sa séance du 5 Juillet 2016. 
 

 Consultation Publique 

La consultation des propriétaires a eu lieu du 22 aout au 22 septembre 2016 à la mairie de 
CHATEAUNEUF DU FAOU. 
 
Chaque propriétaire inscrit au fichier cadastral a reçu un bulletin individuel sur lequel figurait 
l’ensemble des parcelles cadastrales inscrites à son compte cadastral et les valeurs en points issues 
du classement. Ce bulletin, complété des informations concernant le propriétaire réel et les résultats 
du dépôt d’une réquisition hypothécaire concernant l’ensemble de parcelles du périmètre, a permis 
d’établir avec certitude les comptes de propriétaires réels avec l’ensemble des parcelles leurs 
appartenant, ceci figurant sur la partie gauche de l’état comparatif déposé à la consultation. 
 
Les réclamations déposées par les propriétaires lors de cette consultation ont été examinées par la 
CIAF dans sa séance du 10 octobre 2016. 
La grille et le plan de classement ont été validés lors de la même séance. 
 

 Grille de Classement et parcelles témoins  
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Nature - 
Classe 

Valeur en 
points

Commune
Référence 
cadastrale

Lieudit Exploitant
N° de 

sondage Description de la terre

Terre 
5500

PLONÉVEZ YE 69p Leurguer Ru SAFER 15
Sol schisteux dès le départ - mélange cailloux et sable - 
sol très séchant

s

Terre 6000
CHATEAUNEUF-

DU-FAOU A 408p Trediern Mr KERLOGOT Pierre 11
Terre brune sur 0,25 m, puis schiste à 0,30 m. Terre 
pierreuse et séchante

s

Terre 6000 PLONÉVEZ YI 84p Kerhorel SAFER 16
Terre brune sur 0,25 m - 0,30 m puis argile très 
présente - terre froide et humide - légère hydromorphie

s

Terre 
6000/
6500

LANDELEAU F 694p Kerbiquet SAFER 18
Terre mélangée sur 0,30 m - 0,35 m, schiste et 
limon/friche, terre non cultivée

s

Terre 
6000/
6500

PLONÉVEZ YM 13p
Pennalan 

Meros
SAFER 23

Terre brune sur 0,30 m - 0,35 m, en friche, mélange 
limon et argile

s

Terre 6500 LANDELEAU E 549p Le Bourg SCEA BARON 19
Terre brune sur 0.25 m puis schiste très présent, 
terrain chaud et prime, bonne exposition, séchant

s

Terre 6500
CHATEAUNEUF-

DU-FAOU D 334p Koatabilig SCEA CONAN 27
Terre brune sur 0, 30 m puis blocage schiste, sol 
séchant

Terre 7000 PLONÉVEZ YP 65p Rubulic Mr GOACOLOU Ronan 28
Terre brune sur 0,35 m, puis légère décoloration et 
argile un peu présente, cailloux très présents, terre un 
peu froide

Terre 7000
CHATEAUNEUF-

DU-FAOU B 100p Kernonn EARL LE BÉRON 34
Sol brun jusqu'à 0,35 m puis légère décoloration, 
blocage sur schiste à 0,50 m, pente Nord

Terre 
7000/
7500

CHATEAUNEUF-
DU-FAOU A 1306p Kerranou EARL LE GALL 7

Sol brun sur 0,35 m puis blocage sur schiste - terrain 
séchant et orienté Sud, Sud-Ouest

s

Terre 7500
CHATEAUNEUF-

DU-FAOU A 187p Poulhazec EARL LE GALL 8
Sol brun sur 0,35 m puis  mélange sableux et schiste 
très présent, sol séchant, orienté Sud

s

Terre 7500 PLONÉVEZ YM 14p
Pennalan 

Meros
GAEC AUFFRET 22

Sol brun sur 0,30 m puis argile, limon délavé sur 0,80 
m avec schiste à 0,90 m, orienté Nord

s

Terre 
7500/
8000

PLONÉVEZ YR 4p Bognol Mme MARTIN Solange 29
Sol brun ou 0,35 m puis sol sableux et blocage sur 
schiste, peu de charge caillouteuse

Terre 
7500/
8000

CHATEAUNEUF-
DU-FAOU B 827p Le Verger Mr MAUDIRE Michel 36

Terre brune sur 0,35 m à 0,40 m puis blocage sur 
schiste, exposé Sud, présence de cailloux

