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Pièce 10-2 : mémoire en réponse à l’avis de l’autor ité 
environnementale 

 (Conseil général de l’environnement et du 
développement durable)   

 
Conformément à la réglementation, l'Autorité Environnementale (AE) du Conseil général de 
l'environnement et du développement durable (CGEDD) a émis en date du 20 mars 2019 un 
avis portant sur le projet d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental lié à la 
mise à 2 fois 2 voies de la RN164 et sur son étude d’impact. 
Cet avis de l'Autorité environnementale (AE) est joint au présent dossier d'enquête publique 
(pièce 10-1). 
Le présent document constitue un mémoire en réponse à cet avis de l'Autorité 
environnementale. Il est également joint au dossier d'enquête afin de donner au public des 
éléments de compréhension complémentaires. 
 

1  PRÉAMBULE  

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

 

 

Localisation de 
l’opération routière 

et de l’opération 
d’aménagement 

foncier objet de la 
présente enquête 

publique. 

 Source : Etude d’impact « 

RN164 : Mise à 2x2 voies de la 

déviation de Châteauneuf-du-

Faou », Ingérop Conseil et 

Ingénierie, 2013. 

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

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

La mise à deux fois deux voies de la RN 164 génère en effet de multiples dommages sur le 
territoire traversé : 
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• 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 continuités écologiques avec fracture du paysage. 

Pour remédier à ces dommages et permettre l’acquisition des emprises nécessaires à la route 
par échange avec des terrains mis en réserve par la SAFER (aménagement foncier dit « en 
inclusion d’emprise »), un aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental a été 
ordonné par la Présidente du Conseil départemental le 28 septembre 2015, sur une partie des 
communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau.  

La procédure d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE), 
applicable aux propriétés rurales non bâties, a pour but de regrouper les propriétés morcelées 
et dispersées. Elle vise également à améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont 
soumis.  

Les emprises nécessaires à la mise à deux fois deux voies de la RN164 sont d’environ 78 ha. 
Une partie des emprises a été achetée à l’amiable par la DREAL Bretagne, en particulier les 
maisons (20 ha environ).  

Les réserves SAFER étant supérieures aux emprises nécessaires (176 ha environ) il n’y a pas 
de prélèvement foncier sur les propriétés. 

L’aménagement a été conduit de façon à rapprocher les ilots d’exploitation des sièges 
d’exploitation, à compenser les exploitations qui perdaient des terrains sous l’emprise (22 
exploitations) 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. 

L’aménagement foncier soumis à enquête publique permet la simplification du parcellaire 
cadastral (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 celui des d’exploitations (surface moyenne 
d’un ilot passant de 7ha96 à 10ha35).  

D’un point de vue environnemental, suite à une étude d’aménagement, faisant office d’état 
des lieux environnemental dressé en 2014 et 2015 par le cabinet Oréade Brèche, la 
Commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF) qui pilote la procédure 
d’aménagement a défini un schéma directeur de l’environnement. Ce schéma a identifié et 
classé selon leurs enjeux tous les linéaires de haies et talus présents sur le périmètre d’étude 
de l’aménagement foncier et identifié tous les enjeux environnementaux qui font l’objet de 
mesures de protection. 

Par ailleurs suite à l’arrêté de mesures conservatoires du 1er juillet 2014, tous les travaux 
pouvant modifier l’état des lieux environnemental sont soumis à autorisation ou interdiction. 
Ainsi depuis cette date, seules sont autorisées les coupes d’entretien latérales des haies sur 
talus.   

L’arrêté préfectoral n° 2015 252 002 du 9 septembre 2015 et son schéma directeur fixent les 
prescriptions environnementales et les recommandations à appliquer à cet aménagement 
foncier, en particulier concernant les arasements éventuels de talus et de haies.  
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La présence importante de ces talus boisés, des haies, des bois sur le périmètre et les enjeux 
de leur conservation ont conduit à élaborer un projet parcellaire centré principalement sur la 
résorption des dommages liés 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. 

Ainsi sur les 212 km de talus boisés recensés dans le périmètre d ’aménagement foncier, 
seuls 5 km environ sont proposés à l’arrachage, soi t moins de 2,3% de l’ensemble des 
talus boisés. 

Les projets de travaux connexes sont récapitulés 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 

Les montants estimatifs des travaux connexes par commune sont présentés ci-dessous : 

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

 CHATEAUNEUF-
DU-FAOU 

PLONEVEZ-
DU-FAOU 

LANDELEAU  LENNON TOTAL 

Voirie  

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

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

Hydraulique 

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

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

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

55 760 € 17 840 € 14 562  € 0 € 88 162 € 
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Construction de 
talus et plantation 
de haies 

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

Honoraires et 
imprévus  

(15% total) 

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

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

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

Les travaux connexes prévus respectent les prescriptions de l’arrêté préfectora l de 
prescriptions environnementales du 9 juillet 2015 , à une exception près, qui fait l’objet 
d’une mesure de compensation spécifique (cf point 2.5 du présent document). 

2 RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS DE L'AUTORITÉ 

ENVIRONNEMENTALE, FORMULÉES DANS L'ORDRE DE SES 

RECOMMANDATIONS 

2.1 Analyse de l’étude d’impact : L’AE recommande de rappeler les 
principaux impacts de la RN164 et de préciser la localisation des 
mesures prescrites au titre des différentes autorisations dont elle 
relève 

La mise à deux fois deux voies de la RN164 est un projet routier d’importance nationale, 
portant sur 78 ha d’emprise, sur un linéaire d’environ 12.5 km pour un montant de travaux 
estimé à 65 M d’€ (soit 100 fois plus que les travaux connexes de l’aménagement foncier). 
Les travaux, démarrés en 2017, doivent se terminer en 2021. 

L’étude d’impact du projet d’aménagement foncier (pièce n°9 du dossier d’enquête publique) 
a établi, p 271 et suivantes une synthèse des impacts de l’ouvrage routier, issue de l’étude 
d’impact Ingérop de 2013, un relevé des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation des impacts résiduels préconisées et une synthèse des impacts cumulés de la 
mise à 2X2 voies de la RN164 et du projet d’aménagement foncier (cf annexe 1, tableau de 
synthèse 127). 

Les mesures de compensation des impacts sur le milieu naturel préconisées pour la route, 
sont prévues dans l’emprise de l’ouvrage routier : restauration de zones humides à proximité 
immédiate de la route, création de merlons et de talus le long de la route, création de bassins 
de rétention qui ont été agrandis par rapport au projet initial pour mieux prendre en compte 
toutes les occurrences. Les ouvrages hydrauliques prévus sous la route intègrent des mesures 
spécifiques pour faciliter le passage de certains mammifères (banquettes à loutre) ou des 
poissons (calages et dimensionnement). 

Les plans figurant en annexe 2, présentent les travaux connexes de l’aménagement foncier 
prévus à proximité de l’ouvrage routier et la localisation des mesures de compensation 
environnementales des travaux routiers (reconstitution de zones humides par exemple).  



