
 

 

 

 
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. 

 
 

 
Pièce 5-1 / Programme et devis estimatifs des 

travaux connexes 
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PROGRAMME DE TRAVAUX CONNEXES 
 
 

1. CONTENU GENERAL DU PROGRAMME DE TRAVAUX 
CONNEXES  

 
Conformément aux dispositions de l’article L 123-8 du Code rural et de la pêche 
maritime, la Commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF) de 
Châteauneuf-du-Faou, Plonevez-du-Faou, Landeleau  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 dans sa séance du 
26 novembre 2018.  

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

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

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

Projet d’AFAF RN164 – travaux connexes prévus par nature  

Travaux 
Quantités 

(arrondies) 

Arasement de talus et arrachage de haies 5,2 km  

Création de talus et plantations de haies 8,5 km 

Création de boisement 0.8 ha 

Renforcement de haies ou de talus 1,1 km 

Chemins de desserte à créer ou rénover 3,2 km 

Chemin de randonnée à créer 3,2 km 

Remise en culture de chemins 0.6 km 

Création de passage busé  

(pour établissement d’accès aux parcelles) 
15 unités 

Réfection d’un pont en pierre 1 unité 
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La réflexion avec les trois communes principales de l’AFAFE a conduit à élaborer 
un projet de chemins rétablissant les circulations locales et a permis la création 
d’un linéaire de sentiers de randonnée sur les communes de Châteauneuf-du-Faou 
et Landeleau notamment.  

Quelques portions de chemins non utilisées seront remises en culture. 

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

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

Les estimations financières des montants de travaux connexes par poste 
et par commune sont présentées ci-dessous : 
 

Estimation des montants de travaux connexes par 
poste et par commune  

 CHATEAUNEUF 

-DU-FAOU 

PLONEVEZ-
DU-FAOU 

LANDELEAU LENNON TOTAL 

Voirie  

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

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

Hydraulique 

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

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

Aménagement 
des sols 
(arasements de 
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 € 

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 € 
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Le montant total des travaux connexes est estimé à environ 688 000 € hors taxe. 

Les deux postes de dépense principaux sont liés aux aménagements de voiries 

(chemins ruraux) et à la construction de talus et de haies. 

 

Deux communes ont les montants de travaux les plus importants : Châteauneuf-

du-Faou et Plonevez-du-Faou, ce qui correspond à la surface de ces deux 

communes dans le périmètre d’aménagement foncier.  

Il n’y a pas de travaux connexes envisagés sur la commune de Lennon, celle-ci 

ayant une toute petite partie de son territoire dans le périmètre de l’aménagement 

foncier et n’ayant pas exprimé de besoins. 

2. JUSTIFICATION DES TRAVAUX 

 
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 nature 
de travaux, présenté ci-dessous:  
 

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 
terme de linéaire,  et de nature de travaux et a fait l’objet d’une estimation 
financière. 
 
La justification et l’explication des différents travaux connexes sont présentés ci-
dessous : 

 

1.1. Voiries (V) 

Les créations et les aménagements des chemins peuvent  être classés en 2 
catégories : 
1-Les chemins ruraux ou d’exploitation créés ou aménagés qui sont directement  
liés aux dommages créés par l’ouvrage routier. 
2-Les chemins aménagés pour la randonnée (principalement sur CHATEAUNEUF 
DU FAOU et LANDELEAU). 
 

 V1-chemin d’exploitation sur PLONEVEZ DU FAOU 

Ce chemin d’exploitation est créé en parallèle de la voie communale de 
Langalet afin d’assurer un accès aux parcelles sur la commune de 
Châteauneuf du Faou (ZC 6-7) en évitant le pont de l’ancienne voie ferrée, 
trop étroit en gabarit pour le passage des engins agricoles. Le nouveau 
chemin créé comporte un franchissement de cours d’eau sur Dalot. 
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L’ancienne voie ferrée propriété du département du Finistère est en projet 
d’aménagement en voie verte et sera donc interdite aux véhicules agricoles 
à terme. 
 

