




































































































































Michaël QUERNEZ 
1er Vice-Président du Conseil départemental 
Président de la Commission insertion, emploi, 
développement, attractivité 

 

Quimper, le  

Madame Jocelyne LE FAOU 
Commissaire-enquêtrice 
15, place de la résistance 
29740 Lesconil 
 
 
 

Objet : Procès-verbal de l’enquête publique sur le projet d’AFAFE lié à la mise à 2x2 voies de la RN164 – 
Eléments de réponse  
 
Madame, 

Je vous remercie d’avoir remis le 14 juin dernier au Conseil départemental du Finistère le procès-verbal de 
synthèse des observations enregistrées au cours de l’enquête publique sur le projet d’aménagement foncier 
et de travaux connexes. En complément de ce PV, vous avez formulé différentes questions sur le dossier 
présenté à l’enquête. Ces interrogations m’amènent aux précisions suivantes :  
 
1 «  En réponse aux observations, vous est-il possible d’analyser l’ensemble des observations remises et 
d’apporter une réponse individuelle à chacune de celles-ci ? 
 
Dans une procédure d’aménagement foncier, selon l’article R123-14 du code rural et de la pêche maritime 
« la commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations 
formulées lors de l’enquête ainsi que du rapport d’enquête et des conclusions. Elle entend les propriétaires 
s’ils l’ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au Président de la CCAF ou CIAF, et 
statue ».  

 
Les observations et réclamations portées à l’enquête ont fait l’objet d’une présentation à la sous-commission 
de la CIAF le vendredi 21 juin 2019. Cet organe n’étant pas délibératif, c’est bien la CIAF qui va statuer sur 
ces réclamations. La prochaine réunion de la CIAF étant prévue le 12 juillet 2019 (cf. projet d’ordre du jour 
de cette commission pièce 1), le Département ne peut donc pas apporter de réponse individuelle aux 
observations au préalable. 
 
2 « De quelle manière, précisément, le Conseil Départemental prendra en compte, l'avis de l'Autorité 

environnementale formulée le 20 mars 2019 ? 
Outre le Mémoire en Réponse, joint au dossier de l'Enquête Publique, les compléments de l'étude 
d'impact et le dossier de demande de dérogation espèces protégées, il s'agit de m'informer sur les 
inventaires supplémentaires que le Conseil Départemental a prévu de faire effectuer au printemps 
2019. » 

 
Sur ce premier point, le Département a répondu à l’Autorité environnementale dans le mémoire en réponse 
joint à l’enquête publique. Sur proposition de la Commission intercommunale d’aménagement foncier 
(CIAF), le Département s’est engagé à déposer un dossier de demande de dérogation pour destruction 
d’espèces protégées. 
 



Les inventaires réalisés au cours du mois d’avril 2019 n’ont pas mis en évidence de nouvelles espèces, 
mais une identification plus précise des habitats concernés a été réalisée.  
 
Le projet de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées, en l’absence de preuves de 
non-impact des travaux connexes prévus, pourrait porter sur toutes les espèces protégées recensées sur 
le territoire concerné, par l’observation ou par la bibliographie (projet routier, autres sources), soit 37 
espèces.  
 
Un extrait du projet de demande de dérogation en cours de constitution précisant le cadre réglementaire, 
le choix des espèces proposées à la dérogation, la synthèse des incidences de l’AFAFE et du projet cumulé 
avec celui de la RN164 et la synthèse des mesures proposées sont présentés pièce 2. Ce projet de 
demande de dérogation sera à l’ordre du jour de la réunion de CIAF du 12 juillet (pièce 1). 
 
3 « Egalement, j'ai relevé qu'au résumé de l'étude d'impact, il n'y a pas de référence à la réfection du pont 

en pierre de Meil Goff (P4). Celle-ci ne devrait-elle pas être ajoutée dans ce résumé ? De quelle manière, 
ces travaux font-ils l'objet de la Déclaration au titre de la Loi sur l'Eau dans l'étude d'impact ? Un chapitre 
ou une page dédiée valant notice de Déclaration ne serait-il pas souhaitable ? » 

 
L’étude d’impact porte sur l’ensemble du projet d’aménagement foncier (échanges fonciers et travaux 
connexes) et recense ses incidences sur tout le territoire du périmètre (2229 ha) et toutes les thématiques 
environnementales (bruit, eau, air, biodiversité…). Le pont en pierre de Meil Goff sur le cours d’eau du Poull 
Ru n’est qu’un des aspects du projet.  
 
Dans le résumé non technique de l’étude d’impact page 17, les travaux sur le Poull Ru (NB : Pont de Meil 
Goff), en zone Natura 2000, sont cités comme présentant une incidence brute « modérée » en phase 
travaux sur les poissons, mais les mesures à prendre durant la phase travaux devraient permettre de réduire 
cette incidence et d’arriver à une incidence faible pour les poissons et mollusques. 
 
La législation environnementale s’appliquant à l’AFAFE est complexe, puisqu’au titre de la Loi sur l’Eau, 
l’article R.214-1 du code de l’environnement concernant les installations, ouvrages, travaux et activités 
(IOTA) indique : 
« les règles de procédure prévues par les articles R.214-6 à R.214-56 du Code de l'environnement ne sont 
pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans diverses rubriques, lesquels 
sont régis par des dispositions particulières ». Ainsi concernant la rubrique 5230, « Les travaux décidés 
par une commission d’aménagement foncier comprenant des travaux tels que l’arrachage des haies, 
l’arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l’écoulement des eaux nuisibles, 
les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d’eau 
non domaniaux »  sont soumis à autorisation, selon une disposition particulière, qui est celle prévue par 
le code rural dans son article L.121-14 III. Celui-ci stipule en effet que « le préfet fixe la liste des 
prescriptions que devront respecter les commissions dans l’organisation du plan du nouveau parcellaire 
et l’élaboration du programme de travaux en vue de satisfaire aux principes posés notamment par 
l’article L.211-1 du code de l’environnement [N.B : ex-Loi sur l’Eau] et la notifie au Président du Conseil 
départemental [arrêté de prescriptions environnementales du 9 septembre 2015] ». 
 
Ainsi, même si la pose de buses pour l’accès aux parcelles sur des fossés non circulants n’est pas soumise 
à procédure au titre de la loi sur l’eau, il en va différemment lorsque les travaux envisagés résultent de 
travaux connexes à l’AFAFE : la pose d’un dalot sur un cours d’eau et la réfection du pont de Meil Goff sur 
le Poull Ru sont soumis individuellement à déclaration. Du fait de leur intégration dans l’AFAFE, l’ensemble 
de ces travaux est soumis à autorisation loi sur l’eau sous une forme particulière (arrêté de prescription 
préalable, qui une fois respecté permet normalement selon le code rural de ‘satisfaire aux principes posés’ 
par la loi sur l’eau).  
 
Par ailleurs au titre du code de l’environnement, les travaux de l’AFAFE sont soumis à évaluation 
environnementale (article L.122-1 du code de l’environnement et R.122-2 rubrique 45 pour l’aménagement 
foncier) sous forme « d’étude d’impact », dont le contenu est précisé dans l’article R.122-5 du code de 
l’environnement (cf. pièce 2). Cette étude d’impact doit être proportionnée aux travaux. L’étude d’impact 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=965A00126053A195BD70987F648BBCAA.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467


vaut notice d’incidence Natura 2000 si elle comprend les éléments nécessaires (cas du pont sur le Poull 
Ru).  
 
D’où la réalisation d’une étude d’impact globale intégrant l’ensemble des aspects environnementaux et la 
demande d’une autorisation unique qui sera déposée après le dépôt du dossier de demande de dérogation 
pour destruction d’espèce protégée et l’obtention de l’avis correspondant. 
 
Dès lors, il appartiendra au Préfet de Département d’accorder ou non l’autorisation unique et d’y adjoindre 
les prescriptions qu’il jugerait nécessaires, au titre de l’ensemble des législations environnementales en 
vigueur. 

 
 

4 Concernant les mesures des incidences sur l'environnement naturel des travaux connexes, il est fait 
référence dans l'étude d'impact à : 
- un chargé de mission environnement responsable suivi de chantier 
- et/ou un expert écologue et naturaliste (pages 284 et suivantes de l'étude d'impact). 
De quelle manière est-il bien prévu par les communes ou la communauté de communes, l'intervention 
de ces acteurs dans la mise en œuvre des travaux connexes (contrat-rémunération etc...) ? » 
 

Sur la question de la réalisation des travaux connexes de l’aménagement foncier, une convention de 
financement sera à établir entre chaque commune et la DREAL Bretagne, maître d’ouvrage de l’opération 
routière et financeur de l’opération d’aménagement foncier. Les communes ont en effet, conformément au 
code rural, accepté d’assurer la maitrise d’ouvrage des travaux connexes. C’est dans le cadre de ces 
conventions de financement que la prise en compte des suivis et des éventuelles prescriptions 
environnementales pourra être discutée.  
 
Selon l’avancement des opérations d’aménagement foncier, une autre possibilité serait de conclure un 
accord avec la DREAL pour qu’elle passe un marché unique avec un prestataire qui assurerait à la fois le 
suivi des travaux de compensations environnementales liés au projet routier et le suivi des travaux de 
l’AFAFE. Cette option a été évoquée avec la DREAL qui n’y est pas opposée, mais sa faisabilité reste à 
préciser au vu des calendriers des deux opérations. 
 
5 « De plus, suite à cet avis de l'Ae, quelles mesures seraient selon vous à prendre pour appliquer la 

démarche « éviter, réduire, compenser » aux travaux les plus importants, éviter ceux qui présentent les 
enjeux les plus forts et définir un dispositif de suivi, pour l’instant absent du dossier ? » 
 

Lors de l’avant-projet d’aménagement foncier, une séquence « éviter, réduire » a déjà été menée au niveau 
des travaux prévus les plus pénalisants. Ainsi le busage d’un fossé circulant d’une longueur de 150 m, la 
destruction d’une surface de 1500 m² en Espace Boisé Classé (EBC) pour la création d’un chemin et 
l’arrachage de haies à l’intérêt hydraulique majeur ont été retirés des travaux connexes par la CIAF. Les 
travaux qui demeurent sont ceux jugés indispensables à l’aménagement foncier, notamment pour rétablir 
les circulations agricoles et rendre le parcellaire exploitable, en compensation des dommages subis par les 
propriétaires et exploitants du fait de la mise à deux fois deux voies.  
 
Pour mémoire, 198 000 ml de talus et haies sont recensés, hors emprises routières, dans le périmètre 
d’aménagement foncier. Parmi ceux-ci, 5 173 ml sont prévus à l’arasement (moins de 2.3%) et  9 598 ml  
en reconstruction (dont 1080 ml de renforcement de haie). A terme, le bocage sur le périmètre sera donc 
légèrement augmenté. 
 
6 Au vu du projet et des haies prévues à abattre mais contestées (H40 par exemple), sans compter les 

demandes complémentaires formulées à l'Enquête Publique (observation R7 par exemple), d'un point 
de vue environnemental, avec les inventaires supplémentaires prévus, effectués ou en cours, des 
modifications du projet des travaux connexes peuvent-elles être étudiées par le BET environnemental ? 
 

Les réclamations et observations liées à l’enquête publique seront examinées par la commission 
intercommunale d’aménagement foncier (CIAF) dans sa séance du 12 juillet 2019. La CIAF pourra à cette 
occasion modifier son projet d’aménagement et de travaux connexes. Celle-ci a toujours recherché le 



meilleur compromis entre les souhaits des propriétaires et exploitants et le respect des enjeux 
environnementaux et des réglementations. 
 