7 
 

Il est à noter que les mesures de reconstruction d’éléments du paysage n’ont pas les mêmes 
objectifs, ni les mêmes caractéristiques : les talus bocagers de l’aménagement foncier, établis 
sur la base du cahier des charges bocage du Département ou Breizh bocage de la Région 
Bretagne, seront d’une hauteur minimale de 1m (base 2 m de large) et plantés d’espèces 
feuillues locales.  

Les merlons le long de la route, sont prévus à des hauteurs de 2m (base 4 m de large), ou 
2.50m (base 5m de large). Ils seront donc plus imposants et visent à masquer l’ouvrage routier, 
à limiter les bruits et à aider la faune volante à franchir sans dommage l’ouvrage routier. 

L’aménagement foncier ne comportant pas de travaux en zone humide, il n’a pas été prévu de 
mesures de reconstitution de ces zones.  

2.2 L’AE recommande de compléter l’étude d’impact par des 
inventaires des milieux naturels et des espèces susceptibles d’être 
affectés par les travaux prévus. 

L’AE indique que la carence du dossier tient au fait que ni l’étude d’aménagement, ni l’étude 
d’impact ne comprennent d’inventaire basés sur des observations. 

Cette assertion est infondée, conformément à l’article R121-20 du code rural et de la pêche 
maritime, des inventaires complets, faune, flore ont été réalisés sur tout le périmètre d’étude 
d’aménagement (2 366 ha) en 2014 (septembre et octobre), par une équipe de spécialistes. 
Les dates précises des inventaires sont mentionnées à la page 331 (Tableau 151) de l’étude 
d’impact (pièce n°9 du dossier d’enquête publique), reproduit page suivante. Ces inventaires 
ont été réalisés par un ornithologue - herpétologue, une chiroptérologue, une botaniste et une 
ingénieur forestier. 

Ces inventaires ont mis en évidence la présence sur ce vaste territoire de nombreuses 
espèces, dont certaines protégées. La liste des espèces végétales observées est présentée 
en annexe 1 de l’étude d’impact (pièce n°9 du dossier d’enquête publique, pages 367 à 370). 
Les listes des espèces animales recensées sur le périmètre d’étude sont présentes au chapitre 
2.2.5 sur la faune (à partir de la page 108) et en annexe 3 de ce présent mémoire.  

Puis, en 2018, les inventaires ont été complétés par des prospections sur les secteurs des 
travaux connexes. Les dates de ces prospections figurent en page 331 (Tableau 151) de 
l’étude d’impact, reproduit page suivante. Ces inventaires ont été réalisés par  un ornithologue 
- herpétologue, une entomologue, une botaniste et un technicien de l’arbre formé dans la 
recherche de gîtes à chauves-souris et de traces des insectes saproxyliques. 
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Extrait étude d’impact (pièce n°9 du dossier d’enquête publique) p331 : 

Tableau 1. Dates, observateurs et conditions météorologiques lors des 
prospections de terrain 

Groupes 
Dates de 
passage 

Couverture 
nuageuse 

Température 
moyenne 

Pluie Vent Observateur 

Flore et 
habitats 
naturels 

Du 22 au 26 

septembre 

2014 

10% 20°C Non Faible 
Laurène 

TREBUCQ 

Du 6 au 10 

octobre 2014 
70% 15°C 

Rares 

averses 

Faible 

à 

moyen 

Lola 

DESBOURDES 

Du 25 au 29 

juin 2018 
0% 27°C Non Faible 

Vanessa 

VILARD 

Avifaune 

Mammifères 
non volants 

Amphibiens 

Reptiles 

Du 6 au 10 

octobre 2014 
70% 15°C 

Rares 

averses 

Faible 

à 

moyen 
Jean-

Alexandre 

FORTIER Du 25 au 29 

juin 2018 
0% 27°C Non Faible 

      

Chiroptères 

Du 22 au 25 

septembre 

2014 

10% 20°C Non Faible 
Laurène 

TREBUCQ 

Du 25 au 29 

juin 2018 
0% 27°C Non Faible 

Jacques 

ROSSIGNOL 

Insectes 

Du 6 au 10 

octobre 2014 
70% 15°C 

Rares 

averses 

Faible 

à 

moyen 

Jean-

Alexandre 

FORTIER 

Du 25 au 29 

juin 2018 
0% 27°C Non Faible Célia BOUTAN 

Insectes 
saproxyliques 

Du 25 au 29 

juin 2018 
0% 27°C Non Faible 

Jacques 

ROSSIGNOL 

Ces inventaires réalisés principalement en zone agricole, n’ont pas permis de retrouver la 
même biodiversité que sous l’emprise routière, qui traverse en particulier des fonds de vallées 
humides, mais ils ont été conduits de façon à identifier les espèces protégées potentiellement 
présentes, du fait de leur biologie, sur les talus et haies.  

Dans les inventaires sur les sites de travaux connexes réalisés en 2018, ont ainsi été 
particulièrement examinés : 

- la présence d’insectes xylophages protégés sur les arbres morts ou vieillissants, 
- la présence de cavités et de chauves-souris (sondages à l’aide d’un endoscope), 
- les milieux naturels, 
- l’avifaune, 
- la présence d’insectes (Rhopalocères et Odonates), 
- la présence de reptiles. 
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Le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse ont été repérés, sur un secteur très éloigné de la RN 
164. L’abattage des haies et talus environnants n’a pas été jugé de nature à détruire les rares 
individus repérés, l’arrachage ayant été préconisé hors période de nidification, en automne. 

Un arbre mort avec traces anciennes de présence de Grand Capricorne a été identifié, mais 
aucun individu n’a pu être repéré . Une mesure de déplacement de l’arbre pouvant 
potentiellement abriter cette espèce a été préconisée à titre de précaution. 

Les chauves-souris ont fait l’objet d’un inventaire plus précis, car dès le début de l’étude 
d’aménagement c’était un enjeu identifié comme important.  

La carte figurant en annexe 3 présente les 18 points d’écoute réalisés en 2014. 6 espèces de 
chauves-souris ont été identifiées, contre 4 présentes dans les inventaires réalisées sur le 
fuseau routier par Ingérop. 

Le long du Poull Ru, l’étude d’impact de la route (Ingérop 2013) met en évidence la présence 
d’espèces au droit de la RN164, à proximité de l’Aulne, alors que l’étude liée à l’aménagement 
foncier ne retrouve aucune espèce quelques centaines de mètre plus haut, au lieu-dit Pont ar 
Zimac’h (mais en trouve ailleurs). Les déplacements des chauves-souris restent encore mal 
connus. Le Grand rhinolophe qui niche dans l’église de Landeleau se dirigerait plutôt vers 
l’Aulne (donc vers la RN164) pour se nourrir. 