Terre 8000 PLONÉVEZ YV 26p Faven Mr MEVEL Laurent 12
Terre brune sur 0,45 m puis sol lessivé et substrat 
schiste à 0,70 m - 0,80 m, eau sur le sol

s

Terre 8000 LANDELEAU F 662p Le Cloître
Mr l'HARIDON 

Fernand
21

Terre brune sur 0,40 m puis sableuse jusqu'à 0,80 m, 
bien exposé, sol sain légèrement pentu

s

Terre 8000 PLONÉVEZ YN 130p 
Kergonan 

Méros
SCEA CONAN 24

Terre brune sur 0.40 m puis sol délavée jusqu'à 0,80 m 
(schiste) orienté Est

s

Terre 8500
CHATEAUNEUF-

DU-FAOU K 8p Magorven SARL RANNOU 1
Terre brune sur 0,35 m puis légèrement blanchie et 
lessivée, pas de pierre, terre froide orientée Nord, 
toutes cultures

s

Terre 8500
CHATEAUNEUF-

DU-FAOU A 633p Kermadec GAEC RIVOAL 4
Sol brun jusqu'à 0,40 m - 0,45 m, bas de parcelle 
orientée Nord, un peu frais, bon potentiel

s

Terre 8500 LANDELEAU E 479p Le Bourg Mr LE CLECH' 20
Terre brune sur 0.45 m et mélange argile et limon 
jusqu'à 0.90 m sur schiste - présence de cailloux 

s

Terre 8500 PLONÉVEZ YD 47p
Kernevé-
Quilliou

SAFER 14
Terre brune sur 0,40 m puis argile jusqu'à 0,90 m. Sol 
sain

s

Terre 8500 PLONÉVEZ YN 149p Véridy SCEA CONAN 26
Sol brun sur 0,45 m puis mélange argile et limon 
jusqu'à 1 m (schiste), exposé Nord - Terre froide, bas 
de parcelle

s

Terre 8500
CHATEAUNEUF-

DU-FAOU C 191p Menez Mur Mr GOACOLOU Ronan 30
Sol brun sur 0,50 m puis sol délavée et bien équilibrée, 
exposition Nord, terre froide

Terre 8500
CHATEAUNEUF-

DU-FAOU C 249p Kéroignant Mme MARTIN Solange 32
Sol brun sur 0,45 m, puis sol délavé avec cailloux, puis 
blocage à 0,80 m, un peu séchant, bien exposé

Terre 8500
CHATEAUNEUF-

DU-FAOU B 108p
Penn An 
Neac'h

Mme MARTIN Solange 33
Sol brun sur 0,50 m puis mélange cailloux, argile peu 
présente, bas de parcelle, orientée Sud

Terre 9000
CHATEAUNEUF-

DU-FAOU A 627p Kergadoret GAEC RIVOAL 6
Terre brune sur 0,40 m puis argile jusqu'au substrat 
schisteux à 0,90 cm, sol sain, orienté Ouest, toutes 
cultures

s

Terre 9000
CHATEAUNEUF-

DU-FAOU A 1364p Lesneven Mr COLOBER Fédéric 9
Terre brune sur 0,50 cm puis sol délavé peu argileux, 
sol sain, bon potentiel

Terre 9000
CHATEAUNEUF-

DU-FAOU A 252p Cost Losquet Mr COCHENEL 10
Terre brune sur 0,50 cm puis sol délavé peu argileux, 
sol sain, bon potentiel

s

Terre 9000 PLONÉVEZ YS 118p Kermenguy
Mr FERELLEC Jean-

Marc
31

Sol brun sur 0,60 m à 0,65 m puis schiste à 0,80 m, sol 
léger très limoneux

Terre 9000
CHATEAUNEUF-

DU-FAOU B 226p Kernaleguen Mme MARTIN Solange 35
Terre brune sur 0,45 m à 0,50 m, sol profond jusqu'à 1 
m, légère décoloration, sol sain