 V4 et V17-chemin rural de Guernandréo à 
Kerroignant sur CHATEAUNEUF DU FAOU 

A la demande de la commune, pour créer une boucle de randonnée, il est 
prévu l’aménagement et la création d’un chemin pédestre reliant le hameau 
de Kernonn à Kerroignant. 
Les emprises foncières  s’appuient sur le réseau bocager et sur les chemins 
creux existants d’une part et sur quelques créations nouvelles pour le reste, 
dans un secteur très vallonné et propice à la randonnée. Il est prévu quelques 
élagages et un enherbement de l’emprise. La largeur du chemin est étudiée 
pour en faciliter l’entretien. 
 

 V5-V8-V9-chemins ruraux de Kerroignant et Menez-
Meur 

Ils sont proposés pour remédier aux perturbations causées par l’ouvrage 
linéaire : 

les accès aux villages de Trémélé et Kerroignant par la RN 164 seront 
supprimés après la mise à 2x2voies, 
des emprises routières sur une exploitation agricole ont été 
compensées par l’attribution  de nouvelles parcelles proches de 
Kerroignant et des chemins ruraux sont créés pour accéder à ces 
nouvelles parcelles (exploitation MARTIN). 
Les exploitants à  l’Est du périmètre de l’aménagement devront 
modifier leurs circulations pour accéder au bourg de Châteauneuf du 
Faou et aux coopératives. 

Ces chemins ruraux sont donc aménagés pour faciliter les dessertes après 
mise à deux fois deux voies de la RN164 
 
V5-chemin rural agricole  lié aux dessertes des parcelles et au 
désenclavement du village de Kerroignant suite au réaménagement 
parcellaire des exploitations MARTIN et GOACOLOU. 
La traversée du village est impossible pour le matériel agricole en raison de 
l’étroitesse de la voie entre les habitations et aucun accès n’est possible par 
la RN 164. 
Ce chemin s’appuie sur le bocage existant et sur le chemin actuel  à la sortie 
du village  et maintient en place un chemin creux boisé par une création 
nouvelle contigüe. 
Il est prévu un empierrement sur ces linéaires nouvellement créés avec des 
élagages d’entretien sur le bocage existant. 
Cet aménagement  s’appuie, et est en lien direct, avec  la réalisation et la 
continuité des chemins ruraux V8 et V9. 
 
V8-V8b-V9-chemin  rural agricole aménagé en place pour rétablir et 
permettre la circulation agricole entre Menez-Meur et  Kerroignant vers 
Trémélé et Plonevez du Faou en raison de la suppression des accès  par la 
RN164. 
V8-V9 : chemin rural sur la commune de Châteauneuf-du-Faou 
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Il est aménagé en place sans intervention sur le bocage existant  autre que 
les élagages d’entretien. 
Il est prévu une mise en forme et un empierrement partiel de la bande de 
roulement permettant la circulation. 
V8b : chemin d’exploitation sur la commune de Plonevez du Faou. 
Il est dans la continuité de V8-V9 et est aménagé sur son emprise actuelle 
avec un renforcement de la bande de roulement. 
 

 V10 et V11-chemin rural de Kerbiquet sur 
LANDELEAU. 

A l’origine, chemin rural et privé pour partie, attribuée à la commune pour la 
randonnée et quelques accès parcellaires au nord en limite du périmètre. 
Il permet la liaison entre l’ex-hameau de Kerbiquet et la vallée de l’Aulne via 
l’ancienne voie ferrée. 
Il est prévu un empierrement partiel et un enherbement. 
L’extension du périmètre dans ce secteur est liée à une importante acquisition 
foncière de la SAFER. 
 

 V12-chemin rural du bourg à Pont Ar Stang sur 
LANDELEAU 

Création nouvelle et reprise foncière d’un vieux chemin existant suite à la 
demande communale d’une liaison de randonnée vers la vallée de l’Aulne et 
le Canal de Nantes à Brest. 
Il est prévu un enherbement et un élagage d’entretien des talus boisés 
existant. 