Concernant la faune piscicole, dont les enjeux ont bien été identifiés dans l’étude 
d’aménagement, sans que la localisation des frayères, qui varie tous les ans, puisse être 
considérée comme utile, il n’a pas été fait d’inventaire en 2018 puisque les travaux connexes 
de l’aménagement foncier ne se situent pas sur cour s d’eau , à deux exceptions : 

 La pose d’un dalot sur l’amont d’un cours d’eau fortement remanié, passant plusieurs 
fois sous l’actuelle route nationale 164. La pose du dalot est très ponctuelle, et se fera 
à l’étiage, hors période de reproduction piscicole. 

 La réfection du pont sur Landeleau, qui s’effectuera en asséchant longitudinalement 
le cours d’eau par moitié, durant la période d’étiage, donc hors période de 
reproduction piscicole. Des préconisations spécifiques seront établies pour ce 
chantier afin d’éviter toute pollution durant la réalisation des travaux.  

Les haies et talus ont été qualifiés « à intérêt biologique » lors de l’inventaire de 2014. Les 
critères pris en compte étaient le nombre de strates, les connexions avec les autres haies ou 
boisements et la présence de plusieurs éléments au sein des haies (talus, arbres 
remarquables, espèces à baies, etc.). Cette méthodologie d’évaluation du réseau bocager est 
présentée p 337 et suivantes du document d’étude d’impact (Pièce n°9 de l’enquête publique). 

Des mesures de réduction ont été prévues en arasant les haies et talus durant la période 
automnale, où les oiseaux ne nidifient pas, ce qui devrait permettre d’éviter leur destruction. 

En termes d’habitats, le linéaire de haies et talus restant a été jugé suffisamment important 
pour que les oiseaux puissent trouver d’autres sites propices de nidification et de nutrition. 

Néanmoins pour répondre à la recommandation de l’AE, un nouveau passage sur les 
secteurs où auront lieu des travaux connexes sera r éalisé au printemps 2019 .  

Un dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées sera déposé à 
l’autorité compétente, en juin 2019, au regard des inventaires de 2014, 2018 et 2019.  
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2.3 L’AE recommande d’expliciter les raisons des choix des principaux 
ensembles de travaux, en référence aux différents critères avancés 
par le dossier 

2.3.1 Contexte des travaux connexes 

Les travaux connexes, comme les échanges parcellaires, sont le fruit d’une concertation qui a 
duré plus de deux ans et a produit un avant-projet d’aménagement foncier, puis un projet 
d’aménagement foncier.  

La préoccupation principale des propriétaires et des exploitants était de retrouver les terrains 
perdus sous emprise et de regrouper leur parcellaire.  

Les travaux d’aménagement bocagers (arasement/reconstruction de talus et haies) sont 
généralement discutés en même temps que l’échange parcellaire, dont ils constituent parfois 
une condition. 

Les travaux connexes sont proposés pour 

- améliorer l’exploitabilité des parcelles et leur forme (suppression de haies et talus) 
- permettre l’accès aux parcelles, ceux en provenance de la RN164 étant supprimés 

(création de chemins, suppression de haies et de talus pour accéder aux parcelles) 
- reconstituer des talus et des haies dans les secteurs identifiés comme prioritaires dans 

le schéma directeur de l’environnement, dans les secteurs avec enjeux de protection 
de zones humides ou en rôle hydraulique 

- répondre à la demande de certains propriétaires qui, pour des raisons paysagères, 
souhaitent des talus boisés. 

La création de chemins agricoles ou leur aménagement répond à des besoins de dessertes 
agricoles, qui ne sont pas toujours faciles à évaluer, en effet : 

Les déplacements de matériel agricole sont fonction des cultures implantées, des 
épandages, des localisations du matériel (au siège d’exploitation, en CUMA, en 
entreprise de travaux agricoles) et des modalités d’exploitation de chacun.  

Les autres circulations agricoles sont dues aux fournitures (aliments du bétail, engrais…) 
amenées aux exploitations et aux livraisons des productions des exploitations vers les 
coopératives locales. Tous ces points ont été identifiés dans l’étude d’aménagement 
foncier, mais les adaptations des exploitations sont difficiles à évaluer : certaines 
peuvent changer de coopérative si les livraisons sont trop compliquées, d’autres peuvent 
faire évoluer leurs lieux de stockages. 

Les demandes concernant des créations ou aménagements de chemins nécessitent que 
les exploitants et propriétaires se projettent dans leurs nouvelles parcelles et intègrent 
les contraintes du projet routier pour identifier les nouveaux cheminements qu’ils auront 
à emprunter.  

Ce travail de projection est difficile. Il a fallu attendre le démarrage des travaux routiers 
mi-2017 et leur avancement progressif pour que chacun réalise que la RN164 ne serait 
plus utilisable et commence à rechercher les itinéraires à emprunter. 

Aussi au jour de la présente enquête publique, il est probable que certains exploitants 
n’ont pas encore complètement défini comment ils travailleront leurs futures parcelles et 
comment ils y parviendront. Certains déposeront sans doute à l’enquête publique pour 
signaler leurs rallongements de parcours. 
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Les chemins ont donc été raisonnés globalement, pour redonner un accès à chaque nouvelle 
parcelle cadastrale, une fois la RN164 mise à deux fois deux voies, avec du matériel agricole 
moderne, mais sans excès (largeur chemin 5m). 

Un détail des justificatifs pour chaque type de travaux est présenté ci-dessous : 

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. 
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 évaluation financière. 

2.3.2 Justification complémentaire des travaux connexes (intégrés dans la 
Pièce n°5-1 de l’enquête publique « programme et devis estimatifs des 
travaux connexes par commune ») 

� 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). 

 

V1V1V1V1----chemin d’exploitation sur PLONEVEZ DU FAOUchemin d’exploitation sur PLONEVEZ DU FAOUchemin d’exploitation sur PLONEVEZ DU FAOUchemin 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. 

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 V17V4 et V17V4 et V17V4 et V17----chemin rural de Guernandréo à Kerroignant sur CHATEAUNEUF DU FAOUchemin rural de Guernandréo à Kerroignant sur CHATEAUNEUF DU FAOUchemin rural de Guernandréo à Kerroignant sur CHATEAUNEUF DU FAOUchemin 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. 

V5V5V5V5----V8V8V8V8----V9V9V9V9----chemins ruraux de Kerroignant et Menezchemins ruraux de Kerroignant et Menezchemins ruraux de Kerroignant et Menezchemins ruraux de Kerroignant et Menez----MeurMeurMeurMeur    

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 
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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 

Il est aménagé en place sans autre intervention sur le bocage existant 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 V11V10 et V11V10 et V11V10 et V11----chemin rural de Kerbiquet sur LANDELEAUchemin rural de Kerbiquet sur LANDELEAUchemin rural de Kerbiquet sur LANDELEAUchemin rural de Kerbiquet sur LANDELEAU....    