Terre 9500 PLONÉVEZ YT 66p Kerdiane Mr LE MOAL Laurent 13
Sol brun sur 0,55 - 0,60 m  puis légèrement argileux et 
homogène jusqu'à 1 m, bon potentiel

s

Terre 
9500/
10000

CHATEAUNEUF-
DU-FAOU A 58p Divit

SCEA 
QUILLEVENNEC

3
Terre brune sur 0,70 m, puis léger lessivement et 
blanchiment, terre saine, toutes cultures

s

Terre 10000 PLONÉVEZ XA 23p Langalet SARL RANNOU 2
Terre brune limoneuse sur 0,80 à 0,90 m , bon potentiel 
biologique, délavée à partir de 1 m, terrain sain, 
excellente qualité

s

s

Pré 2000
CHATEAUNEUF-

DU-FAOU A 610p Kermadec GAEC RIVOAL 5
Sol brun et gris sur 0,10 - 0,15 m puis blocage de l'eau, 
hydromorphie à 0.20 m, argile jaune, pré avec joncs

s

Pré 3500 PLONÉVEZ YI 5p Kerhorel SAFER 17 Bonne prairie, saine, argile à 0,15 - 0,20 m s

Pré 3500 PLONÉVEZ YP 121p
Pennalan 

Méros
SCEA CONAN 25

Terre grise sur 0,45 m, puis mélange argile et limon 
jusqu'à 1 m (schiste), exposé Nord, terre froide, bas de 
parcelle

s

 Les parcelles en friche seront déclassées de une ou deux classes par rapport au classement du sol en fonction de leur état.
 Un déclassement d'1 ou 2 classes sur une largeur de 15 m sera effectué le long des boisements et des haies hautes en fontion de leurs orientations

 Les peupleraies seront classées en fonction de la qualité du sol avec évaluation de la plantation en cas d'échange

NATURE DE CULTURE : PRÉ

CLASSEMENT des PARCELLES TÉMOINS  - Aménagement Foncier Agricole et Forestier des communes de CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-
FAOU, LANDELEAU, LENNON 

NATURE DE CULTURE : TERRE
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3. ÉLABORATION DU PROJET PARCELLAIRE  

3.1. CONTEXTE 

 
L’opération d’aménagement foncier agricole et forestier inclut l’emprise de l’ouvrage. L’élaboration du 
projet de nouveau parcellaire n’a pas eu à tenir compte d’un prélèvement sur les propriétés du 
périmètre puisque nous verrons plus loin que la SAFER-BRETAGNE, sur proposition de la DREAL 
Bretagne, a largement compensé la surface des emprises par les différentes parcelles acquises dans 
le périmètre. 
 
Pour finaliser les échanges parcellaires préparés par le cabinet de géomètre, la concertation avec les 
propriétaires et les exploitants s'est déroulée sur les années 2017 et début 2018 et s’est conclue avec 
la présentation d'un avant-projet parcellaire et de travaux connexes. Cet avant-projet a fait l’objet 
d’une consultation officieuse du 5 au 30 mars 2018 dont les observations ont été étudiées en réunion 
de travail de la CIAF le 13 avril 2018 

 
Un soin particulier a été apporté pour la confection des nouvelles sections cadastrales. Les principaux 
éléments topographiques comme les talus, les haies, les fossés, les clôtures, les murets et les bâtis 
ont été reportés pour faciliter la consultation de ces documents. 
 
En ce qui concerne les réattributions dans chaque nature de culture et en application de la décision de 
la Commission Départementale d’Aménagement Foncier en date du 19 novembre 2015, prise sur le 
fondement de l’article L.123-4 du code rural : 
 
− la tolérance entre la valeur de productivité réelle (nombre de points) par nature de culture des 

attributions d’un propriétaire et la valeur de productivité réelle de ses apports est de 20% (10 % 
pour les natures de cultures « vergers » et « cultures maraîchères »), 

− la surface en-dessous de laquelle les apports d’un propriétaire pourront être compensés par des 
attributions dans une nature de culture différente est de 80 ares (40 ares pour les natures de 
cultures « vergers » et « cultures maraîchères »). 

 
De même, la jurisprudence définit l’équilibre d’un compte de propriété lorsque : 
− la différence entre la surface des attributions d’un propriétaire et celle de ses apports n’excède pas 

+ ou - 10%, 
et lorsque la différence entre la valeur de productivité réelle (nombre de points) des attributions 
d’un propriétaire et celle de ses apports n’excède pas plus ou moins 1%. 

Au titre de l’article L123-26 du CRPM, des dérogations rendues inévitables en raison de l’implantation 
de l’ouvrage, sont autorisées.  
 