Dans sa réunion du 21 juin 2019, la sous-commission de la CIAF a pris connaissance des réclamations et 
préparé des orientations à proposer à la décision de la CIAF du 12 juillet. Dans les orientations, il est 
proposé de maintenir en grande partie la haie H40 en arasant le seul tronçon nécessaire à l’élargissement 
de l’accès pour le champ voisin, en accord avec l’exploitant et la propriétaire concernée.  
 
Concernant la demande R7, la sous-commission propose le maintien du talus de 125m concerné, celui-ci 
étant classé à titre d’élément remarquable du paysage au PLU de Châteauneuf-du-Faou et soumis à ce 
titre au maintien dans l’arrêté préfectoral de prescriptions environnementales du 5 septembre 2015. 
 
Enfin les éventuels réclamants aux décisions de la CIAF pourront ensuite s’adresser à la Commission 
départementale d’aménagement foncier, prévue en octobre 2019, qui a elle aussi la possibilité de modifier 
le projet d’aménagement et de travaux connexes.  
 
Au sein du Conseil départemental, votre dossier est suivi par Laure GORIUS à la Direction de 
l’Aménagement de l’Agriculture de l’Eau et de l’Environnement (DAAEE), Service 
Agriculture/Foncier/Aménagement (SAFA), que vous pouvez joindre, pour tout renseignement 
complémentaire, par téléphone au 02.98.76.21.53 ou par courriel laure.gorius@finistere.fr.  
 
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée. 

Pour la Présidente et par délégation, 
Le Premier Vice-Président, 
Président de la Commission insertion,  
emploi, développement, attractivité 

Michaël QUERNEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièce-jointe :  
Pièce 1 : ordre du jour de la réunion de CIAF du 12/07/19 
Pièce 2 : extraits du projet de demande de dérogation espèces protégées (au 19/06/19) 
Pièce 3 : article R.122-5 du code de l’environnement

mailto:laure.gorius@


Pièce jointe n°1 : ordre du jour de la Commission intercommunale d’aménagement foncier 
du 12 juillet 2019 
 
 
 

Commission Intercommunale 
d’Aménagement Foncier 

de Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou, Landeleau 
 
 

Réunion du 12 juillet 2019 
 
 
 

Ordre du jour 
 

 
 
 
 
1/ Courrier d’avis de la DDTM sur l’étude d’impact et le programme de travaux connexes 
et suites à donner (dossier de demande dérogation espèces protégées) 
 
2/ Examen du rapport de la commissaire enquêteur après l’enquête publique sur le projet 
d’aménagement et les travaux connexes  
 
2/ Examen des réclamations de l’enquête publique et approbation du projet 
d’aménagement 
 
3/ Points divers : 
 

x Inscriptions de servitudes par GRT gaz (informations) 
x Projet de ventes de parcelles 
x Calendrier des réunions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : - PV CIAF du 22 mars 2019  
  



Pièce jointe n°2 : extraits du projet de demande de dérogation espèces protégées (projet  
Oréade-Brèche), à la date du 19/06/19. Demande de dérogation qui sera présenté à la 
CIAF le 12/07 et pourrait être déposé à l’autorité compétente à l’été 2019. 

 
 
 

1 PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER 

…. 

1.1 Rappel de la réglementation (extrait) 
 
La destruction des espèces protégées et/ou de leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos est 
interdite. Toutefois, l’article L. 411-2 du code de l’environnement précise que : « A condition qu’il 
n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la mesure ne nuise pas au maintien, dans un état de 
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle 
», l’autorité administrative compétente peut délivrer des autorisations exceptionnelles pour déroger 
aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 pour les motifs ci-après :  

- Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats 
naturels, 

- Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, 
aux eaux et à d'autres formes de propriété, 

- Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement, 

- À des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des 
opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes, 

- Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une 
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. » 

Ces dérogations peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R.411-6 
à R. 411-14 du Code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la 
protection de la nature. 
….. 
 

1.4 Objet de la demande  
 

L’objet du présent dossier est une demande de dérogation pour : 
- La destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces 

animales protégées (Cerfa n° 13614*01),  
- La destruction de spécimens d’espèces animales protégées, 
- La perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées (Cerfa N° 13616*01). 

Conformément à l’arrêté du 19 février 2007 modifié par l’arrêté du 28 mai 2009 et aux articles L411-1 
et L411-2 du Code de l’Environnement, le présent document porte sur les espèces protégées 
concernées par le projet.  
Les espèces concernées par la demande de dérogation sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Elles 
concernent :  

- L’ensemble des espèces protégées prises en compte dans le dossier de dérogation du projet routier, 
considérant, conformément à l’avis du 20 mars 2019 de l’autorité environnementale (CGEDD) sur le 
projet d’aménagement foncier que ces espèces peuvent aussi être présentes sur le périmètre 
d’aménagement foncier, sans y avoir pourtant été observées. Le dossier de dérogation pour leprojet 



routier a été déposé en janvier 2016 au CNPN par la DREAL Bretagne, le CNPN a émis un avis en date 
du 11 mars 2016. L’autorisation unique pour le projet routier date du 3 novembre 2016. 

- Ainsi que les espèces protégées observées lors de l’étude d’impact de l’aménagement foncier, ayant un 
niveau de patrimonialité modéré à très fort. 

Les espèces protégées du dossier de dérogation du projet routier sont d’intérêt patrimonial modéré, 
sauf pour trois espèces ayant un niveau de patrimonialité jugé faible (le Gobemouche gris, le Triton 
palmé et la Salamandre tachetée). 
 

Groupe Nom français Nom latin 

Avifaune 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 
Bruant jaune Emberiza citrinella 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 
Faucon hobereau Falco subbuteo 
Gobemouche gris Muscicapa striata 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
Locustelle tachetée Locustella naevia 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 

Chiroptères 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 
Murin de Natterer Myotis nattereri 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli 
Sérotine commune Eptesicus serotinus 

Mammifères 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus 
Crossope aquatique Neomys fodiens 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 
Hérisson d’Europe Erinaceus erinaceus 

Loutre d’Europe Lutra lutra 

Reptiles et 
amphibiens 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica 
Grenouille agile Rana dalmatina 

Lézard des murailles Podarcis muralis 
Salamandre tachetée Salamandra salamandra 

Triton palmé Lissotriton helveticus 

Mollusques 
Escargot de Quimper Elona quimperiana 

Mulette perlière Margaritifera margaritifera 

Poissons 

Brochet Esox lucius 
Lamproie de Planer Lampetra planeri 
Saumon atlantique Salmo salar 

Truite commune Salmo trutta 
Vandoise Leuciscus leuciscus 

Insectes Grand Capricorne Cerambyx cerdo 



 

… 

5 PRESENTATION DES ESPECES PROTEGEES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE 
5.1 Argumentation concernant le choix des espèces prises en compte dans la présente 
demande 

5.1.1 Principe de prise en compte des espèces protégées dans la demande de dérogation : 
impact sur les habitats d’espèces  

Le guide émanant du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable précisant les modalités 
d’application de la règlementation relative à la prise en compte des espèces protégées stipule que :  
« […] pour une espèce donnée, la destruction, l’altération ou la dégradation sur un lieu donné, des 
éléments physiques ou biologiques nécessaires à la reproduction ou au repos ne remet pas en cause le 
bon accomplissement des cycles biologiques de cette espèce dès lors que les animaux de celle-ci, 
présents sur ce lieu donné, peuvent retrouver dans leur aire de déplacement naturel un territoire 
présentant les mêmes caractéristiques que celui détruit, altéré ou dégradé. Dans ce cas, la présence 
d’animaux de cette espèce n’entraîne pas sur ce lieu l’application de l’interdiction de destruction, 
d’altération ou de dégradation des éléments physiques ou biologiques nécessaires à la reproduction ou 
au repos.  
Il en va ainsi pour les espèces communes qui rebâtissent chaque année un lieu de reproduction dans des 
milieux d’accueil fréquents en périphérie du site concerné par une destruction, altération ou 
dégradation. Par contre, il est interdit de détruire, altérer ou dégrader leurs sites de reproduction 
pendant qu’ils sont utilisés, d’autant qu’il y aurait en plus destruction des oeufs voire destruction des 
jeunes ou des parents. L’interdiction de destruction, d’altération ou de dégradation des sites de 
reproduction s’applique toute l’année pour les espèces qui réutilisent le même site de reproduction lors 
de chaque cycle de reproduction.   
Ainsi, pour de nombreuses espèces de mammifères protégées comme le hérisson, l’écureuil roux, très 
ubiquistes, […] de très nombreux oiseaux passériformes, dans la mesure où ces espèces rebâtissent 
chaque année un site de reproduction , il n’est pas interdit de détruire, altérer ou dégrader un site de 
reproduction de hérisson ou de mésange en dehors de la période de nidification si les animaux peuvent 
retrouver à leur portée (dans leur rayon de déplacement naturel), de quoi rebâtir un nouveau lieu de 
mise bas ou de ponte lors du cycle suivant de reproduction. » 
 « Lorsque conformément au raisonnement ci-dessus, il est considéré qu’une opération ne tombe pas 
sous le coup de l’interdiction pour une espèce non patrimoniale et sur un lieu donné, il n’y a pas nécessité 
d’engager une procédure de dérogation [et de compensation d’une interdiction] si des aménagements 
entraînent destruction, altération ou dégradation des éléments physiques ou biologiques nécessaires à 
la reproduction ou au repos. »   
Ainsi, lorsque le maintien des cycles de vie des autres espèces protégées est garanti, les espèces 
concernées par la demande de dérogation sont celles qui sont à la fois protégées et d’intérêt 
patrimonial. 
Une définition de l’intérêt patrimonial des espèces figure par ailleurs dans le guide d’application :  
« On entend par espèce patrimoniale une espèce pour laquelle le niveau de rareté et des menaces la 
concernant est tel qu’il y a un doute sérieux quant à son maintien dans un bon état de conservation à 
l’échelle régionale lorsqu’elle subit une destruction ou une dégradation de son site de reproduction ou 
de son aire de repos. Globalement, lorsque la connaissance est suffisamment développée et caractérisée 
au niveau régional, il s’agit d’une espèce déterminante de zone naturelle d’intérêt écologique faunistique 
ou floristique (ZNIEFF), ou au moins rare à l’échelle régionale (R, RR, E) et/ou proche de la menace ou 
menacée (correspondant au 4 statuts de menace selon la classification de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature : NT = quasi menacée, VU = vulnérable, EN = en danger, CR = en danger critique 
d’extinction). »  



5.1.2 Principe de prise en compte des espèces protégées dans la demande de dérogation : 
impact direct sur les espèces (mortalité, perturbation intentionnelle)  

L’ensemble des espèces protégées pouvant subir un impact direct du fait de la réalisation du 
projet est susceptible de faire l’objet d’une demande de dérogation.  Ainsi, les mammifères 
communs (écureuil roux, hérisson, pipistrelle commune par exemple), une grande partie des oiseaux, 
tous les amphibiens et reptiles doivent entrer dans le champ de la demande dérogation, sauf lorsqu’il 
est démontré l’absence d’impact. 

5.1.3 Les espèces prises en compte dans la demande de dérogation 

Les espèces concernées par la demande de dérogation concernent :  
- Les espèces protégées ayant un niveau de patrimonialité moyenne à forte prises en compte dans le 

dossier de dérogation du projet routier même si ces espèces n’ont pas été retrouvées lors des 
inventaires réalisés sur le périmètre de l’AFAF hors emprise routière. La demande de dérogation est 
donc établie à titre de précaution pour des perturbations ou mortalités lors de la phase travaux. 

- Ainsi que les espèces protégées repérées lors des inventaires de l’étude d’impact de l’aménagement 
foncier ayant un niveau de patrimonialité modéré à très fort. 