A l’origine, chemin rural et privé pour partie, il est attribué  à la commune pour la 
randonnée et permettra 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. 
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V12V12V12V12----chemin rural du bourg à Pont Ar Stang sur LANDELEAUchemin rural du bourg à Pont Ar Stang sur LANDELEAUchemin rural du bourg à Pont Ar Stang sur LANDELEAUchemin 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. 

� 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 plantations 
compensatoires. 

� 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 
transmis par 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 de AFAFE. 

� 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 500 m d’une zone de vallée 
classée en Natura 2000 sera boisée en feuillus, créant un ilot plus naturel au milieu du secteur 
en culture. 

� 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. 

 

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

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

L’inventaire des haies et talus et de leurs enjeux sur tout le périmètre a été réalisé de façon 
très complète durant l’étude d’aménagement en 2014 qui constitue l’état des lieux de l’étude 
d’impact. Des règles strictes ont été appliquées aux talus et haies à enjeux forts (pas de 
destruction), intégrées dans les prescriptions environnementales. 

Dans l’avant-projet d’aménagement foncier, les arrachages de talus et haies étaient plus 
nombreux et un effort de réduction a été fait et discuté sur le terrain avec les exploitants 
concernés, afin d’éviter l’arrachage. 

Les travaux restant sont ceux jugés indispensables à l’exploitation des parcelles. Il faut donc 
prouver l’enjeu environnemental et donc la présence d’espèces protégées risquant d’être 
détruites pour légitimer l’évitement éventuel et reprendre les discussions avec les futurs 
propriétaires. 

Les inventaires réalisés en 2018 sur les sites prévus pour les travaux connexes n’ont pas 
permis de définir d’impacts importants sur des espèces protégées. Seuls quelques individus 
(oiseaux) ont été repérés. Les travaux étant prévus durant l’automne, ces espèces ne 
devraient pas subir de conséquences. 

Néanmoins en réponse à l’avis de l’AE, un nouveau passage sur le terrain aura lieu au 
printemps 2019 sur les sites où des travaux connexes sont prévus. Un dossier de demande 
de dérogation pour destruction d’espèces protégées sera déposé avant fin juin 2019 à 
l’autorité compétente.  

Selon l’avis reçu (favorable, favorable sous condition, défavorable), les mesures à prendre 
seront intégrées à l’aménagement foncier par la CIAF, lors de la phase d’examen des 
réclamations issues de l’enquête publique. Les propriétaires et exploitants qui seraient 
concernés par ces mesures seront dument informés et le projet remanié en conséquence. 
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2.5 Compte tenu de la durée pour qu’elle soit effective, l’AE 
recommande de mettre en œuvre la mesure de compensation 
prévue sans délai (NB : plantation de 340 ml de haies)  

Cette mesure de plantation de 340 ml de haie est prévue pour compenser l’arrachage de 169 
ml de haie classée au PLU de Châteauneuf-du-Faou selon l’article L123-1.7 du code de 
l’urbanisme (cf p 300 de l’étude d’impact, pièce n°9 du dossier d’enquête publique). Cette 
mesure est intégrée dans le programme de travaux connexes soumis à la présente enquête 
publique. 

L’aménagement foncier et les travaux connexes de toute nature qui lui sont liés doivent faire 
l’objet d’une autorisation préfectorale spécifique unique, après avis de l’Autorité 
environnementale et, à la demande de cette dernière, d’un avis du Conseil national de la 
nature et des paysages sur une demande de dérogation de destruction d’espèces protégées, 
à déposer. 

Aucune réalisation de travaux connexes (arrachage ou construction de talus et haies, chemins, 
etc.) ne pourra avoir lieu avant l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation et clôture de 
l’aménagement foncier, valant transfert de propriété. 

Les travaux connexes de toute nature, y compris ceux prévus en mesure compensatoire, sont 
donc envisagés à l’automne/hiver 2020-2021. 

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

Pont du Poull Ru : érosion de berge Pont du Poull Ru, zoom sur l’intérieur de la 
voute,  à rejointoyer 

 (déchaussement visible d’une pierre au fond). 
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Les travaux de la RN164 se situent à 600 m (à vol d’oiseau) du pont de Poull ru. Ce secteur 
de la RN164 est effectivement important pour les chauves-souris, qui se nourrissent depuis 
l’église de Landeleau vers les bords de l’Aulne. Lors des écoutes, plusieurs espèces y ont été 
trouvées. 

En revanche les  écoutes réalisées par Oréade-Brèche en 2014 sur le site de la réfection du 
pont de Poull Ru n’ont pas montré de présence de Chauves-souris sur ce secteur, qui ne 
présente pas la même topographie et disposition que la RN164 et les bords de l’Aulne. 

La réfection de ce pont obéit à des considérations sécuritaires, en l’absence de travaux, il 
pourrait s’effondrer, causant des dommages certains au cours d’eau, aux usagers et aux 
espèces qui auraient des difficultés de franchissement. 

La réfection est très mesurée, pour éviter de perturber la faune, ainsi il ne sera pas procédé à 
un nettoyage intégral de l’ouvrage, comme cela aurait pu être proposé, afin de conserver la 
flore et la faune. Seuls deux arbres très penchés seraient abattus. Il est probable que si ces 
travaux ne sont pas réalisés, ces arbres se déchausseront spontanément lors d’une prochaine 
tempête, démolissant une partie du pont en pierre et obstruant le cours d’eau. 

La voute qui doit être rejointoyée a fait l’objet d’observations pour vérifier l’absence de cavités 
susceptibles d’abriter des chauves-souris. L’humidité, les courants d’air et la hauteur d’eau 
sous l’ouvrage rendent cependant peu probable son utilisation en gite à chiroptères. 

Le dessus du pont sera renforcé sur une petite partie par une dalle béton (épaisseur 10cm), 
afin de garantir la stabilité de la voute. 

La durée des travaux a été évaluée à 15 j, par l’entreprise qui a réalisé le devis estimatif 
(montant de travaux estimé à 7 200 € HT). Par précaution, 1 mois ½ de travaux sont envisagés. 
Les travaux auront lieu à l’étiage, soit en septembre ou octobre, période où les chauves-souris 
ont élevé leurs jeunes et commencent à chercher des gites pour l’hiver. 

Ce chemin a une existence ancienne et a toujours eu un usage agricole. Il n’existe pas d’autres 
chemins pour accéder à certaines parcelles depuis Landeleau. 

La circulation y a un peu augmenté du fait de la réalisation des travaux routiers qui ne 
permettent plus un accès à Landeleau par la RN164.  

Lorsque la route de substitution parallèle à ce chemin sera finalisée, il est probable que la 
circulation reviendra à son niveau originel, soit très faible (quelques passages agricoles 
/semaine durant les périodes culturales et quelques véhicules légers / semaine). 