3.2. AVANT-PROJET D’ECHANGES PARCELLAIRES ET PROGRAMME DE TRAVAUX 

CONNEXES 

L'élaboration de l'avant-projet s’est déroulée sur une période allant de février 2017 à mai 2018. 
Il s'est effectuée en relation étroite entre le Conseil Départemental du FINISTERE (service en charge 
de l’aménagement foncier), les conseils municipaux (en ce qui concerne la voirie et les projets 
communaux), la Commission (Inter)communale (Travaux connexes, nouveaux lots,…), le chargé 
d'étude d'impact (haies, fossés, travaux connexes,…), le géomètre , les propriétaires et exploitants , 
la SAFER-BRETAGNE et le maître d’ouvrage de la 2x2 voies (la DREAL BRETAGNE) 
 
Les propriétaires et les exploitants ont été conviés à 30 journées de réunions. 
 
Une 1ère consultation en avril-mai 2017 et une 2ème consultation  en octobre-novembre 2017 en mairie 
de CHATEAUNEUF DU FAOU ont permis de discuter par secteurs des échanges et des regroupements 
à effectuer. 
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15 journées de réunions individuelles, sur le terrain ou en mairie selon les cas, ont eu lieu ensuite 
pour les secteurs présentant des difficultés liées aux propositions de regroupement et de travaux 
connexes ou aux emprises et aux travaux routiers en cours. 
Les projets de voirie ont été mis au point avec chacune des mairies et ont fait l’objet de rencontres 
soit en mairie, soit sur le terrain. 
L’aspect environnemental du projet parcellaire ainsi que les travaux connexes ont été élaborés en 
partenariat avec le chargé d’étude d’impact et en collaboration avec la CIAF et le service en charge de 
l’Aménagement Foncier au Conseil départemental du Finistère.  
 
L'avant-projet d’aménagement parcellaire et de travaux connexes a été présenté du 5 au 30 mars 
2018 en enquête officieuse à la mairie de CHATEAUNEUF DU FAOU. 
Cette consultation a été très bien suivie et a fait l’objet de 26 observations sur le parcellaire et les 
travaux connexes. 
La sous-commission d’aménagement foncier s'est réunie ensuite le 13 avril 2018 pour donner un avis 
sur les réclamations : quelques-unes ont pu être résolues, soit en commission, soit préalablement en 
accord avec les parties concernées. 
Toutefois, d'autres rencontres seront nécessaires par la suite pour tenter de trouver des solutions aux 
litiges restants lors de la prochaine enquête publique sur le projet. 
 
Afin d’affiner et préciser certains points des travaux connexes à réaliser, plusieurs visites de terrain 
ont été effectuées par le géomètre, le Chargé d’Etude d’Impact, le service Aménagement Foncier du 
Département du Finistère et les propriétaires ou les exploitants concernés. 
La concertation a toujours été privilégiée même si elle n'a pas permis de résoudre tous les différends 
existants entre certains propriétaires ou exploitants. 
 
 

3.3. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Organisation du territoire et orientations d’aménagement 

Le projet routier de mise à 2x2 voies de la Route Nationale 164 entre Landeleau et Lennon impacte 
principalement les communes de CHATEAUNEUF DU FAOU, PLONEVEZ DU FAOU et LANDELEAU. 
Il consiste en un élargissement de l’emprise actuelle de la route avec la création de voies locales de 
desserte pour les habitants et les circulations agricoles. 
Un échangeur principal est prévu au nord du Bourg de CHATEAUNEUF et un demi-échangeur est créé 
à l’ouest du périmètre au lieudit « Magorwenn » sur la commune de CHATEAUNEUF. L’impact du 
projet sur les circulations agricoles est très fort en raison de l’impossibilité pour les agriculteurs 
d’utiliser la future 2x2 voies avec notamment un effet de coupure important sur les liaisons entre 
LENNON, PLONEVEZ-Est et LANDELEAU et une augmentation des circulations locales vers le bourg de 
CHATEAUNEUF DU FAOU. 
Les voies départementales sont rétablies. 
Les voies communales le sont également sauf deux coupures sur la commune de CHATEAUNEUF DU 
FAOU. 
Il faut également noter un impact visuel et sonore non négligeables sur les hameaux et les villages 
présents tout au long de cet aménagement routier. 
Enfin, 22 exploitations agricoles sont directement touchées par les travaux routiers avec des pertes 
de surfaces sensibles pour certaines. 