Les espèces protégées du dossier de dérogation du projet routier sont d’intérêt patrimonial modéré, 
sauf pour trois espèces ayant un niveau de patrimonialité jugé faible (le Gobemouche gris, le Triton 
palmé et la Salamandre tachetée). 
Flore 
Aucune des 37 espèces à très forte valeur patrimoniale pour la Bretagne n’est présente sur l’aire d’étude. 
De même, aucune des 136 espèces végétales protégées dans la région n’a été inventoriée. Il n’y a donc 
pas d’espèces floristiques prises en compte dans cette demande de dérogation. 
Avifaune 
Le projet prévoit la plantation de 8 518 ml de haies, équivalant à 164 % des haies arrachées. Ainsi, le 
cycle biologique des oiseaux protégés à patrimonialité faible exploitant le bocage sera maintenu à terme, 
ces espèces n’entrent donc pas dans le cadre de la présente demande. 
En revanche, les espèces du cortège bocager et prairial, protégées et de patrimonialité moyenne 
à forte sont prises en compte dans la présente demande. Il s’agit du Bouvreuil pivoine, du Bruant 
jaune, du Chardonneret élégant, du Faucon hobereau, du Gobemouche gris, de la Linotte 
mélodieuse, de la Locustelle tachetée, du Martin-pêcheur d'Europe, du Pouillot fitis, de la 
Rousserolle effarvatte, de la Tourterelle des bois et du Verdier d’Europe. 
Chiroptères 
Toutes les espèces de chauve-souris recensées sont protégées et d’intérêt patrimonial modéré à fort. De 
plus, quatre espèces arboricoles sont concernées par des incidences brutes liées à la destruction 
d’individus en phase de chantier (lors de la destruction des haies) et l’ensemble des espèces est concerné 
par des incidences liées à la dégradation de leur habitat.  
Les sept espèces de Chiroptères contactées lors des inventaires entrent dans la demande de 
dérogation. Il s’agit de la Barbastelle d’Europe, Grand rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, 
Murin de Natterer, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et Sérotine commune. 
Mammifères non volants 
Les haies sont utilisées pour la recherche de nourriture, pour le déplacement et comme zone refuge par les 
mammifères. Au total, 5 173 ml de haies sont prévus à l’arrachage. Deux arbres seront également coupés au 
niveau du Pont du Poull Ru. Sur les neuf espèces patrimoniales présentes sur le périmètre d’aménagement, 
six seront particulièrement concernées par ces travaux (ainsi que 13 espèces non patrimoniales) : le Hérisson 
d’Europe, la Crocidure leucode, l’Ecureuil roux, le Putois d’Europe, le Lapin de garenne et le Lièvre d’Europe.  
Sur ces six espèces, seules deux sont protégées et rentrent dans la demande de dérogation : le 
Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux.  
Par ailleurs, la Loutre d’Europe, espèce patrimoniale et protégée, est inscrite à l’Annexe II de la 
Directive « Habitats ». Celle-ci pourrait être dérangée marginalement par l’ensemble des travaux 



réalisés à proximité de rivières. Vu son statut de protection élevé, elle est prise en compte par 
précaution dans la présente demande. 
Finalement, les travaux concernant les busages, ainsi que la rénovation du pont se feront à proximité de 
zones favorables aux habitats du crossope aquatique et du campagnol amphibie. Etant tous les deux 
protégés, ils rentrent donc dans cette demande de dérogation. 
Reptiles et amphibiens 
Malgré les mesures mises en place, il n’est pas possible de s’affranchir du risque de mortalité pour les 
reptiles et les amphibiens lors des travaux. La divagation des engins pendant les travaux risque de 
dégrader des prairies mésophiles et humides situées à proximité des zones d’arrachage de haies, 
d’installation des buses et aux alentours du Pont du Poull Ru. Ces prairies sont des zones de recherche 
de nourriture pour les reptiles et les amphibiens. Non seulement la circulation des engins et des 
personnes risque de perturber le comportement des reptiles et des amphibiens, mais elle peut 
également être une cause de la destruction d’individus. Les amphibiens et reptiles protégés rentrent 
donc dans le champ de la demande de dérogation.  
Rappelons que trois espèces bénéficient d’une protection totale (habitats et individus – Grenouille agile, 
Lézard des murailles et Couleuvre helvétique)), tandis que deux espèces ne sont protégées qu’à l’échelle 
des individus (protection partielle – Salamandre tachetée et Triton palmé).  
Mollusques 
Concernant la Mulette perlière, les travaux du pont perturberont l’habitat aquatique (matière en 
suspension, déviation du cours d’eau) et les populations dans leur déplacement. La continuité sur le 
cours d’eau sera cependant maintenue.  
Concernant l’Escargot de Quimper, il s’agit d’une espèce essentiellement forestière, recherchant les lieux 
frais et ombragés, l’arrachage de haies pourrait donc potentiellement avoir un impact sur cette espèce.  
Par ailleurs, les habitats de l’Escargot de Quimper, ainsi que de la Mulette perlière sont protégés. 
Ils entrent donc dans le champ de la demande.  
Poissons 
Concernant les espèces de poissons, les travaux du pont perturberont l’habitat aquatique (matière en 
suspension, déviation du cours) et les populations de poissons dans leur déplacement. La continuité sur 
le cours sera cependant maintenue. Les espèces de poissons, à la fois protégées et patrimoniales, 
rentrent donc dans la demande de dérogation.  C’est le cas de 5 espèces de poissons. 
Insectes 
Dans les 5 173 ml de haie prévus à l’arrachage, un chêne avec des indices de présence ancienne de Grand 
Capricorne a été observé. Cette espèce est protégée au niveau national et figure également en Annexe 
de la Directive Habitats. Le Grand Capricorne est donc inclus dans la demande de dérogation.



 Tableau 1. Espèces concernées par la demande de dérogation 

Groupe Nom français Nom latin DO/DH Prot. 
nat. 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Bretagne 

Dét. 
ZNIEFF 

Demande de dérogation pour : 
Destruction 
d’habitats 

Perturbation directe 
/ risque de mortalité 

Avifaune 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula - Art. 31 LC VU2 VU3 - X X 
Bruant jaune Emberiza citrinella - Art. 31 LC VU2 NT3 - X X 
Chardonneret 

élégant Carduelis carduelis - Art. 31 LC VU2 LC3 - X X 

Faucon hobereau Falco subbuteo - Art. 31 LC LC2 NT3 Oui X X 
Gobemouche gris Muscicapa striata - Art. 31 LC NT2 LC3 - X  

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina - Art. 31 LC VU2 LC3 - X X 
Locustelle tachetée Locustella naevia - Art. 31 LC NT2 LC3 Oui X  

Martin-pêcheur 
d'Europe Alcedo atthis DOI4 Art. 31 VU VU2 LC3 - X  

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus - Art. 31 LC NT2 EN3 - X X 
Rousserolle 
effarvatte Acrocephalus scirpaceus - Art. 31 LC LC2 LC3 Oui X  

Tourterelle des bois Streptopelia turtur - Art. 31 VU VU2 LC3 - X X 
Verdier d'Europe Carduelis chloris - Art. 31 LC VU2 LC3 - X X 

Chiroptères 

Barbastelle 
d’Europe Barbastella barbastellus DHII,IV

5 Art. 26 VU LC7 NT8 Oui X X 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum DHII,IV
5 Art. 26 NT LC7 EN8 Oui X  

Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus DHII,IV

5 Art. 26 LC LC7 NT8 Oui X X 

Murin de Natterer Myotis nattereri DHIV5 Art. 26 LC VU7 NT8 Oui X X 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DHIV5 Art. 26 LC NT7 LC8 - X X 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli DHIV5 Art. 26 LC LC7 LC8 - X  
Sérotine commune Eptesicus serotinus DHIV5 Art. 26 LC NT7 LC8 - X  

Mammifères 
non-volants 

Campagnol 
amphibie Arvicola sapidus - Art. 26 VU NT7 NT8 Oui X  

Crossope aquatique Neomys fodiens - Art. 26 LC LC7 DD8 Oui X  
Ecureuil roux Sciurus vulgaris - Art. 26 LC LC7 LC8 Oui X  

Hérisson d’Europe Erinaceus erinaceus - Art. 26 LC LC7 LC8 - X X 
Loutre d’Europe Lutra lutra DHII5 Art. 26 NT LC7 LC8 Oui X  

Reptiles et 
amphibiens 

Couleuvre 
helvétique Natrix helvetica - Art. 29 - LC10 LC12 - X X 



Légende : 
Statut :  
DOI : Annexe I de la directive européenne Oiseaux (espèce pour laquelle des mesures spéciales de conservation doivent être prise pour préserver ses habitats, et dont le prélèvement et le dérangement 
en période de reproduction sont interdits) ; 
DHII : Annexe II de la Directive européenne Habitats (espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation) ; 
DHIV : Annexe IV de la Directive européenne Habitats (espèce d'intérêt communautaire nécessitant une protection stricte) ; 
Statut des espèces selon UICN France, 2012 (listes rouges nationale et régionale) : EN (espèce en danger), VU (espèce vulnérable), NT (espèce quasi-menacée), LC (préoccupation mineure), DD 
(données insuffisantes pour confirmer qu'une présence significative existe). 
 
1 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
2 UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France 
3 Liste rouge des oiseaux de Bretagne validée par le CSRPN en juin 2015 
4 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (version codifiée) 
5 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
6 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
7 UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France 
8 Liste rouge des mammifères de Bretagne validée par le CSRPN en juin 2015 
9 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
10 UICN France, MNHN, SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Amphibiens et Reptiles de France métropolitaine. Paris, France 
11 Liste rouge des amphibiens de Bretagne validée par le CSRPN en juin 2015 
12 Liste rouge des reptiles de Bretagne validée par le CSRPN en juin 2015 
13 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
14 Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national 

Grenouille agile Rana dalmatina DHIV5 Art. 29 LC LC10 LC11 - X X 
Lézard des murailles Podarcis muralis DHIV5 Art. 29 LC LC10 DD12 Oui X X 
Salamandre tachetée Salamandra salamandra - Art .39 LC LC10 LC11 -  X 

Triton palmé Lissotriton helveticus - Art. 39 LC LC10 LC11 -  X 

Mollusques 

Escargot de 
Quimper Elona quimperiana DHII,IV

5 
Art.21

3 LC - - - X  

Mulette perlière Margaritifera margaritifera DHII5 Art.21

3 CR - - - X  

Poissons 

Brochet Esox lucius - Art.11

4 LC VU15 NT16 Oui X  

Lamproie de Planer Lampetra planeri DHII5 Art.11

4 LC LC15 LC16 Oui X  

Saumon atlantique Salmo salar DHII5 Art.11

4 VU VU15 NT16 Oui X  

Truite commune Salmo trutta - Art.11

4 LC LC15 LC16 Oui X  

Vandoise Leuciscus leuciscus - Art.11

4 LC DD15 - - X  

Insectes Grand Capricorne Cerambyx cerdo DHII,IV
5 

Art.21

7 NT - - - X X 



15 UICN France, MNHN, SHF (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Poissons de France métropolitaine. Paris, France 
16 Liste rouge des poissons de Bretagne validée par le CSRPN en juin 2015 
17 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
  



7 EVALUATION ET CARACTERISATION DES IMPACTS DU PROJET  
…. 

6.5 Synthèse sur les incidences (du projet d’AFAFE) 

Groupe Nom français Nom latin 
Travaux engendrant des 

incidences Type d’incidences 
Intensité des 

incidences 

Avifaune 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 
Circulation d’engins 
Arrachage de haies 

Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella 
Circulation d’engins 
Travaux sur les haies 

Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 
Circulation d’engins 
Travaux sur les haies 

Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo 
Circulation d’engins 
Travaux sur les haies 

Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata 
Circulation d’engins 
Travaux sur les haies 

Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
Circulation d’engins 
Travaux sur les haies 

Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Locustelle tachetée Locustella naevia Circulation d’engins Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Circulation d’engins Dérangement d’individus Faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 
Circulation d’engins 
Travaux sur les haies 

Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Circulation d’engins Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 
Circulation d’engins 
Travaux sur les haies 

Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 
Circulation d’engins 
Travaux sur les haies 

Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Chiroptères 

Barbastelle d’Europe 
Barbastella 
barbastellus 

Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Modérée 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Modérée 
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Modérée 

Murin de Natterer Myotis nattereri Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Faible 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Faible 



 
 
 

Tableau 2 Effets cumulés de la mise à 2x2 voies et de l'AFAFE sur les espèces protégées 

Groupe Nom français Nom latin 
Incidences liées à la mise à 2x2 

voies 
Intensité incidences de la 

mise à 2x2 voies Incidences AFAFE 
Intensité 

incidences 
AFAFE 

Intensité du 
cumul des 
incidences 

Justification 

Avifaune 

Bruant jaune 
Emberiza 
citrinella 

Le projet correspondant pour une 
grande partie de son tracé à un 

aménagement sur place, les 
habitats des espèces présentant 

une certaine sensibilité (vallée du 
Roudou notamment) ne seront 

pas directement impactés par sa 
réalisation. Les travaux 

engendreront un dérangement 

Faible car temporaire  
Destruction d’habitats et 

d’individus liée à la divagation 
d’engins et l’arrachage de haies 

Faible Faible Faible car d’une part les travaux 
n’auront pas lieu en même 
temps et d’autre part, de 

nombreux habitats boisés sont 
présents à proximité immédiate 

de l’aire d’étude, permettant 
aux oiseaux de s’y réfugier 

temporairement.  