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

La DREAL, maitre d’ouvrage de l’ouvrage routier, a accepté le principe d’un suivi conjoint des 
mesures prescrites dans l’AFAFE. Le prestataire recruté pour le suivi à plus long terme des 
mesures prescrites pour l’ouvrage routier pourra ainsi suivre celles prescrites pour l’AFAFE.  

Ainsi un suivi sur 10 ans des talus et haies reconstituées, ainsi que du boisement prévu sur 
Kerbiquet pourrait être mis en place, afin de vérifier leur bonne reprise, d’étudier leur 
colonisation par la faune et de prendre des mesures complémentaires si nécessaire. 
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Deux mesures de suivi concernant le Grand rhinolophe et l’Escargot de Quimper au niveau du 
Poull Ru, en cohérence avec les suivis prévus pour la mise à 2 fois 2 voies de la RN164 ont 
été ajoutées dans l’étude d’impact de l’aménagement foncier (pièce n°9 de l’enquête publique, 
chapitre 8 – p 302). 

2.8 L’AE recommande de prendre en compte dans le résumé non 
technique les conséquences des recommandations du présent avis. 

Le texte ci-dessous a été intégré dans la note non technique de présentation de l’enquête 
publique (pièce n°1 du dossier d’enquête publique) : 

« Dans sa séance du 22 mars 2019, au vu de l’avis de l’autorité environnementale, la CIAF a 
délibéré afin de « demander à la Présidente du département de produire un mémoire en 
réponse à l’avis de l’AE, de compléter l’étude d’impact, de faire établir un dossier de demande 
de dérogation espèces protégées et de mettre en place l’enquête publique sur le projet de 
nouveau parcellaire et les travaux connexes, le mémoire en réponse sera joint au dossier 
d’enquête publique . 

Le mémoire en réponse, joint au présent dossier, indique que des inventaires faune flore ont 
bien été réalisés, en 2014 sur l’ensemble du territoire d’étude du projet d’aménagement foncier 
(plus de 2 000 ha), afin de caractériser les principales espèces présentes et les enjeux. 

En 2018 toutes les haies et talus devant faire l’objet d’un arasement ont été inventoriés pour 
déterminer la présence d’insectes, mammifères, reptiles, oiseaux et flore protégées. Les 
autres sites de travaux ont tous été visités pour recherche d’espèces spécifiques, y compris le 
pont devant faire l’objet d’une réfection en zone Natura 2000 à Landeleau. 

Des précautions ont été prises en signalant les suspicions de présences, même quand elles 
n’étaient pas avérées, afin de prendre toutes les précautions nécessaires durant les phases 
de travaux. Au vu de ces visites et de ces inventaires, le bureau d’étude Oréade-Brèche n’a 
pas constaté de risques de destruction avérés d’espèces protégées, même si quelques 
individus d’espèces protégées (Bruant jaune par exemple) ont été observés sur le terrain. 

Néanmoins, au vu de l’analyse de l’AE, des inventaires supplémentaires seront refaits au 
printemps 2019 et un dossier de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées 
sera déposé avant la fin juin 2019.   

Selon l’avis reçu (favorable, favorable sous condition, défavorable), les mesures à prendre 
seront intégrées à l’aménagement foncier par la CIAF, lors de la phase d’examen des 
réclamations issues de l’enquête publique. Les propriétaires et exploitants qui seraient 
concernés par ces mesures seront dument informés ». 
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3 LISTE DES ABRÉVIATIONS 

AE : autorité environnementale 
AFAF(E): aménagement foncier agricole, forestier (et environnemental) 
CDAF : commission départementale d’aménagement foncier 
CGEDD : Conseil général de l’environnement et du développement durable 
CIAF : commission intercommunale d’aménagement foncier 
CUMA : coopérative d’utilisation de matériel agricole 
CRPM : code rural et de la pêche maritime 
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement  
ha : hectares 
HT : hors taxe 
ml : mètres linéaires 
PLU : plan local d’urbanisme 
PV : procès-verbal  
RN : route nationale 
SAFER : société d’aménagement foncier et d’établissement rural 
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ANNEXE 1 : extrait étude d’impact de l’aménagement foncier, p 272 et 
suivantes (pièce n°9 du dossier d’enquête publique) 

Tableau 224. Effets négatifs sur l’environnement du projet de mise à 2x2 voies de 
la RN164 

 Effets négatifs 

En phase de travaux 

Milieu physique 
Risques de nuisance et de pollution temporaire liés à la réalisation des voies et des 

ouvrages ainsi qu’au fonctionnement propre des aires du chantier 

Milieu naturel et 
le paysage 

Mise en suspension de particules pouvant avoir un impact sur les habitats aquatiques 

(frayères notamment) existant en aval liée à la mise en place des ouvrages hydrauliques  

Dérangement pour la faune inféodée au réseau bocager 

Milieu humain 
Gêne et perturbations pour les riverains, les usagers et les acteurs économiques utilisant 

le réseau routier 

Milieu agricole 
Désorganisation temporaire des itinéraires techniques (travaux, conduite des cultures) 

ainsi que coupures temporaires de desserte et notamment d’accès aux parcelles 

En phase d’exploitation 

Milieu physique 

Sur le réseau hydrographique : imperméabilisation de nouvelles surfaces, augmentation 

des risques de pollution, coupure de plusieurs points d’eau 

Sur les sols et les sous-sols : réalisation de terrassement, alternance de déblais et de 

remblais 

Sur l’hydrogéologie : rabattement de circulation d’eaux souterraines liés aux déblais et 

compressions des sols liés aux remblais 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Destruction d’environ 1 ha de boisement et de 3 500 ml de haies 

Incidence directe (2,2 ha) et indirecte (2,1 ha) sur les zones humides 

Augmentation du risque de collision pour la faune terrestre et volante 

Augmentation du risque de destruction de sites de nidification potentiels de l’avifaune, la 

destruction de sites occupés par le Lézard des murailles 

Accroissement de la difficulté de franchissement des ouvrages hydrauliques (loutre, 

poissons) liée à une largeur de voirie plus élevée 

Destruction de l’habitat de l’Escargot de Quimper 

L’augmentation de la difficulté de franchissement des ouvrages hydrauliques et 

l’arasement d’une faible quantité de haies constituent également des incidences sur les 

continuités écologiques.  

Paysage 
Artificialisation de nouvelles terres et les mouvements de sol réduits par la réalisation 

sur place de l’essentiel de l’aménagement 

Milieu humain 

Destruction de deux maisons d’habitation à proximité immédiate de la RN164 et 

suppression des accès directs à la RN164 (modification des conditions de circulation et 

certaines augmentations significatives de temps de parcours de riverains) 

Etudes de la DRAC sur le site archéologique de Coat Braez 

Activité agricole 
Emprises foncières (environ 45 ha), allongements de temps de parcours et modifications 

des plans d’épandage 

Déplacements Augmentation du trafic de l’ordre de 20 % pour la section courante 
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Contexte sonore 
Modification significative de la contribution sonore de l’axe (dépassement des seuils 

règlementaires sur 11 hameaux) 

Santé publique 
Impact du projet sur la santé des populations jugé faible, Aucune population sensible 

affectée 

Source : d’après l’Etude d’impact de la mise en 2x2 voies de la RN164 

 

L’analyse des effets cumulés de la mise en 2x2 voies de la RN164 a porté sur le projet d’extension 

d’un élevage bovin – GAEC du Ty Coz à Châteauneuf-du-Faou. Il est attendu un effet cumulé positif 

des deux projets sur la qualité des eaux du bassin versant de l’Aulne. 

� Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts 
du projet de mise en 2x2 voies de la RN164 

Les mesures d’évitement et de réduction prévues durant la phase de chantier et d’exploitation sont 

synthétisées dans le tableau suivant. 

Tableau 125. Synthèse des mesures d’évitement et de réduction du projet de mise 
en 2x2 voies de la RN164 

Thématique Mesures en phase de chantier Mesures en phase d’exploitation 

Milieu physique 

Obligation de mettre en place des 
précautions élémentaires pour les 
entreprises chargées de la construction 
du chantier, afin de prévenir la 
majeure partie des risques de pollution 

Evitement de nouveaux franchissements de cours 
d’eau ou de vallées et de terrassement 
supplémentaires 
Limitation du nombre de points d’échanges 
Définition des itinéraires de substitution en 
recherchant la réutilisation de l‘espace existant 
Installation de zones de dépôts des excédents de 
matériaux hors zones humides et zones présentant 
des enjeux écologiques 

Milieu naturel, 
paysage 

Réalisation des travaux hydrauliques à 
l’étiage 
Installation de dispositifs limitant la 
mise en suspension de particules 
Réalisation des travaux en dehors de 
la période de sensibilité de l’avifaune 

Moindre consommation de l’espace et évitement de 
nouvelles coupures et de franchissements 
supplémentaires par le choix d’un aménagement sur 
place 
Plantation de haies et de bosquets 
Suppression des délaissés routiers 
Restauration de zones humides dans les communes 
voisines 
Amélioration du calage et des dimensions des 
ouvrages hydrauliques pour favoriser la circulation 
de la faune 
Mise en place de passages à faune et de grilles de 
redirection 
Déplacement de populations d’Escargot de Quimper 
à proximité immédiate de l’emprise et création 
d’habitats favorables à l’emplacement des habitats 
détruits 

Milieu humain 

Etude au préalable des itinéraires des 
engins de chantier afin de limiter au 
mieux la gêne occasionnée 
Utilisation d’engins conformes aux 
normes en vigueur 
Installation des bases de chantier dans 
l’emprise du projet ou sur des secteurs 
non cultivés 

Evitement des habitations dispersées sur le territoire 
par le choix d’un aménagement sur place 
Limitation des impacts visuels et sonores sur le 
hameau de Saint-André par le choix d’un 
contournement nord et par le choix de ne pas 
implanter de demi-échangeur 
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Thématique Mesures en phase de chantier Mesures en phase d’exploitation 

Milieu agricole 

Information au préalable des 
exploitants sur le calendrier des 
travaux 
Organisation du chantier afin de 
limiter les coupures  
Réalisation d’expertises des parcelles 
concernées par le dépôt des matériaux 
(avant le dépôt et au moment de la 
restitution de la parcelle à 
l’agriculteur) 

Evitement de prélèvements conséquents de terres 
agricoles et de coupures importantes dans les 
exploitations par le choix d’un aménagement sur 
place 

Contexte sonore / 

Evitement des secteurs présentant le plus de 
sensibilité vis-à-vis du passage d’une infrastructure 
Mise en place de protections phoniques pour 11 
hameaux 

Santé publique / 

Mise en place de dispositifs de recueil puis de 
traitement des eaux de ruissellement 
Décantation préalable dans les fossés enherbés et 
dans les bassins de rétention 

Source : d’après l’Etude d’impact de la mise en 2x2 voies de la RN164 

 

Les mesures de compensation des impacts résiduels du projet linéaire sont synthétisées dans le 

tableau suivant. 
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Tableau 126. Synthèse des mesures de compensation des impacts résiduels du projet de mise en 

2x2 voies de la RN164 

 

Source : extrait de l’Etude d’impact de la mise en 2x2 voies de la RN164 

    

Incidences cumulées avec le projet d’aménagement foncierIncidences cumulées avec le projet d’aménagement foncierIncidences cumulées avec le projet d’aménagement foncierIncidences cumulées avec le projet d’aménagement foncier    

L’analyse croise les incidences des deux projets. Les effets cumulatifs peuvent être : 

- Additionnels (avec des effets indépendants qui s’additionnent), 

- Antagonistes (l’addition des projets est moins forte que pris individuellement), 
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- Synergiques (l’effet cumulé des deux projets est plus fort que celui de chaque projet pris 

séparément). 

L’aménagement foncier étant une mesure prévue dans le projet routier pour en compenser les effets 

sur les exploitations agricoles, certains effets seront compensateurs.  

Tableau 127. Analyse des effets négatifs cumulés des deux projets 

    Projet de mise à 2x2 voies de la RN164Projet de mise à 2x2 voies de la RN164Projet de mise à 2x2 voies de la RN164Projet de mise à 2x2 voies de la RN164    Projet d’aménagement foncierProjet d’aménagement foncierProjet d’aménagement foncierProjet d’aménagement foncier    Effets cumulatifsEffets cumulatifsEffets cumulatifsEffets cumulatifs    

En phase En phase En phase En phase de travauxde travauxde travauxde travaux    

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique    

Risques de nuisance et de pollution 

temporaire liés à la réalisation des voies 

et des ouvrages ainsi qu’au 

fonctionnement propre des aires du 

chantier 

Risques faibles de pollution locale des 

eaux de surface, souterraine et des sols 

par déversement de produits chimiques 

(hydrocarbures) 

Additionnels 

Faibles 

/ 

Perturbation de l’écoulement de l’eau 

de fossés par le mise en place de buses 

Perturbation des phénomènes de 

ruissellement par arasement de talus 

arborés à rôle hydraulique 

Pas d’effets 

cumulés 

Milieu naturel et Milieu naturel et Milieu naturel et Milieu naturel et 

le paysagele paysagele paysagele paysage    

Mise en suspension de particules 

pouvant avoir un impact sur les habitats 

aquatiques (frayères notamment) 

existant en aval liée à la mise en place 

des ouvrages hydrauliques  

Destruction d’environ 1 ha de 

boisement et de 3 500 ml de haies 

Incidence directe (2,2 ha) et indirecte 

(2,1 ha) sur les zones humides 

Dérangement pour la faune inféodée au 

réseau bocager 

Augmentation du risque de destruction 

de sites de nidification potentiels de 

l’avifaune, la destruction de sites 

occupés par le Lézard des murailles 

Destruction de l’habitat de l’Escargot de 

Quimper 

Mise en suspension de particules 

pouvant avoir un impact sur les habitats 

aquatiques existant en aval liée à la 

mise en place des ouvrages 

hydrauliques 

Destruction et dégradation de faible 

surface de milieux naturels (talus 

arboré, prairies, fourrés et boisement) 