 
Le périmètre à aménager se découpe en plusieurs secteurs ou sous-périmètres : 
 
1-Le secteur de LENNON et PLONEVEZ DU FAOU au nord de l’ouvrage. 

C’est un secteur ayant déjà fait l’objet d’un remembrement dans les années 70. 
Il est peu impacté par le projet routier et bénéficie d’un parcellaire agricole avantageux. 
La SAFER y a fait un nombre important d’acquisitions ce qui explique en partie les inclusions assez 
éloignées de l’ouvrage sur les villages du Divid et du Quilliou. 
Ces acquisitions ont toutefois permis des échanges importants entre le nord et le sud de l’ouvrage 
pour éviter des allongements de parcours conséquents pour trois exploitations perturbées. 
C’est un secteur de grandes cultures avec quelques îlots isolés de prairies sur certaines pentes et 
bordures de ruisseaux ou en raison de la présence de schistes affleurant la surface du sol. 
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2-le secteur de PLONEVEZ-Est et LANDELEAU: 

C’est un secteur hétérogène et fortement impacté par l’ouvrage et ses rétablissements. 
La SAFER y a fait des acquisitions importantes tant au lieu-dit « Kerbiquet » sur la commune de 
LANDELEAU que sur les lieux-dits « Kergonan » et « TyMab Urvoas » sur la commune de PLONEVEZ 
DU FAOU. 
La partie de la commune de LANDELEAU incluse dans le périmètre est très morcelée avec une 
topographie très accidentée notamment en bordure du canal de Nantes à Brest, avec  la présence de 
l’ancienne voie ferrée de Camaret à Carhaix qui coupe des coteaux boisés. 
Une voie locale de desserte intégrée au projet routier pour rejoindre la commune de Landeleau 
perturbe fortement le parcellaire traversé au sud du bourg ainsi qu’une ferme isolée au Cloître. 
La partie Est de la commune de PLONEVEZ DU FAOU est coupée par la 2x2 voies et un ouvrage 
rétablit la liaison Nord-Sud au lieu-dit « Kergonann Meros ». 
Les prairies y sont bien présentes en raison de zones humides et de coteaux difficilement cultivables 
et les plateaux sont consacrés à la grande culture en raison du parcellaire déjà remembré. 

 
3-le secteur Est de la commune de CHATEAUNEUF: 

Il s’agit d’un secteur fortement perturbé par l’ouvrage dans ses circulations agricoles et locales avec 
une topographie accidentée entre les villages de Keroniant et Trémélé. 
La présence de l’ancienne voie ferrée et la 2x2 voies perturbent fortement ce secteur avec des 
aménagements annexes conséquents tels que l’ouvrage de franchissement de Trémélé et le 
rétablissement de la future voie verte. 
Le carrefour de Trémélé est un point sensible de la circulation agricole et locale entre la commune de 
PLONEVEZ et le bourg de CHATEAUNEUF, en partie en raison de la présence d’une déchetterie qui doit 
être déplacée. 
L’agriculture y est très présente avec beaucoup d’échanges et de circulation Nord-Sud favorisés par la 
proximité des coopératives et des activités agroalimentaires autour du bourg. 
La définition du nouveau parcellaire y a été un peu plus compliquée en raison des futures coupures de 
circulation projetées et d’une mixité importante entre cultures céréalières et élevage. 

La présence des rivières et des fortes pentes favorisent la présence de prairies notamment 
autour des hameaux de Kernonn, Roz Trémélé et Kéroniant. 
La présence de l’ancienne voie ferrée a permis la création d’un magnifique viaduc au-dessus 
de la vallée du Moulin neuf. 
Trois exploitations sont très perturbées sur ce secteur en raison des allongements de 
parcours restants après AFAF. 
Les dernières acquisitions SAFER autour du hameau de Kerveur ont toutefois permis 
d’aménager de manière satisfaisante deux exploitations laitières. 
Les habitants des villages de Trémélé, Kéroniant, Penn Ar Run sont particulièrement 
concernés par les nuisances sonores et visuelles dans l’attente des aménagements 
environnementaux prévus par le maitre d’ouvrage routier. 
 