Faucon hobereau Falco subbuteo Faible car temporaire 
Destruction d’habitats et 

d’individus liée à la divagation 
d’engins et l’arrachage de haies 

Faible Faible 

Gobemouche gris 
Muscicapa 

striata Faible car temporaire 
Destruction d’habitats et 

d’individus liée à la divagation 
d’engins et l’arrachage de haies 

Faible Faible 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Mammifères 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus Busages Destruction d’habitats et d’individus Faible 
Crossope aquatique Neomys fodiens Busages Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 
Circulation d’engins 
Travaux sur les haies 

Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Hérisson d’Europe Erinaceus erinaceus Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Faible 
Loutre d’Europe Lutra lutra Rénovation du pont Dérangement d’individus Modérée 

Reptiles et 
amphibiens 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica Circulation d’engins Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Grenouille agile Rana dalmatina 
Circulation d’engins 

Busages 
Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Lézard des murailles Podarcis muralis 
Circulation d’engins 
Travaux sur les haies 

Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra Circulation d’engins Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Triton palmé Lissotriton helveticus 
Circulation d’engins 

Busages 
Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Mollusques 
Escargot de Quimper Elona quimperiana Circulation d’engins Destruction d’habitats et d’individus Faible 

Mulette perlière Margaritifera margaritifera Rénovation du pont Destruction d’habitats et dérangement d’individus Faible 

Poissons 

Brochet Esox lucius Rénovation du pont Destruction d’habitats et dérangement d’individus Faible 
Lamproie de Planer Lampetra planeri Rénovation du pont Destruction d’habitats et dérangement d’individus Modérée 
Saumon atlantique Salmo salar Rénovation du pont Destruction d’habitats et dérangement d’individus Modérée 

Truite commune Salmo trutta Rénovation du pont Destruction d’habitats et dérangement d’individus Faible 
Vandoise Leuciscus leuciscus Rénovation du pont Destruction d’habitats et dérangement d’individus Faible 

Insectes Grand Capricorne Cerambyx cerdo Travaux sur les haies Destruction d’habitats et d’individus Faible 



Groupe Nom français Nom latin 
Incidences liées à la mise à 2x2 

voies 
Intensité incidences de la 

mise à 2x2 voies Incidences AFAFE 
Intensité 

incidences 
AFAFE 

Intensité du 
cumul des 
incidences 

Justification 

Linotte mélodieuse 
Carduelis 

cannabina 

temporaire de l’avifaune en 
raison des bruits des engins. Faible car temporaire 

Destruction d’habitats et 
d’individus liée à la divagation 

d’engins et l’arrachage de haies 
Faible Faible 

Martin-pêcheur 
d'Europe Alcedo atthis Faible car temporaire 

Dérangement d’individus liées à 
la divagation d’engins Faible Faible 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus Faible car temporaire 
Destruction d’habitats et 

d’individus liée à la divagation 
d’engins 

Faible Faible 

Chiroptères 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

Augmentation de la mortalité par 
collision en raison de 

l’augmentation du trafic 

Faible car mammifère 
nocturne et peu de trafic la 

nuit 

Destruction d’habitats et 
d’individus liées à l’arrachage de 

haies 
Modérée Modérée 

Impacts de la 2x2 voies faibles et 
ne s’additionnant pas aux 

impacts de l’AFAFE 
Grand rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Faible car mammifère 
nocturne et peu de trafic la 

nuit 

Destruction d’habitats et 
d’individus liées à l’arrachage de 

haies 
Modérée Modérée 

Murin de Natterer Myotis nattereri 
Faible car mammifère 

nocturne et peu de trafic la 
nuit 

Destruction d’habitats et 
d’individus liée à l’arrachage de 

haies 
Faible   

Mammifères 

Campagnol 
amphibie Arvicola sapidus 

Pas d’impact sur le campagnol 
amphibie Nul 

Destruction d’habitats et 
d’individus liée aux travaux sur les 

busages 
Faible Faible 

Pas d’impact de la mise à 2x2 
voies 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 

Augmentation de la mortalité par 
collision en raison de 

l’augmentation du trafic, mais 
attenué par la mise en place de 

nombreux passages à faune 
aujourd’hui inexistants 

Faible car mise en place de 
passages à faune 

Destruction d’habitats et 
d’individus liée à la divagation 

d’engins et l’arrachage de haies 
Faible Faible 

Les impacts ne s’additionnent 
pas et leurs portées sont faibles. 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus 
erinaceus 

Augmentation de la mortalité par 
collision en raison de 

l’augmentation du trafic 

Faible car mammifère 
nocturne et peu de trafic la 

nuit 

Destruction d’habitats et 
d’individus liée à l’arrachage de 

haies 
Faible Faible 

Impacts de la 2x2 voies faibles et 
ne s’additionnant pas aux 

impacts de l’AFAFE 

Loutre d’Europe Lutra lutra 
Impact ponctuel lors de la 

réalisation des travaux sur les 
cours d’eau 

Modérée car espèce à enjeu 
fort, mais impact temporaire 

et localisé 

Dérangement d’individus lié à la 
rénovation du pont Modérée Modérée 

Les travaux de la mise en 2x2 
voies et de l’AFAFE ne 

surviennent pas en même 
temps, permettant de perturber 

seulement localement et 
temporairement l’habitat de la 

loutre. 
Reptiles et 
amphibiens Grenouille agile Rana dalmatina Des espaces boisés pouvant être 

utilisés marginalement par des 
Cet impact reste minime au 

regard des nombreux 
Destruction d’habitats et 

d’individus liée à la divagation 
Faible Faible Ces impacts restent minimes au 

regard des nombreux habitats 



Groupe Nom français Nom latin 
Incidences liées à la mise à 2x2 

voies 
Intensité incidences de la 

mise à 2x2 voies Incidences AFAFE 
Intensité 

incidences 
AFAFE 

Intensité du 
cumul des 
incidences 

Justification 

amphibiens en hivernage seront 
impactés : talus boisés de la route 

actuelle, ou secteurs bocagers 
situés au sud de la RN164 

actuelle. 

habitats boisés présents à 
proximité immédiate de l’aire 

d’étude. 

d’engins et aux travaux sur les 
busages 

boisés présents à proximité 
immédiate de l’aire d’étude. 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra 

Destruction d’habitats et 
d’individus liée à la divagation 

d’engins 
Faible car ponctuel et localisé 

Destruction d’habitats et 
d’individus liée à la divagation 

d’engins 
Faible Faible 

Faible car divagation d’engins 
temporaire et très localisée. De 
plus, les travaux de la 2x2 voies 

et de l’AFAFE ne sont pas prévus 
en même temps. 

Triton palmé 
Lissotriton 
helveticus 

Destruction d’habitats et 
d’individus liée à la divagation 

d’engins 
Faible car ponctuel et localisé 

Destruction d’habitats et 
d’individus liée à la divagation 

d’engins 
Faible Faible 

Faible car divagation d’engins 
temporaire et très localisée.  De 
plus, les travaux de la 2x2 voies 

et de l’AFAFE ne sont pas prévus 
en même temps. 

Mollusques 

Escargot de 
Quimper 

Elona 
quimperiana 

Une station d’escargot de 
Quimper subira un impact du fait 

des travaux. Des mesures pour 
éviter et réduire cet impact sont 

prévuse. 

Faible compte tenu des 
mesures ERC mises en place 

Destruction d’habitats et 
d’individus liée à la divagation 

d’engins 
Faible Faible 

Les incidences sont faibles car 
les incidences de la 2x2 voies 

sont réduites par des mesures 
ERC et celles de l’AFAFE sont 

très faibles, car peu probables. 

Mulette perlière 
Margaritifera 
margaritifera 

/ / 
Destruction d’habitats et et 

dérangement d’individus liés à la 
rénovation du pont 

Faible Faible  

Poissons 

Lamproie de Planer Lampetra planeri 

En phase travaux, la mise en 
place des ouvrages hydrauliques 

entraînera potentiellement la 
mise en suspension de particules, 
pouvant avoir un impact sur les 
habitats aquatiques (frayères 
notamment) existant en aval. 

Modérée car espèce à enjeu 
fort, mais impact temporaire 

et localisé 

Destruction d’habitats et et 
dérangement d’individus liés à la 

rénovation du pont 
Modérée Modérée 

Les travaux de la mise en 2x2 
voies et de l’AFAFE ne 

surviennent pas en même 
temps, permettant de perturber 

seulement localement et 
temporairement l’habitat des 

poissons. 

Saumon atlantique Salmo salar 

En phase travaux, la mise en 
place des ouvrages hydrauliques 

entraînera potentiellement la 
mise en suspension de particules, 
pouvant avoir un impact sur les 
habitats aquatiques (frayères 
notamment) existant en aval. 