Dérangement de la faune 

Destruction d’espèces de la faune 

Destruction de faible surface d’habitats 

d’espèce dont l’Escargot de Quimper et 

l’avifaune 

Additionnels 

Faibles 

Milieu humainMilieu humainMilieu humainMilieu humain    

Gêne et perturbations pour les 

riverains, les usagers et les acteurs 

économiques utilisant le réseau routier 

Etudes de la DRAC sur le site 

archéologique de Coat Braez 

Perturbation de sites archéologiques 

liée à l’arrachage de haies et 

renforcement de chemin à proximité de 

sites archéologiques 

Légère augmentation du trafic en raison 

des travaux 

Additionnels 

Faibles 

MMMMilieu agricoleilieu agricoleilieu agricoleilieu agricole    

Désorganisation temporaire des 

itinéraires techniques (travaux, 

conduite des cultures) ainsi que 

coupures temporaires de desserte et 

notamment d’accès aux parcelles 

/ 
Pas d’effets 

cumulés 

En phase dEn phase dEn phase dEn phase d’exploitation’exploitation’exploitation’exploitation    

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique    

Sur le réseau hydrographique : 

imperméabilisation de nouvelles 

surfaces, augmentation des risques de 

Faible imperméabilisation des sols 

Risque de perturbation de l’écoulement 

de l’eau de fossés par le mise en place 

de 15 busages  

Additionnels 

Faibles 
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pollution, coupure de plusieurs points 

d’eau 

Modification des phénomènes de 

ruissellement lié à l’arasement de et à la 

création de talus arborés à rôle 

hydraulique 

Sur les sols et les sous-sols : réalisation 

de terrassement, alternance de déblais 

et de remblais 

Sur l’hydrogéologie : rabattement de 

circulation d’eaux souterraines liés aux 

déblais et compressions des sols liés aux 

remblais 

/ 
Pas d’effets 

cumulés 

Milieu naturel et Milieu naturel et Milieu naturel et Milieu naturel et 

biodiversitébiodiversitébiodiversitébiodiversité    

Augmentation du risque de collision 

pour la faune terrestre et volante 

Accroissement de la difficulté de 

franchissement des ouvrages 

hydrauliques (loutre, poissons) liée à 

une largeur de voirie plus élevée 

Incidence sur les continuités 

écologiques du fait de l’augmentation 

de la difficulté de franchissement des 

ouvrages hydrauliques et l’arasement 

d’une faible quantité de haies 

Dérangement de la faune le long des 

chemins de desserte et de randonnée 

Additionnels 

Faibles 

PaysagePaysagePaysagePaysage    

Artificialisation de nouvelles terres et 

les mouvements de sol réduits par la 

réalisation sur place de l’essentiel de 

l’aménagement 

/ 
Pas d’effets 

cumulés 

Milieu humainMilieu humainMilieu humainMilieu humain    

Destruction de deux maisons 

d’habitation à proximité immédiate de 

la RN164 et suppression des accès 

directs à la RN164 (modification des 

conditions de circulation et certaines 

augmentations significatives de temps 

de parcours de riverains) 

/ 
Pas d’effets 

cumulés 

Activité agricoleActivité agricoleActivité agricoleActivité agricole    

Emprises foncières (environ 45 ha), 

allongements de temps de parcours et 

modifications des plans d’épandage 

Amélioration de la desserte de 

l’ensemble des propriétés agricoles 

Regroupement optimal des parcelles 

agricoles appartenant à un même 

propriétaire 

Regroupement et concentration des 

ilots d’exploitation autour des centres 

d’exploitation 

Compensateur 

DéplacementsDéplacementsDéplacementsDéplacements    
Augmentation du trafic de l’ordre de 

20 % pour la section courante 
/ 

Pas d’effets 

cumulés 

Contexte sonoreContexte sonoreContexte sonoreContexte sonore    

Modification significative de la 

contribution sonore de l’axe 

(dépassement des seuils règlementaires 

sur 11 hameaux) 

/ 
Pas d’effets 

cumulés 

Santé publiqueSanté publiqueSanté publiqueSanté publique    

Impact du projet sur la santé des 

populations jugé faible, Aucune 

population sensible affectée 

/ 
Pas d’effets 

cumulés 
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ANNEXE 2 : plans des travaux connexes de l’aménagement foncier proches de l’ouvrage routier et de ses 
compensations environnementales
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ANNEXE 3 INVENTAIRES 

Extraits étude d’aménagement du 24 juillet 2015 

Espèces d’oiseaux observées sur le périmètre d’étude (2 366ha) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Directive 
oiseaux 

Liste rouge 
France 

Statut site 

Accenteur mouchet Prunella modularis X  LC nicheur possible 

Alouette des champs Alauda arvensis X An. II LC nicheur probable 

Bécasse des bois Scolopax rusticola  An. II LC hivernage 

Bergeronnette des 

ruisseaux 
Motacilla cinerea X  LC nicheur possible 

Bergeronnette grise Motacilla alba X  LC nicheur 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti X  LC nicheur possible 

Bruant jaune Emberiza citrinella X  NT nicheur 

Bruant zizi Emberiza cirlus X  LC nicheur possible 

Buse variable Buteo buteo X  LC simple présence 

Canard colvert Anas platyrhynchos  An. II LC nicheur probable 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis X  LC nicheur possible 

Choucas des tours Corvus monedula X An. II LC simple présence 

Chouette effraie Tyto alba X  LC simple présence 

Chouette hulotte Strix aluco X  LC nicheur possible 

Corneille noire Corvus corone X An. II LC simple présence 

Coucou gris Cuculus canorus X  LC nicheur possible 

Epervier d'Europe Accipiter nisus X  LC simple présence 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris  An. II LC nicheur probable 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus  An. II LC nicheur possible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus X  LC nicheur possible 

Faucon hobereau Falco subbuteo X  LC nicheur probable 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X  LC nicheur probable 

Fauvette des jardins Sylvia borin X  LC nicheur possible 

Foulque macroule Fulica atra X An. II LC nicheur 

Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus X An. II LC nicheur probable 

Geai des chênes Garrulus glandarius  An. II LC nicheur possible 

Gobemouche gris Muscicapa striata X  VU nicheur possible 

Goéland argenté Larus argentatus X An. II LC simple présence 

Goéland brun Larus fuscus X An. II LC hivernage 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo X  LC simple présence 

Grimpereau des jardins 
Certhia 

brachydactyla 
X  LC nicheur possible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Directive 
oiseaux 