4-le secteur Ouest de la commune de CHATEAUNEUF DU FAOU: 

C’est un secteur moyennement perturbé par l’ouvrage en raison des rétablissements de toutes les 
voies coupées. 
La topographie très accidentée avec des boisements et des zones humides bien présentes entraine 
une forte présence de l’élevage sur du parcellaire morcelé notamment au sud de la nationale 164. 
Le demi-échangeur de Magorwenn va entrainer une augmentation de la circulation vers le bourg de 
CHATEAUNEUF DU FAOU. 

La liaison rétablie sur la voie communale de Divid permet des déplacements agricoles entre le 
sud de CHATEAUNEUF DU FAOU vers les centres d’exploitation situés au Nord sur la 
commune de PLONEVEZ DU FAOU ou le parcellaire a été remanié en raison de récentes 
acquisitions SAFER. 
A l’extrême Ouest, les secteurs en limite de périmètre et de LENNON n’ont pas subi de 
modifications particulières notamment en raison de la topographie et de la présence de 
boisements et de zones humides qui bénéficieront désormais de desserte par des petits 
chemins communaux. 
Le massif boisé de Koad Broc’Hez a vu son accès rétabli par le maitre d’ouvrage dans le cadre 
de ses travaux routiers. 
 
Sur la globalité de périmètre : 
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Une des principales difficultés du projet, difficile à évaluer, reste les circulations agricoles et locales 
suite aux travaux et à l’aménagement foncier. 

Beaucoup d’agriculteurs utilisent aujourd’hui la RN 164, ce qui ne sera plus possible par la 
suite. 
Ces circulations vont se modifier et revenir pour partie vers le bourg de CHATEAUNEUF DU 
FAOU avec du matériel de plus en plus encombrant et des tonnages importants. 
 
Nous avons pris en compte cet aspect de l’aménagement en favorisant les regroupements au 
plus près des centres d’exploitation. 
 
La présence importante des talus boisés, des haies, des bois sur ce périmètre a conduit à  
élaborer un projet parcellaire centré principalement sur la résorption du dommage pour les 
exploitations touchées, évitant ainsi des échanges plus conséquents générateur de travaux 
connexes couteux d’un point de vue environnemental. 
 
La réflexion avec les trois communes principales de l’AFAF ont conduit à élaborer un projet de 
chemins rétablissant les circulations locales et a permis la création d’un linéaire de sentiers 
de randonnée sur les communes de CHATEAUNEUF DU FAOU et LANDELEAU notamment. 
 
Le principe d’une bourse d’arbre a été mis en place et animé par nos soins dès le début de 
l’opération et avant la prise de possession de l’emprise pour les travaux routiers. 
Ce travail va se poursuivre durant l’hiver 2018-2019 par une estimation du bois sur les haies 
prévues en abattage et les haies changeant de propriétaires suite aux échanges parcellaires. 
Le dossier sera déposé lors de la future enquête publique sur le projet afin d’être consulté par 
les propriétaires concernés. 

 
 

3.4. ACQUISITIONS DE LA SAFER BRETAGNE ET DE LA DREAL BRETAGNE 

 Stock et emprise 

 
Surfaces 

Périmètre 2230 hectares  
Emprise 78 hectares  
Réserves foncières SAFER 176 hectares  
Acquisitions de la DREAL 20 hectares 

 
Les réserves foncières constituées par la SAFER pour le compte de la DREAL Bretagne sont donc 
excédentaires par rapport à la surface de l’emprise. Il faut noter cependant qu’une part 
importante de ces parcelles n’est pas compatible avec des échanges de terres agricoles en raison 
de la nature des lieux (bois, coteaux et zones humides). 
De son côté, le maitre d’ouvrage était déjà propriétaire de quelques parcelles dans le périmètre et 
a continué les acquisitions de quelques parties de parcelles notamment à proximité des propriétés 
bâties ayant pour objectif la création d’aménagements liés à la protection visuelle et sonore. 
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 Cession de petites parcelles 

 
Par délibération de la Commission départementale d’aménagement foncier dans sa séance du 19 
novembre 2015, la surface en dessous de laquelle est possible la procédure de cession des petites 
parcelles en application de l’article L121-24 du CRPM est fixée pour toutes les natures de culture à 1,5 
ha et 1499,99 € maximum.  
 
Trois Cessions de Petites Parcelles sont prévues à ce jour. 
 