Modérée car espèce à enjeu 
fort, mais impact temporaire 

et localisé 

Destruction d’habitats et et 
dérangement d’individus liés à la 

rénovation du pont 
Modérée Modérée 

Les travaux de la mise en 2x2 
voies et de l’AFAFE ne 

surviennent pas en même 
temps, permettant de perturber 

seulement localement et 
temporairement l’habitat des 

poissons 



Tableau récapitulatif pour les espèces protégées des impacts identifiés et des mesures apportées 

Groupe Nom français Nom latin 
Travaux engendrant 

des incidences 
Type 

d’incidences 

Intensité 
incidenc

es 
Mesures ERC apportées 

Incidence 
résiduelle 

Mesure de 
suivi 

Avifaune 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 
Circulation d’engins 

DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Nulle 
/ 

Arrachage de haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Nulle à Faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella 
Circulation d’engins 

DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Nulle / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux Nulle à Faible 

Chardonneret 
élégant Carduelis carduelis 

Circulation d’engins 
DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Nulle / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux Nulle à Faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo 
Circulation d’engins 

DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Nulle / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Nulle à Faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata 
Circulation d’engins 

DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Nulle / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux Nulle à Faible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
Circulation d’engins 

DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Nulle / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux Nulle à Faible 

Locustelle 
tachetée Locustella naevia Circulation d’engins DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats 
Faible 

/ 

Martin-pêcheur 
d'Europe Alcedo atthis Circulation d’engins DT Faible 

E1 : mise en défens des habitats 
Nulle 

/ 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 

Circulation d’engins 
DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Faible / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux Nulle à Faible 

Rousserolle 
effarvatte 

Acrocephalus 
scirpaceus Circulation d’engins DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats 
Faible 

/ 

Tourterelle des 
bois Streptopelia turtur 

Circulation d’engins 
DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Nulle / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux Nulle à Faible 



Verdier d'Europe Carduelis chloris 
Circulation d’engins 

DH, DI Faible 

E1 : mise en défens des habitats Nulle / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux Nulle à Faible 

Chiroptères 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

Travaux sur les haies DH, DI Modéré 
E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 

arbres avant abattage et des ouvrages d’art 
Faible / 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum Travaux sur les haies 
DH, DI 

Modéré 
E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 

arbres avant abattage et des ouvrages d’art 
Faible 

S1 

Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus Travaux sur les haies 

DH, DI 
Modéré 

E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 
arbres avant abattage et des ouvrages d’art 

Faible / 

Murin de Natterer Myotis nattereri Travaux sur les haies DH, DI Faible 
E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 

arbres avant abattage et des ouvrages d’art 
Faible / 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus Travaux sur les haies DH, DI Faible 

E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 
arbres avant abattage et des ouvrages d’art 

Faible / 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Travaux sur les haies DH, DI Faible 
E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 

arbres avant abattage et des ouvrages d’art 
Faible / 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Travaux sur les haies 
DH, DI 

Faible 
E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 

arbres avant abattage et des ouvrages d’art 
Faible / 

Mammifères 

Campagnol 
amphibie Arvicola sapidus Busages 

DH, DI 
Faible 

E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 
conduite des travaux 

Faible / 

Crossope 
aquatique Neomys fodiens Busages 

DH, DI 
Faible 

E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 
conduite des travaux 

Faible / 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 
Circulation d’engins DH, DI 

Faible 

/ Faible / 

Travaux sur les haies 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Nulle à faible 

Hérisson d’Europe Erinaceus erinaceus Travaux sur les haies 
DH, DI 

Faible 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Nulle à faible / 

Loutre d’Europe Lutra lutra Rénovation du pont DT Modéré / Faible / 

Reptiles et 
amphibiens 

Couleuvre 
helvétique Natrix helvetica Circulation d’engins 

DH, DI 
Faible / 

Faible / 

Grenouille agile Rana dalmatina 
Circulation d’engins DH, DI 

Faible 

/ Faible / 

Busages 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Faible 

Lézard des 
murailles Podarcis muralis 

Circulation d’engins 

DH, DI Faible 

/ Faible / 

Travaux sur les haies 

E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 
conduite des travaux 

R1 : Mise en œuvre de mesures spécifiques à la 
réalisation des travaux d’abattage 

Faible 



 
Type d’incidence DH – Destruction d’Habitats DI – Destruction d’individus – DT Dérangement d’individus 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra 

Circulation d’engins DH, DI Faible / Faible / 

Triton palmé Lissotriton helveticus 
Circulation d’engins DH, DI 

Faible 
/ Faible / 

Busages 
E3 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

conduite des travaux 
Faible 

Mollusques 

Escargot de 
Quimper Elona quimperiana Circulation d’engins 

DH, DI 
Faible 

R3 :  Déplacement des individus d’Escargot de 
Quimper 

Faible 
S2 

Mulette perlière 
Margaritifera 
margaritifera Rénovation du pont DH, DT Faible 

/ Faible / 

Poissons 

Brochet Esox lucius Rénovation du pont 
DH, DT 

Faible 
E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

réalisation de travaux en cours d’eau 
Nulle à faible / 

Lamproie de 
Planer Lampetra planeri Rénovation du pont 

DH, DT 
Modéré 

E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 
réalisation de travaux en cours d’eau 

Nulle à faible / 

Saumon atlantique Salmo salar Rénovation du pont 
DH, DT 

Modéré 
E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

réalisation de travaux en cours d’eau 
Nulle à faible / 

Truite commune Salmo trutta Rénovation du pont 
DH, DT 

Faible 
E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

réalisation de travaux en cours d’eau 
Nulle à faible / 

Vandoise Leuciscus leuciscus Rénovation du pont 
DH, DT 

Faible 
E4 : Mise en œuvre de bonnes pratiques pour la 

réalisation de travaux en cours d’eau 
Nulle à faible / 

Insectes Grand Capricorne Cerambyx cerdo Travaux sur les haies DH, DI Faible 

E2 : Réalisation d’un contrôle systématique des 
arbres avant abattage et des ouvrages d’art 
R2 : Déplacement du chêne avec indices de 

présences 

Faible / 



 
 



 
 
 

Pièce jointe n°3 : Article R122-5 du code de l’environnement -  
contenu de l’étude d’impact 

x Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3  

I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres 
interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement 
ou la santé humaine. 

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en 
fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est 
susceptible de produire : 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 
indépendant ; 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

– une description de la localisation du projet ; 

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux 
de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction 
et de fonctionnement ; 

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de 
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 
naturelles utilisés ; 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de 
l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités 
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base 
mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande 
d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 
novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté 
nucléaire, du transport de substances radioactives ; 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable 
de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, 
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage 
; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres : 
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a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création 
de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte 
sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de 
la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons 
du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° 
; 
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9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées 
; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation ; 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection 
de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude 
d'impact comprend, en outre : 

– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 

– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et 
forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le 
projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. 
Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est 
requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des 
déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées 
pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en 
œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut étude 
d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14. 

V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre 
Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 
lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par 
cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou 
si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le 
maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation 
des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 

VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du 
présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnement 
susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au 
II de l'article D. 181-15-2 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. 

VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : 

a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; 
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b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt 
si besoin à une telle expertise ; 

c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles 
fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa 
décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid




Suite des obsèques

Vous pouvez offrir une messe
ou envoyer des fleurs à un défunt
depuis notre site
ouest-france.fr rubrique Obsèques

Plougasnou
C’est avec tristesse que nous vous
faisons part du décès de

Madame Jeanne JUGUET
née LE GUEN

survenu chez elle dans sa 91e année.
De la part de :
ses enfants, ses petits-enfants,
ses deux arrière-petites-filles,
Nawel et Noha;
toute la famille et ses voisins.
Jeanne repose à l’Espace funéraire du
Trégor à Lanmeur

Un hommage lui sera rendu jeudi
18 avril, à 14 h 30, à l’Espace
funéraire du Trégor.
Une pensée particulière pour son
époux François (✝).
La famille remercie les infirmières et
infirmier, son kiné et Angélique, son
aide à domicile, pour leur gentillesse et
leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Flamanc,
Lanmeur, 02 98 67 53 17

Plovan, Plozévet
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Marcel LOC’H

survenu dans sa 82e année.
De la part de toute la famille.

Les obsèques seront célébrées
ce mardi 16 avril 2019, à 14 h 30,
en l’église de Plovan.
Marcel repose à l’Espace funéraire de
Kerlavar, à Plonéour-Lanvern.
Ne recevant pas de condoléances, la
famille remercie toutes les personnes
qui prendront part à sa peine.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Failler, Plonéour-Lanvern,
02 98 87 74 00.

Pont-Aven
Le conseil d’administration de
l’association Amis du musée de
Pont-Aven vous fait part du décès de

Claude CHALULEAU

mari de Françoise, vice-présidente de
l’association,

et vous invite à vous associer à
l’hommage qui lui sera rendu jeudi
18 avril, à 14 h 30, au crématorium de
Quimper.

Plozévet
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame Marie MARZIN
née NORMANT
"Mimi Normant"

survenu à l’aube de ses 90 ans.
De la part de :
sa fille, Anne Marie Marzin;
son beau-frère et sa belle-soeur,
ses neveux et nièces et toute la famille.

Les obsèques auront lieu mercredi
17 avril, à 14 h 30, en l’église de
Plozévet.
Une pensée pour son époux André
décédé en 2018.
Marie repose à la chambre funéraire de
l’hôpital de Douarnenez.
Visites ce mardi de 14 h à 18 h.
La famille remercie toutes les
personnes qui s’associeront à sa
peine.
Des dons pour la recherche sur la
maladie d’Alzheimer seront préférés
aux fleurs.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Strullu,
Plozévet, 02 98 91 46 37

Quimper, Guengat, Pleuven
Parempuyre (33), Edern
Marie-Françoise et Jean-Yves Mulard,
Jean-Claude et Lydie Le Bris,
Alain Le Bris et Monique sa compagne,
Bruno Le Bris, ses enfants;
ses 6 petits-enfants,
ses 6 arrière-petits-enfants, ses nièce
et neveu ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame Jeanne LE BRIS
née LE BRETON

survenu dans sa 91e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 18 avril 2019, à 10 h 30, en
l’église de Penhars de Quimper,
suivie de la crémation dans l’intimité
familiale.
Jeanne repose à la Maison funéraire,
5 avenue de Ti Douar, à Quimper.
La famille remercie chaleureusement le
personnel de l’EHPAD Les Bruyères
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PFG, Quimper, 02 98 95 02 58

Melgven
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur Michel GUILLAMET

survenu à l’âge de 83 ans.
De la part de :
ses trois enfants et sa proche famille,
sa compagne, Annie Castric,
et sa famille proche.
Michel repose au funérarium de
Concarneau, rue St-Jacques.

Un dernier hommage lui sera rendu
jeudi 18 avril, à 10 h 30, au
crématorium de Quimper.
La famille remercie toutes les
personnes qui s’associeront à sa
peine.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Mariel,
Concarneau, 02 98 97 83 53

Plouguin, Plouvien, Ouessant
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Roger ARZEL

survenu à l’âge de 69 ans.
De la part de :
son épouse, Yolande, née Cadour;
ses enfants, Corinne et Bernard André,
Sandrine et Gilles Roudaut,
Jacky Roudaut;
ses petits-enfants, Anthony et Laura,
Aurélie, Kevin, Nolwenn et Matthieu,
Manon, Magali, Marie, Samuel;
son arrière-petit-fils, Julien;
ses frères et soeur, ses beaux-frères
et belles-soeurs, toute la famille,
ses voisins et ses nombreux amis.
Une pensée pour sa fille, Christine.

Un hommage lui sera rendu jeudi
18 avril, à 14 h 30, à la salle de
cérémonie du Vern à Brest.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à sa
peine.
Roger repose à la chambre funéraire
Laot, route de Plouguin à
Lampaul-Ploudalmézeau.
Visites de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Laot, Lampaul-Ploudalmézeau,
02 98 48 05 68.

Pont-Aven, Plogoff, Ergué-Gabéric
Crozon
Nous avons la tristesse de vous
annoncer le décès de

Monsieur Patrick DAGORN

survenu à l’âge de 68 ans.
De la part de :
Sylvie, sa compagne;
Sébastien et Cécile, Nathalie et Marc,
Sophie et Abdoul, Marie et Antoine,
Maxime et Marion,
ses enfants et beaux-enfants;
Pierre et Marie-Madeleine,
son frère et sa belle-soeur;
Monique, sa soeur;
ses neveux et nièces.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mercredi 17 avril, à 14 h 30,
en l’église de Pont-Aven.
Patrick repose à la chambre funéraire
de l’Aven, ZA de Cleun Nizon à
Pont-Aven.
Remerciements tout particuliers aux
Dr Mahé, au personnel soignant du
service d’oncologie de l’hôpital du
Scorff pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF du pays de l’Aven,
Pont-Aven, 02 98 71 12 12

Quimper (Kerfeunteun)

Yvonne MÉVELLEC
née DRÉAU

vient de nous quitter à l’âge de 93 ans.
De la part de :
Alice et Charlotte, ses petites-filles;
Marie-Noëlle,
Patrick et Annie, sa conjointe,
ses enfants;
Marie Picard, Denise Le Bihan,
Marie-Thérèse Herry et Jean, son mari,
Francine Le Floch- Dréau,
Marie-Françoise Dréau,
tous ses neveux et nièces;
Anne-Marie Orhan,
tous ses ami(e)s ainsi que la grande
famille des anciens combattants ayant
connu Jean, son époux, et tous ceux
qui l’ont connue et aimée.