 

1.2. Suppressions de haies et talus et remise en culture de 
chemins (H – suppression de talus/haie et VC –suppression 
chemin) 

Ces postes de travaux sont tous liés au réaménagement parcellaire des propriétés 
et des exploitations impactées par l’ouvrage routier et sont répertoriés sur le 
tableau de synthèse des exploitations. Ils visent globalement à améliorer 
l’exploitabilité des parcelles et n’ont été pris en compte par la CIAF que lorsque 
l’intérêt agricole semblait réellement justifié. Ils ont été proposés dans le respect 
du schéma directeur et des prescriptions environnementales de l’arrêté préfectoral 
du 9 septembre 2015.Ces travaux font l’objet de compensations 
environnementales.  
 

1.3. Créations et plantations de haies et talus (TH-THH-THR) 

Les postes de ces travaux ont fait l’objet d’une concertation constante  entre le 
géomètre et le Chargé d’Etude d’Impact.  
 
Ces créations s’appuient notamment sur le projet environnemental de l’ouvrage 
routier que nous a transmis la DREAL afin de ne pas constituer de doublons entre 
les aménagements environnementaux prévus par le maitre d’ouvrage routier et 
ceux proposés dans le projet de travaux connexes AFAF. 
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1.4. Boisement (R) 

 
Une exploitation agricole a été acquise pour mise en réserve SAFER sur le secteur 
de Kerbiquet (Châteauneuf-du-Faou). Le siège d’exploitation et les hangars 
agricoles, en très mauvais état, ont été démolis par la DREAL Bretagne, laissant 
une parcelle nue d’environ 8 000 m2. Cette parcelle située en sommet de butte, à 
moins de 500m d’une zone de vallée classée en Natura 2000 sera boisée en 
feuillus, créant un ilot plus naturel au milieu du secteur en culture. 
 

1.5. Entrées de parcelles (AP) 

Elles sont proposées pour les accès à de nouveaux ilots ou sur des nouvelles 
créations de chemins. Des busages de faible longueur sont prévus, généralement 
au-dessus des fossés, pour créer ces accès. 

 
 

1.6. Réfection d’un pont – commune de LANDELEAU (AP 40) 

 
Un chemin rural franchit le Poull Ru à Landeleau au lieu dit « pont ar Zimac’h » sur 
un vieil ouvrage en pierre, comprenant aussi un franchissement pour une 
dérivation de moulin. 
Du fait des travaux routiers et de l’absence de finalisation des voies de substitution 
de la RN164, les engins agricoles et les véhicules légers empruntent actuellement 
plus fréquemment cette voirie. 
Le mauvais état du pont, et en particulier de sa voute en pierre, entraine des 
affaissements de la voie supérieure. La réfection de ce pont, avec un objectif 
sécuritaire, est prévue dans les travaux connexes. Cette réfection consiste à 
reprendre et renforcer les maçonneries sur quelques mètres le long du cours d’eau, 
à rejointoyer la voute et à la renforcer en coulant une dalle béton sur la partie 
supérieure au-dessus du franchissement.  
Deux arbres poussant dans la maçonnerie et fortement inclinés seront coupés pour 
limiter les risques de déchaussement de l’ouvrage. Ces travaux sont en zone 
Natura 2000. Des mesures de précaution seront prises pour limiter tout risque de 
pollution durant les travaux.  
La présence d’espèces protégées inféodées au pont a été vérifiée, en particulier 
sous la voute concernée par les travaux. 
Une fois les routes de substitution établies, la fréquentation de ce chemin devrait 
être faible à très faible et revenir au niveau précédent les travaux de la RN164. 
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DETAIL DES TRAVAUX PAR COMMUNE ET DE LEURS 
ESTIMATIONS  
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Commune de Châteauneuf-du-Faou 
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