Liste rouge 
France 

Statut site 

Grive draine Turdus viscivorus X An. II LC nicheur possible 

Grive litorne Turdus pilaris X An. II LC hivernage 

Grive mauvis Turdus iliacus X An. II LC hivernage 

Grive musicienne Turdus philomelos X An. II LC nicheur probable 

Héron cendré Ardea cinerea X  LC simple présence 

Hibou des marais Asio flammeus X An. I VU migration 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica X  LC nicheur possible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica X  LC nicheur 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta X  LC nicheur possible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina X  VU nicheur 

Locustelle tachetée Locustella naevia X  LC nicheur possible 

Martin-pêcheur 

d'Europe 
Alcedo atthis X An. I LC nicheur probable 

Martinet noir Apus apus X  LC nicheur possible 

Merle noir Turdus merula X An. II LC nicheur 

Mésange à longue 

queue 
Aegithalos caudatus X  LC nicheur 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X  LC nicheur 

Mésange charbonnière Parus major X  LC nicheur probable 

Mésange huppée 
Lophophanes 

cristatus 
X  LC nicheur possible 

Mésange nonnette Poecile palustris X  LC nicheur possible 

Moineau domestique Passer domesticus X  LC nicheur 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 
X An. II LC simple présence 

Pic épeiche Dendrocopos major X  LC nicheur possible 

Pic vert Picus viridis X  LC nicheur possible 

Pie bavarde Pica pica X An. II LC nicheur possible 

Pigeon biset urbain Columba livia X An. II LC nicheur probable 

Pigeon ramier Columba palumbus  An. II LC nicheur possible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X  LC nicheur probable 

Pluvier doré Pluvialis apricaria X An. I et II LC hivernage 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
X  NT nicheur possible 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
X  LC nicheur 

Roitelet huppé Regulus regulus X  LC nicheur possible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula X  LC nicheur 

Rougequeue noir 
Phoenicurus 

ochruros 
X  LC nicheur possible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Directive 
oiseaux 

Liste rouge 
France 

Statut site 

Rousserolle effarvatte 
Acrocephalus 

scirpaceus 
X  LC nicheur possible 

Sittelle torchepot Sitta europaea X  LC nicheur possible 

Tarier pâtre Saxicola torquatus X  LC nicheur 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur X An. II LC nicheur possible 

Tourterelle turque 
Streptopelia 

decaocto 
X An. II LC nicheur possible 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 

troglodytes 
X  LC nicheur probable 

Vanneau huppé Vanellus vanellus X  LC hivernage 

Verdier d'Europe Carduelis chloris X  LC nicheur possible 

Liste rouge mise à jour en 2008. LC = préoccupation mineure, NT = quasi-menacé,  VU = vulnérable.  

Les espèces remarquables 

Chiroptères 

Extraits étude d’aménagement du 24 juillet 2015 

Dans le cadre de l’étude d’impact « RN164 : Mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-

Faou », réalisée par Ingérop Conseil et Ingénierie, 4 espèces (la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle 

commune, le Grand rhinolophe et la Barbastelle d’Europe) et 1 groupe d’espèces (les murins) ont pu 

être identifié lors des inventaires estivaux menés en 2011. 

Lors des inventaires menés en 2014 (par Oréade), le Grand rhinolophe n’a pas été contacté. En 

revanche, 6 espèces ont été contactées sur le site d’étude. En plus des espèces déjà identifiées lors de 

l’étude d’impact de la route (par Ingérop), les inventaires ont révélé la présence du Murin de Natterer, 

du Murin à oreilles échancrées et de la Sérotine commune. Ces 3 espèces étaient déjà connues aux 

abords du site. 

Statut des espèces contactées sur le périmètre d’étude 

Espèces 

Statuts de protection 
Statuts de 

conservation 

Directive 

Habitats 

Protection 

Nationale 

Liste Rouge 

France 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastella Annexes II, IV Prot. v 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Annexes II, IV Prot. v 

Murin à oreilles 

échancrées 
Myotis emarginatus Annexes II, IV Prot. V 

Murin de Natterer Myotis nattereri Annexe IV Prot. S 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Annexe IV Prot. S 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Annexe IV Prot. S 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Annexe IV Prot. S 

Prot. : protégée / S : A surveiller / V : Vulnérable 
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AFAFE RN164 – Inventaire des Chiroptères (chauves-souris) de l’étude d’aménagement du 24 juillet 2015 
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Inventaires mammifères  

(Extraits étude d’aménagement du 24 juillet 2015) 

26 espèces de micromammifères ont été observées sur le périmètre d’étude. A noter que les 

recherches ciblées sur la Loutre ont permis de relever des empreintes et épreintes en deux points : 

Ster Goanez et Poull Ru. De plus, l’Aulne est un axe de déplacement privilégié pour cette espèce déjà 

connue sur tous les cours d’eau du site Natura 2000. 

Micromammifères observés sur le périmètre d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Liste rouge 
France 

Belette d’Europe Mustela nivalis   LC 

Campagnol agreste Microtus agrestis   LC 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus X  NT 

Campagnol roussâtre Myodes glareolus   LC 

Campagnol souterrain Microtus subterraneus   LC 

Crocidure leucode Crocidura leucodon   LC 

Crocidure musette Crocidura russula   LC 

Crossope aquatique Neomys fodiens X  LC 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris X  LC 

Hérisson d’Europe Erinaceus erinaceus X  LC 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus   NT 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus   LC 

Loutre d’Europe Lutra lutra X An. II et IV LC 

Martre des pins Martes martes   LC 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus   LC 

Musaraigne couronnée Sorex coronatus   LC 

Musaraigne pygmée Sorex minutus   LC 

Putois d’Europe Mustela putorius   LC 

Ragondin Myocastor coypus   NA 

Rat surmulot Rattus norvegicus   NA 

Rat des moissons Micromys minutus   LC 

Rat musqué Ondatra zibethicus   NA 

Rat noir Rattus rattus   LC 

Renard roux Vulpes vulpes   LC 

Souris grise Mus musculus   LC 

Vison d’Amérique Mustela vison   NA 

Liste rouge mise à jour en 2009. LC = préoccupation mineure, NT = quasi-menacé,  NA = non applicable.  
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Inventaires autres espèces 

(Extraits étude d’aménagement du 24 juillet 2015) 

Reptiles observés sur le périmètre d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Directive 
habitat 

Liste rouge 
France 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica X An. IV LC 

Lézard des murailles Podarcis muralis X An. IV LC 

Liste rouge mise à jour en 2008. LC = préoccupation mineure 

Amphibiens observés sur le périmètre d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection 
nationale 

Directive 
habitat 

Liste rouge 
France 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra X  LC 

Crapaud commun Bufo bufo X  LC 

Grenouille agile Rana dalmatina X An. IV LC 

Triton palmé Lissotriton helveticus X  LC 

Grenouille verte Pelophylax kl.esculentus X  LC 

Liste rouge mise à jour en 2008. LC = préoccupation mineure 