Une petite cérémonie aura lieu
au cimetière de Meil Stang Vihan à
Quimper, mercredi 17 avril, à
16 heures.
Yvonne repose à l’Espace funéraire de
Kerfeunteun, 8 route de Ty Nay à
Quimper.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Bernard Le Comte,
Quimper, 02 98 74 69 65

Epiniac, Melesse, Athène
Plouguenast-Langast
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Madame Marie GUIHARD
née ROBINAULT
veuve de Joseph GUIHARD

survenu dans sa 96e année.
De la part de :
Marie-France Grandjouan (✝),
Jeannine et Yannis Touloupis,
Michel(✝) et Joëlle Guihard,
Joseph et Anne Guihard, ses enfants;
ses petits-enfants dont Régis (✝),
ses arriere-petits-enfants,
sa belle-soeur et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 18 avril 2019, à 14 h 30, en
l’église de Saint-Léonard d’Epiniac,
suivie de l’inhumation au cimetière de
La Boussac.
Visites au complexe funéraire, 21 bd de
Normandie à Dol de 14 h à 18 h.
La famille remercie Jocelyne sa voisine,
ses auxiliaires de vie et et le service
orthopédique de l’hopital de
Saint-Malo ainsi que le Dr Baudrit.

PF Costard,
La Boussac, 02 99 80 01 72.

Larmor-Plage, Arzon (Port-Navalo)
Nantes, Concarneau
Catherine et Luc Ballain,
Pascale Huette,
Marc et Marie-Laure Huette,
ses enfants;
Karine, Astrid, Claire et Bérénice,
ses petites-filles;
Manon et Zoë, ses arrière-petites-filles,
ont l’immense tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur Robert HUETTE

à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 18 avril 2019, à 14 h 30, en
l’église Notre-Dame de
Larmor-Plage.
La famille remercie bien sincèrement
tous ses amis pour leur aide et leur
dévouement.
M. Robert Huette repose à la chambre
funéraire du Littoral, 16 rue du Fort
Bloqué, à Ploemeur.
La crémation aura lieu le vendredi
19 avril, dans l’intimité familiale.
Condoléances sur
www.gapilloupompesfunebres56.com

PF Gapillou-Nestour,
Larmor-Plage, 02 97 65 41 15

Dinan, Saint-Hélen
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur Roger LEMASSON

survenu à l’âge de 86 ans.
De la part de :
Olivier, son fils;
Lucette Lemasson, sa belle-soeur;
M. et Mme Lefeuvre,
leurs enfants et petits-enfants,
M. et Mme Bernazzani, et leur fils,
ses neveux et nièces.

La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 18 avril 2019, à 14 h 30, en
l’église de Saint-Hélen.
Roger repose à la chambre mortuaire
de l’hôpital de Dinan.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Lejard, Lanvallay,
02 96 85 07 54

Avis de décès

Briec
La direction et les professionnels
de l’IME-SESSAD Les Genêts d’Or de
Briec-de-l’Odet s’associent à la peine
de Nathalie, épouse de

Monsieur Martial LE DU

et salariée de l’établissement,
ainsi qu’à celle de ses enfants.
Ils leur expriment leur soutien.

Anniversaires

Landerneau
Il y a deux ans, nous quittait

Madame Denise AUCOIN
née DONNART

En son souvenir, une messe sera
célébrée dimanche 21 avril, à
11 heures, en l’église Saint-Houardon
de Landerneau.
De la part de son mari et ses enfants.

Obsèques

Mission de maîtrise d'oeuvre
pour voirie et réseaux divers 2019

PROCÉDURE ADAPTÉE
Identification du maître d’ouvrage : commune d’Audierne, hôtel de ville, 12, quai
Jean-Jaurès, 29770 Audierne.
Objet du marché : mission de maîtrise d'oeuvre pour voirie et réseaux divers 2019.
Durée du marché : la durée du marché est de 24 mois.
Lieu d’exécution : commune d’Audierne.
Procédure de passation : procédure adaptée, en application des articles L.2123-1
alinéa 2 1° et R.2123-1 alinéa 1 1° du Code de la commande publique.
Critères de jugement des offres :
- note d'intention : 60 % (composition de l'équipe et moyens : 20 ; références de
l'équipe sur projets similaires : 10 % ; méthodologie : 30 %),
- prix : 40 %.
Date limite de réception des offres : les offres devront être remises avant le
3 juin 2019 à 16 h 00.
Retrait des dossiers : par téléchargement à l’adresse internet suivante :
https://www.megalisbretagne.org
Date d’envoi à la publication le : 11 avril 2018.

Projet de nouveau parcellaire et programme de travaux connexes
de l’aménagement foncier agricole et forestier ordonné sur partie

des communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou
et Landeleau

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête ordonnée par arrêté de la présidente du Conseil départemental

du 25 mars 2019
Objet de l’enquête : un aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) a été or-
donné sur partie des communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou
et Landeleau, afin de remédier aux dommages causés aux propriétés et aux exploita-
tions agricoles par la mise à deux fois deux voies de la RN164 sur 12,5 km
(article L.123-24 du Code rural et de la pêche maritime).
Conformément à l’article R.123-9 à R.123-12 du Code rural et de la pêche maritime,
il sera procédé à une enquête publique sur le projet de nouveau parcellaire et le pro-
gramme de travaux connexes élaborés par la commission intercommunale d’aménage-
ment foncier (CIAF) de Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau.
Le siège de l’enquête publique est fixé en mairie de Châteauneuf-du-Faou. Les nouvel-
les limites parcellaires ont été matérialisées sur le terrain à l’aide de bornes.
Dates de l’enquête publique : du jeudi 2 mai au vendredi 7 juin 2019 inclus (37 jours
consécutifs).
Commissaire enquêteur : Mme Jocelyne Le Faou.
Dossier soumis à consultation : le dossier de consultation comprendra notamment :
1° Une note de présentation non technique,
2° Les plans d'aménagement foncier agricole et forestier,
3° Un tableau comparatif, de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque pro-
priétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent, dénommé «procès-verbal»,
4° Un mémoire justificatif des échanges proposés,
5° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes, le programme et le
plan des travaux connexes,
6° Les plans des modifications de chemins ruraux, voiries communales et voirie dépar-
tementale,
7° Le plan des modifications de limites intercommunales,
8° Une «bourse aux arbres»,
9° L'étude d'impact comprenant la notice d’incidence Natura 2000 et la déclaration loi
sur l’eau,
10° L’avis rendu par l’autorité environnementale sur cette étude d’impact et les pièces
en réponse,
11° Le registre d’enquête.
Des informations complémentaires seront jointes au dossier.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication du dos-
sier soumis à l’enquête publique, auprès du Conseil départemental du Finistère (coor-
données en bas de page) avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant celle-ci.
Le dossier sera consultable, durant l’enquête, hors jours fériés, aux heures habituelles
d’ouverture, dans les mairies de :
- Lennon : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45, mer-
credi de 9 h 00 à 12 h 30, samedi de 10 h 00 à 12 h 00.
- Châteauneuf-du-Faou : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12h 00 et de
13 h 30 à 17 h 30, jeudi de 8 h30 à 12 h 00, samedi de 10 h 00 à 12 h 00.
- Plonévez-du-Faou : lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30.
- Landeleau : lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00, samedi de
9 h 00 à 12 h 00
et mis en ligne sur le site : https://www.finistere.fr (rubrique actualités).
Le public pourra faire part de ses observations, propositions et contre-propositions du-
rant la durée de l’enquête :
- oralement à Mme la Commissaire enquêteur lors de ses permanences en mairie de
Châteauneuf-du-Faou (siège de l'enquête) les :
- jeudi 2 mai de 9 h 00 à 12 h 00,
- mardi 7 mai de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
- samedi 11 mai de 10 h 00 à 12 h 00,
- lundi 13 mai de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
- samedi 18 mai de 10 h 00 à 12 h 00,
- mercredi 29 mai de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
- lundi 3 juin de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
- mercredi 5 juin de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
- vendredi 7 juin de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
- sur les registres d’enquête en mairie de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-
Faou, Landeleau,
- par courrier adressé à : «Mme la Commissaire enquêteur, enquête relative au projet
d’aménagement foncier, mairie de Châteauneuf-du-Faou, 8, rue de la Mairie, BP 48,
29520 Châteauneuf-du-Faou»,
- sur le registre dématérialisé à l’adresse internet ci-dessous :
https://www.registre-dematerialise.fr/1234
Un représentant du cabinet de géomètre Onillon-Duret se tiendra à la disposition des
propriétaires en mairie de Châteauneuf-du-Faou pour leur donner tous renseigne-
ments nécessaires durant les jours de présence de la commissaire enquêteur.
Les observations du public sont consultables dans les mêmes conditions que le dos-
sier d’enquête et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande, pen-
dant la durée de l’enquête, auprès du Conseil départemental du Finistère.
À l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions de la
commissaire enquêteur pendant un an, à compter de sa date de réception, à la mairie
de Châteauneuf-du-Faou et au Conseil départemental du Finistère, aux heures habi-
tuelles d’ouverture, ou sur les sites : https://www.finistere.fr
et https://www.registre-dematerialise.fr/1234
À l’issue de l’enquête publique, la CIAF prendra connaissance des réclamations et ob-
servations formulées ainsi que du rapport d’enquête et des conclusions. Elle entendra
les propriétaires s’ils l’ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au
président de la CIAF et statuera. Les décisions de la commission seront notifiées aux
intéressés.
Les réclamations formulées contre ces décisions pourront être introduites devant la
commission départementale d’aménagement foncier (CDAF). Après que la CDAF aura
statué et le préfet délivré les autorisations nécessaires au titre de l’environnement, la
présidente du Conseil départemental pourra ordonner le dépôt du plan du nouveau
parcellaire en mairie (cette formalité entrainant le transfert de propriété), constater la
clôture des opération et ordonner l’exécution des travaux connexes.
Obtention de renseignements complémentaires et identité de l’autorité responsable
de l’enquête : Conseil départemental du Finistère, DAAEE, SAFA, 32, boulevard Du-
pleix, CS 29029, 29196 Quimper cedex. Tél. 02 98 76 24 06.
Courriel : foncier29@finistere.fr D’autres informations sur : https://www.finistere.fr

Commune de Plouider
Construction d’un bâtiment ALSH et aménagement
d’un city park et d’un terrain pour l’entrainement
de football

PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Pouvoir adjudicateur : commune de Plouider, mairie, place Saint-Didier,
29260 Plouider. Tél. 02 98 25 40 59. Fax 02.98.25.45.24.
Courriel : plouider-mairie@wanadoo.fr
2. Objet du marché : construction d’un bâtiment ALSH et aménagement d’un city
park et d’un terrain pour l’entrainement de football.
3. Mode de passation : marché à procédure adaptée en application des arti-
cles L.2123-1, R.2123-1, R.2123-4 et R.2123-5 du Code de la commande publique.
4. Type de marché, allotissement :
Travaux.
Lot 01 : terrassement, VRD.
Lot 02 : gros oeuvre.
Lot 03 : charpente bois.
Lot 04 : couverture, étanchéité.
Lot 05 : menuiseries extérieures.
Lot 06 : cloisons, doublages, menuiseries intérieures.
Lot 07 : plafonds suspendus.
Lot 08 : revêtements de sol, faïences.
Lot 09 : peinture, nettoyage.
Lot 10 : électricité.
Lot 11 : chauffage, ventilation, plomberie.
Lot 12 : aménagements extérieurs.
5. Justifications à produire par le candidat quant aux qualités et capacités et
critères de sélection : selon les indications figurant au règlement de la consulta-
tion.
6. Adresse à laquelle le DCE peut être retiré :
Format électronique : le DCE est consultable et téléchargeable sur le profil ache-
teur de la commune de Plouider : https://www.megalisbretagne.org
7. Date limite de réception des offres : vendredi 10 mai 2019 à 12 h 00 unique-
ment par voie dématérialisée.
8. Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères figurant dans le règlement de la consultation.
9. Renseignements administratifs et techniques :
Administratifs : mairie de Plouider. Tél. 02 98 25 40 59 ou
plouider-mairie@wanadoo.fr
Techniques : Idea Ingénierie. Tél. 02 98 45 00 66 ou
damien.abolivier@idea-ing.bzh
10. Date d’envoi à la publication : 11 avril 2019.