 

3.5. LES RESULTATS DE L'AMENAGEMENT PARCELLAIRE 
 

 Statistiques du projet d’AFAF 

 
Le projet d’AFAF permet d’obtenir les statistiques de propriétés et d’exploitations suivantes :   

 
 Avant Après Commentaire 

Superficie du périmètre 2230 ha 2230 ha 
 
- 

 
Nombre de compte  

de propriétés 
571 571 

 
930 propriétaires 

Nombre total de parcelles 3437 1566 
Y compris les 

parcelles bâties 
 

 
Taille moyenne des 

parcelles 
 

65 ares 1 ha 42 

 
Y compris les 

parcelles bâties 

Nombre d’ilots 
d’exploitation 280 215 

 
 

 
Nombre d’îlots de propriété 

552 405 Hors îlots bâtis 
 

Surface moyenne d’un  
îlot de propriété 

4 ha 04 5 ha 50 
Hors ilots bâtis 

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

Hors ilots bâtis 
 

 
 

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

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

L’aménagement a été conduit de façon à rapprocher les ilots d’exploitation des sièges d’exploitation, à 
proposer des compensations foncières, pour les 22 exploitations qui perdaient des terrains sous l’emprise 
routière et à limiter les rallongements de parcours pour les exploitants qui ne pourront plus accéder à 
leurs parcelles par la RN164 lorsqu’elle sera à deux fois deux voies. 
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 Programme de travaux connexes 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 123-8 du CRPM, la CIAF a qualité pour décider tous les 
travaux nécessaires à l’exploitation et à la mise en valeur des terrains aménagés. 
 
Le programme de travaux connexes a été approuvé par la CIAF le 26 novembre 2018. Les travaux 
connexes par nature sont présentés ci-dessous. 

 
 

Projet d’AFAF RN164 – travaux connexes prévus par n ature  

Travaux 
Quantités 

(arrondies) 

Arasement de talus et arrachage de haies 5,2 km  

Création de talus et plantations de haies 8,5 km 

Création de boisement 0.8 ha 

Renforcement de haies ou de talus 1,1 km 

Chemins de desserte à créer ou rénover 3,2 km 

Chemin de randonnée à créer 3,2 km 

Remise en culture de chemins 0.6 km 

Création de passage busé  

(pour établissement d’accès aux parcelles) 
15 unités 

Réfection d’un pont en pierre 1 unité 
 

Le montant des travaux connexes est estimé à environ 688 000 € HT. 
 
Le détail des estimations par commune et par nature de travaux est présenté est résumé dans le 
tableaux ci-dessous : 
 
 

Estimation des montants de travaux connexes par pos te  
et par commune  (arrondis à l’€) 

 CHATEAUNEUF-
DU-FAOU 

PLONEVEZ-
DU-FAOU 

LANDELEAU  LENNON TOTAL 

Voirie  

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

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

Hydraulique 

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

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

Aménagement 
des sols 
(arasements de 
talus, haie, chemin) 

55 760 € 17 840 € 14 562  € 0 € 88 162 € 

Construction de 
talus et plantation 
de haies 

40 007 € 96 790 € 18 273  € 0 € 155 070 € 
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Honoraires et 
imprévus  

(15% total) 

45 813 € 31 969 € 11 943 € 0 € 89 725 € 

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

 
Les principaux coûts de travaux sont pour l’amélioration des voiries et la construction de talus et 
plantation de haies. 
 
Les travaux seront réalisés sur deux communes principalement, celle de Châteauneuf-du-Faou et 
Plonevez-du-Faou.  Il n’y a pas de travaux prévus sur la commune de Lennon. 
 
Le plan des travaux connexes (pièce 5-2 du dossier d’enquête publique) présente la localisation de 
tous les travaux envisagés, avec un codage pour chaque travaux (V pour voirie à créer ou modifier, H 
pour suppression de haies et talus, VC pour remise en culture de chemins, TH pour talus et haies à 
implanter, THH pour talus et haies à rôle hydraulique à implanter, THR pour talus et haies à 
renforcer).  
 
Chaque opération à réaliser a fait l’objet d’une numérotation, d’une estimation en termes de linéaire,  
et de nature de travaux et a fait l’objet d’une estimation financière qui sont présentés dans le 
mémoire sur les travaux connexes. Les justifications des travaux proposés sont présentées dans ce 
même mémoire (pièce 5-1 de l’enquête publique). 