Le journal peut intégrer, de façon totale ou partielle, sur la zone d’édition, le(s)
supplément(s) suivant(s) : D comme Déco Finistère (29).

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 départe-
ments du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2018,
4,16 € ht la ligne, ce qui correspond à 1,76 € ht le mm/col.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-
cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-
ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Avis de marchés publics
Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Avis administratifs

Marchés publics
Procédure adaptée

Vie des sociétés

PIERRE LE ROUX, ALGOCULTEUR
Forme : EARL société en liquidation

Capital social : 7 500 euros
Siège social : 79, rue Jean-Baudry

29730 GUILVINEC
839 877 537 RCS Quimper

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 7 mars 2019,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
prononcé la clôture de liquidation de la
société.
La société sera radiée au RCS de Angers.

Le Liquidateur.

Autres légales

FIN GARANTIES FINANCIÈRES
La société Atradius Credito y Caucion,
S.A. de Seguros Y Reaseguros, sise
159, rue Anatole-France, CS 50118,
92596 Levallois-Perret cedex, Siren :
417 498 755 nous informe que la garantie
financière à hauteur de 15 200 euros,
avec prise d’effet le 1er janvier 2019 et
venant à échéance le 31 décembre 2019,
a fait l’objet d’une résiliation qui sera ef-
fective à partir du 10 juin 2019 moyen-
nant le respect d’un délai de préavis de
2 mois».
Cette garantie financière avait été émise
au profit de :
Siège social : Klass Kaerenn, 4, rue Alge-
siras, 29200 Brest. Siren : 511 930 646.

Ouest-France Finistère
Mardi 16 avril 2019

Vous voulez vendre un bien?
Déposez votre annonce sur

ouestfrance-immo.com

bonnes
affaires
Passez votre annonce
au 0 820 000 010 (0,15€/mn + prix d'un appel)

Agriculture

Bois de chauffage

Troncs de chênes sciés, débités, env. 15 cm à
60 cm mélangés, livrés par 28t (+50 st) :
2 150 € ou 2 300 €.
Tél : 06 20 86 52 50

Vends chêne billots 27 tonnes, environ 50 stè-
res, 2050 € et 2200 €. Livré sur tout le GRAND
OUEST. Tél. 06 30 91 80 17.

Divers agriculture

Achète bois sur pied chêne, hêtre chataignîer,
pin et sapins dans bois mini 1 hectare ou
100 m3. Particulier, tél. 06 26 24 50 33

Vins et spiritueux

Vins et spiritueux

Collectionneur, achète cher grand vins de Bor-
deaux Bourgogne Champagne, même très
vieux, vieux alcools (cognacs, rhums, chartreu-
ses, ...), l’abus d’alcool est dangeureux pour la
santé à consommer avec modération. Particu-
lier, tél. 06 74 16 07 78

Antiquités, brocante

Collection

Divers

Luthier achète pour besoin de l’atelier, violon à
partir de 1 000 €, violoncelle à partir de 3 000 €,
saxo, dans l’état, même à restaurer, déplace-
m e n t s u r r e n d e z - v o u s . P a r t i c u l i e r ,
tél. 06 43 41 54 03.

Jardinage

Micro-tracteur

30 microtracteurs d’occasion entièrement
reconditionnés, y compris peintures et les
4 pneus neufs. Certificats CE inclus, TTC.
Kubota 15 CV 4x2 tarif 4200 promo 4000
Kubota 15 CV 4x4 tarif 5000 promo 4800
Kubota 17 CV 4x4 tarif 5400 promo 5200
Kubota 19 CV 4x4 tarif 5800 promo 5600
Kubota 21 CV 4x4 tarif 7000 promo 6700
Kubota 24 CV 4x4 tarif 8100 promo 7800
Nouveaux tracteurs, conformité CE route,
MITTRA technologie Mitsubishi Ga. 2ans
MITTRA MT20 nouveau 18-20 CV à 7590
MITTRA MT24 nouveau 22-24 CV à 8790
MITTRA MT28 nouveau 26-28 CV à 9990
Plus de 100 outils adaptables à petits prix
Charrue, Rota, Cultivateur, Gyro, Chargeur,
Pelle rétro butteur A.p.de terre, B. Fléaux
Photos visibles/ notre site www.despas.fr
DTO DESPAS 44 DERVAL 02 40 07 70 88
Ouvert du mardi matin au samedi midi de 8h30
à 12h30 et 14h à 19h, fermé le lundi.

Loisir - Détente

Chasse et pêche
Pour saison 2019-2020, chasseurs envie de dé-
couvrir d’autres territoires, département 56,
chasse gros gibier de qualité et bécasses. Par-
ticulier, tél. 06 25 93 51 98

Divers

Occasions diverses
Vide dressing+bibelots, 2 Rue Saint Exupéry à
Quimper. Particulier, tél.06 99 46 91 90 sur
RDV
Vends 2 charettes Normande 400 € pièce, 1
char à banc 600 €, château Le Bodéo. Particu-
lier, tél. 02 96 32 42 22

Collectionneur achète comptant violons
1 000 € minimum, violoncelles 3 000 € mini-
mum, même en mauvais état, se déplace. Par-
ticulier, tél. 07 80 46 05 27.

Achète violons, minimum 1 000 €, et violoncel-
les minimum 3 000 €, même en mauvais état,
se déplace gratuitement, paiement comptant
immédiat, contacter David. Particulier, tél.
06 45 81 03 03

Judiciaires et légales





Des ventes remarquées
À La Flèche, par Cyril Duval, le 26 avril :
16 800 € pour un sceptre ruyi en laque
rouge sculptée long de 43 cm: travail de
l’artisanat chinois du XXe siècle ; 5 200 €
pour une sculpture sans doute tibétaine
haute de 41 cm, en métal partiellement
laqué figurant un guerrier ; 3240 € pour
une malle Goyard dite « Wardrobe » dé-
couvrant une penderie et trois tiroirs, pré-
sentée avec ses étiquettes de voyages
dont « Rome Hôtel Plaza », « Kulm Hôtel
Arosa », « Hôtel Terminus Oujda Maroc
Compagnie Internationale des Wagons

Lits » : de quoi écrire un roman à la seule
lecture des étiquettes !

À Coutances, par Éric Boureau, les 27 et
29 avril : 1260 € pour Le Marais, grande
toile (114 x 162 cm) du peintre Michel
Clos, fondateur de l’atelier La Pouli-
nière à Saint-Lô ; 240 € pour Le Village
provençal, de Nicole Arnaud ; 156 €
pour L’angélus, de OdeBruge : trois mo-
destes peintres qui font l’heureuse expé-
rience d’être cotés pour la première fois
aux enchères. SV
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16800 €
pour ce

sceptre chinois
richement

sculpté.
Une étonnante

trouvaille
adjugée

par Cyril Duval
à La Flèche.

Musées éphémères

Que faire samedi ? Se
rendre à Vannes, chez
Jack-Philippe Ruellan, ou
courir à Brest, à l’étude
Thierry-Lannon ? Le pre-
mier propose l’une de ses
belles ventes tradition-
nelles avec des bronzes,
faïences, pendules, car-
tels : des lots capables
de séduire une clientèle
exigeante, professant
un goût affirmé pour le
mobilier du XIXe siècle.
Sans oublier, çà et là,
des créations plus mo-
dernes, dont une Dame
en bleu. Louisette, peinte
par Jacques Villon en
1900, une Femme au cor-
sage marron, réalisée par
Roger Bissière en 1924
et Le ruisseau, merveille
d’Henri Martin signée
vers 1926. À la vérité, trois
chefs-d’œuvre, respecti-
vement estimés 16 000 €,
6 000 € et 80 000 €. On
se croirait dans un authen-
tique musée.
Alors, destination Vannes ?
Ce serait négliger l’étude
de Philippe Lannon,

Gilles Grannec et Sandy
Surmely, les commis-
saires-priseurs brestois
associés, qui ont aussi
créé leur propre mu-
sée éphémère. Qu’on en
juge : six céramiques de
Picasso annoncées entre
1 000 et 4 500 €. Des
dessins et des gouaches
d’André Derain et de
Mathurin Méheut (de 600
à 1 500 €).
Des pièces de Schuf-
fenecker, de bons Le
Merdy, des Lemordant, un
bouquet de l’inimitable Le
Pho présenté à 25 000 €,
Lo i seau , O ’Conor,

Souverbie, Jourdan,
Sérusier, Henry Moret,
deux Bernard Buffet de la
meilleure période, c’est-
à-dire des années 50
(estimés entre 50 000 et
60 000 €), deux toiles de
Maurice Denis et trois
d’Émile Bernard. « Oui,
une offre exception-
nelle », confirme Gilles
Grannec. Avant de jeter
une lumière particulière
sur Le parc en automne,
huile datée en 1890 par un
Émile Bernard très attaché
aux leçons de Cézanne.

Christophe PENOT.

❚ Les ventes aux enchères dans l’Ouest

Vannes et Brest transforment leurs salles des ventes en véritable musée.
Entre les deux, il faut choisir…

Sur votre agenda
La Baule (44). Hôtel des ventes
avenue des Ondines, ce samedi,
à 14h: vaisselle, verrerie, argente-
rie, linge de maison, objets de dé-
coration. 323 lots. 0240699110.

Bayeux (14). Hôtel des ventes,
ce samedi, à 14h : estampes et
tableaux, objets de vitrine, bibe-
lots, vaisselle, mobilier. 250 lots.
0231920447.

Morlaix (29). Hôtel des ventes,
ce samedi, à 14h: accessoires de
luxe, vêtements griffés, bijoux de
marque et bijoux fantaisie, stylos,
cadeaux. 289 lots. 0298880839.

Brest (29). Hôtel des ventes rue
du Château, ce samedi, à 14h30:
sculptures, dessins, tableaux des
écoles bretonnes, tableaux mo-
dernes. 351 lots. 0298447844.

Vannes (56). Hôtel des ventes,
ce samedi, à 14 h 30 : argente-
rie, mobilier, pendules, dessins,
tableaux de maître, objets d’art.
298 lots. 0297472632.

Saint-Pierre-de-Coutances (50).
Local annexe, lundi 6, à 14h15:
objets de décoration et objets
courants, céramiques, mobilier.
200 lots environ. 0233190180.

Angers (49). Hôtel des ventes
rue du Maine, mardi 7, à 14h: ob-
jets de vitrine, verrerie, faïences,
monnaies, tableaux, collection de
pierres dures. 0241605519.

Le Mans (72). Hôtel des ventes
rue de Wagram, mardi 7, à
14 h : mobilier ancien, ob-
jets de brocante, dessins, gra-
vures, tableaux. 200 lots environ.
0243233611.

www.interencheres.com
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Une œuvre
muséale
d’Émile
Bernard.
Elle est
proposée
à Brest
sur une
estimation
de 60 000
à 80 000 €.