 

 Maîtrise d’ouvrage des travaux connexes 

 
Conformément à l’article R 123-8-1, la CIAF a saisi les Conseils municipaux afin de délibérer sur la  
maîtrise d’ouvrage des travaux connexes. Les délibérations des conseils municipaux sont les 
suivantes :  
 

Approbation du conseil municipal de CHATEAUNEUF DU FAOU par délibération en date 
du 19 décembre 2018 
Approbation du conseil municipal de LANDELEAU par délibération en date du 14 février 
2019 
Approbation du conseil municipal de PLONEVEZ DU FAOU par délibération en date du 11 
février 2019 

 
La commune de LENNON par délibération en date du 4 février 2019 a constaté l’absence de travaux 
connexes prévus sur le territoire communal. 

 Schéma de voirie 

 
Le schéma de voirie a été approuvé par la CIAF du 26 novembre 2018 et approuvé par les Conseils 
municipaux : 
 

de CHATEAUNEUF DU FAOU par délibération en date du 19 décembre 2018 
de LANDELEAU par délibération en date du 14 février 2019 
de LENNON par délibération en date du 4 février 2019 
de PLONEVEZ DU FAOU par délibération en date du 11 février 2019 

 
et pour les voiries départementales, par délibération de la commission permanente du Conseil 
départemental du Finistère en date du 4 février 2019. 
 
Les modifications proposées sont principalement liées à l’implantation du nouvel ouvrage routier 
(RN164) et aux modifications de circulations induites. 
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 Modifications des limites communales 

 
Les limites des communes de LANDELEAU et LENNON sont maintenues en l’état. 
 
Il est proposé la modification de la limite intercommunale entre les communes de CHATEAUNEUF DU 
FAOU et PLONEVEZ DU FAOU. 
 

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

Il est ainsi proposé sur le secteur Ouest de la RN164 de faire passer la limite communale entre les 2 
nouvelles voies routières, au lieu de l’appuyer sur le cours d’eau sinueux passant sous la route actuelle, 
mais qui doit être déplacé pour la mise à 2 fois 2 voies. 

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

Ces modifications ont été approuvées par la CIAF dans sa séance du 26 novembre 2018 et 
approuvées par les conseils municipaux : 
 

De CHATEAUNEUF DU FAOU par délibération en date du 19 décembre 2018 
De PLONEVEZ DU FAOU par délibération en date du 11 février 2019 
 

 Etude d’impact 

 
Les impacts environnementaux de l’aménagement foncier et des travaux connexes à l’aménagement 
foncier, ainsi que les  mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont développés dans 
l’étude d’impact rédigée par la société OREADE-BRÊCHE. 
A noter que lorsque le projet d’AFAF comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R121-
20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 
1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 
du 3 janvier 1992 sur l'eau. De même, Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des 
travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site NATURA 2000, l'étude d'impact inclut 
une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de 
l'évaluation prévue à l'article L414-4 du code de l'environnement. 

 

3.6. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

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

Celui-ci a accusé réception de l’étude d’impact le 28 décembre 2018. 

L’autorité environnementale a rendu son avis dans sa séance du 20 mars 2019. 

L’avis du CGEDD et le mémoire en réponse du Département du Finistère sont intégrés au dossier 
d’enquête publique. 

 

3.7. SOULTE AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Aucune terre n’étant certifiée ou en cours de certification en agriculture biologique au sein du 
périmètre d’aménagement, la Commission Permanente du Conseil départemental du Finistère n’a, de 
fait, pris aucune décision concernant les conditions de paiement de soulte en agriculture biologique, 
en vertu des articles L123-4 et D123-8-2 du code rural et de la pêche maritime. 

4. Clôture de l’opération d’aménagement foncier 
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4.1.  PRISE DE POSSESSION DES NOUVEAUX LOTS 

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

4.2.  TRANSFERT DEFINITIF DES PROPRIETES 

Le transfert définitif interviendra lors du dépôt du plan d’AFAF, conformément à l’article R121-29 du 
code rural et de la pêche maritime. Ce dépôt est prévu au premier semestre 2020. 
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ANNEXE N°1 DEVIS ESTIMATIFS DES TRAVAUX CONNEXES  PAR 
COMMUNE 
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