Immobilier – assurances
L’absence d’entretien
peut faire perdre l’assurance
En refusant délibérément d’entretenir un immeuble, le proprié-
taire se prive du bénéfice de l’assurance au cas où surviendrait
un dommage.
Pour la Cour de cassation, ce propriétaire laissant sciemment ar-
river le dommage, l’a rendu inéluctable et a donc fait disparaître
l’aléa sur lequel repose le principe de l’assurance.
Il a commis ainsi ce que les assureurs appellent une « faute dolo-
sive », c’est à dire une faute volontaire ou intentionnelle, en sa-
chant qu’un dommage allait se produire.
Ce propriétaire avait laissé un bâtiment s’écrouler malgré les re-
lances des voisins qui l’avaient alerté à trois reprises l’année pré-
cédente sur l’état d’abandon de la toiture et sur la nécessité ur-
gente, pour éviter l’effondrement, de procéder à des réparations.
Faute de réaction, le bâtiment s’était écroulé et les voisins, vic-
times de dégâts, avaient demandé des indemnités. Le proprié-
taire s’était alors tourné vers son assureur, aussi bien pour in-
demniser les tiers que pour faire reconstruire son bien, mais il
avait essuyé un refus.
L’assureur a raison, a conclu la Cour de cassation, car le dom-
mage étant devenu certain du fait de l’attitude de l’assuré, ce der-
nier ne remplissait plus les conditions de la garantie qui reposent
en premier lieu sur le principe de l’incertitude.
En persistant dans l’immobilisme, l’assuré a rendu inévitable la
réalisation du dommage et a choisi de l’attendre. Il doit donc seul
en assumer les conséquences, ont conclu les juges.
(Cass. Civ 2, 25.10.2018, T 16-23.103).

Famille, héritage
La pension alimentaire à un enfant
n’est pas un cadeau
La pension alimentaire versée à un enfant dans le besoin n’est
pas un cadeau qui pourrait être pris en considération au mo-
ment de la succession.
Il s’agit, selon la Cour de cassation, d’une obligation alimentaire
pour les parents, qui ne doit pas être confondue avec une dona-
tion, surtout si elle ne diminue pas le capital de celui qui donne.
(Cass. Civ 1, 15.11.2017, W 16-26.395).

A NOS ANNONCEURS
Nous remercions nos annonceurs de
bien vouloir répondre, même par la
négative, aux lettres qui leur parvien-
nent de nos lecteurs, surtout si celles-ci
comportent un timbre pour la réponse

Consommation
La banque doit contrôler
le démarchage avant de prêter
La banque n’a pas droit au remboursement si elle a prêté pour
un achat réalisé après un démarchage irrégulier.
Elle doit vérifier, avec ses compétences de prêteur professionnel,
que son client n’a pas été victime d’un démarchage abusif, dit la
Cour de cassation.
Si le contrat de vente avec démarchage est annulé pour non-res-
pect des règles de protection du consommateur, le prêteur ”est
privé de sa créance de restitution du capital emprunté”, précise
la Cour.
Dans le code de la consommation, la loi oblige le préteur à pro-
céder d’abord, auprès du vendeur comme de l’emprunteur, aux
vérifications du contrat de vente pour lequel il accorde un crédit.
(Cass. Civ 1, 3.5.2018, S 17-13.308).

SCP Tanguy BRELIVET
Huissier de Justice Associé

20 avenue de la gare - BP 340 - 29183 CONCARNEAU CEDEX
Tél. 02 98 97 12 98 & 06 84 39 74 16 tanguy.brelivet@gmail.com

Détails et photos disponibles sur le site : http://huissier-concarneau.fr
Exposition publique 15 min. avant la vente. Faculté de vente en un ou plusieurs lots. Frais d’adjudication 14.40 % TTC en sus.

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES

A 11h00, à Concarneau, 6 rond-point Marianne,
L.J. SARL Rwanito Pizz. : matériel de pizzéria.

A 14h30, à Concarneau, rue Louis René Villermé,
ZAC Ecoparc de Kériolet, enseigne Amapac,

L.J. SAS JYBUD : matériel, produits et rayonnages animalerie.
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Abonnez-vous
au
PACK FAMILLE

Déjà abonné ?
Gérez votre abonnement sur
votrecompte.ouest-france.fr

Appelez un conseiller du lundi au
vendredi de 8h à 18h et le samedi
de 8h à 12h30 en privilégiant
le créneau 12h - 15h

29€
au lieu de

51€49

/mois

- Le journal papier, chez vous 7j/7
- L’accès aux contenus et services
numériques + 4 abonnements à offrir

- Des exclusivités abonnés sur LaPlace

abo.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66 (appel non surtaxé)

Fourniture et livraison de véhicules neufs
pour les services techniques
de Quimper Bretagne Occidentale

PROCÉDURE ADAPTÉE
Pouvoir adjudicateur : Quimper Bretagne Occidentale, hôtel de ville et
d’agglomération, CS 26004, 29107 Quimper cedex.
Adresse principale : http://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/
Adresse du profil acheteur : http://www.megalisbretagne.org référence 5B19022.
Objet du marché public : fourniture et livraison de véhicules neufs pour les servi-
ces techniques de Quimper Bretagne Occidentale.
Procédure : procédure adaptée.
Critères de sélection des candidatures : seront recevables les candidatures pré-
sentant les capacités techniques, professionnelles et financières suffisantes.
Critères de jugement des offres : voir règlement de consultation.
Allotissement : oui.
Lot 1 : fourniture et livraison d'un véhicule léger segment A et B1 à motorisation es-
sence type Toyota Aygo ou équivalent.
Lot 2 : fourniture et livraison de trois véhicules utilitaires légers fourgonnette type
Renault Kangoo ou équivalent en motorisation diesel.
Variante : non.
Date prévisionnelle de notification : juillet 2019.
Date et heure limite de remise des plis : 31 mai 2019 à 16 h 00.
Délai de validité des offres : 120 jours .
Autres observations : l’avis complet est consultable sur le site www.boamp.fr
Le dossier de consultation est téléchargeable à l’adresse
https://www.megalisbretagne.org référence 5B19022.
La remise des plis se fait par voie électronique à l’adresse :
https://www.megalisbretagne.org MPS possible.
Renseignements administratifs : service commande publique.
Courriel : marches.publics@quimper.bzh
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Rennes,
3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes cedex, F,
téléphone (+33) 2 23 21 28 28, fax (+33) 2 99.63.56.84.
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr,
Introduction de recours : greffe du tribunal administratif de Rennes, 3, contour
de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes cedex, F, téléphone (33) 2 23 21 28 28.
Fax (+33) 2.99.63.56.84. Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Date d’envoi du présent avis : 2 mai 2019.

Projet de nouveau parcellaire et programme de travaux connexes
de l’aménagement foncier agricole et forestier ordonné sur partie

des communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou
et Landeleau

RAPPEL AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête ordonnée par arrêté de la présidente du Conseil départemental

du 25 mars 2019
Objet de l’enquête : un aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) a été or-
donné sur partie des communes de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou
et Landeleau, afin de remédier aux dommages causés aux propriétés et aux exploita-
tions agricoles par la mise à deux fois deux voies de la RN164 sur 12,5 km (arti-
cle L.123-24 du Code rural et de la pêche maritime).
Conformément à l’article R.123-9 à R.123-12 du Code rural et de la pêche maritime,
il sera procédé à une enquête publique sur le projet de nouveau parcellaire et le pro-
gramme de travaux connexes élaborés par la commission intercommunale d’aménage-
ment foncier (CIAF) de Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Landeleau.
Le siège de l’enquête publique est fixé en mairie de Châteauneuf-du-Faou. Les nouvel-
les limites parcellaires ont été matérialisées sur le terrain à l’aide de bornes.
Dates de l’enquête publique : du jeudi 2 mai au vendredi 7 juin 2019 inclus (37 jours
consécutifs).
Commissaire enquêteur : Mme Jocelyne Le Faou.
Dossier soumis à consultation : le dossier de consultation comprendra notamment :
1° Une note de présentation non technique,
2° Les plans d'aménagement foncier agricole et forestier,
3° Un tableau comparatif, de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque pro-
priétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent, dénommé «procès-verbal»,
4° Un mémoire justificatif des échanges proposés,
5° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes, le programme et le
plan des travaux connexes,
6° Les plans des modifications de chemins ruraux, voiries communales et voirie dépar-
tementale,
7° Le plan des modifications de limites intercommunales,
8° Une «bourse aux arbres»,
9° L'étude d'impact comprenant la notice d’incidence Natura 2000 et la déclaration loi
sur l’eau,
10° L’avis rendu par l’autorité environnementale sur cette étude d’impact et les pièces
en réponse,
11° Le registre d’enquête.
Des informations complémentaires seront jointes au dossier.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir la communication du dos-
sier soumis à l’enquête publique, auprès du Conseil départemental du Finistère (coor-
données en bas de page) avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant celle-ci.
Le dossier sera consultable, durant l’enquête, hors jours fériés, aux heures habituelles
d’ouverture, dans les mairies de :
- Lennon : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45, mer-
credi de 9 h 00 à 12 h 30, samedi de 10 h 00 à 12 h 00,
- Châteauneuf-du-Faou : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12h 00 et de
13 h 30 à 17 h 30, jeudi de 8 h30 à 12 h 00, samedi de 10 h 00 à 12 h 00,
- Plonévez-du-Faou : lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00, de 14 h 00 à 17 h 30,
- Landeleau : lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13h 30 à 17 h 00, samedi de
9 h 00 à 12 h 00,
et mis en ligne sur le site : https://www.finistere.fr (rubrique actualités).
Le public pourra faire part de ses observations, propositions et contre-propositions du-
rant la durée de l’enquête :
- oralement à Mme la Commissaire enquêteur lors de ses permanences en mairie de
Châteauneuf-du-Faou (siège de l'enquête) les :
- jeudi 2 mai de 9 h 00 à 12 h 00,
- mardi 7 mai de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
- samedi 11 mai de 10 h 00 à 12 h 00,
- lundi 13 mai de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
- samedi 18 mai de 10 h 00 à 12 h 00,
- mercredi 29 mai de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
- lundi 3 juin de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
- mercredi 5 juin de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
- vendredi 7 juin de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
- sur les registres d’enquête en mairie de Lennon, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-
Faou, Landeleau,
- par courrier adressé à : «Mme la Commissaire enquêteur, enquête relative au projet
d’aménagement foncier, mairie de Châteauneuf-du-Faou, 8, rue de la Mairie, BP 48,
29520 Châteauneuf-du-Faou»,
- sur le registre dématérialisé à l’adresse internet ci-dessous (à entrer toute attachée et
sans retour à la ligne dans le navigateur internet) :
https://www.registre-dematerialise.fr/1234
Un représentant du cabinet de géomètre Onillon-Duret se tiendra à la disposition des
propriétaires en mairie de Châteauneuf-du-Faou pour leur donner tous renseignements
nécessaires durant les jours de présence de la commissaire enquêteur.
Les observations du public sont consultables dans les mêmes conditions que le dos-
sier d’enquête et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande, pen-
dant la durée de l’enquête, auprès du Conseil départemental du Finistère.
À l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions de la
commissaire enquêteur pendant un an, à compter de sa date de réception, à la mairie
de Châteauneuf-du-Faou et au Conseil départemental du Finistère, aux heures habi-
tuelles d’ouverture, ou sur les sites : https://www.finistere.fr
et https://www.registre-dematerialise.fr/1234
À l’issue de l’enquête publique, la CIAF prendra connaissance des réclamations et ob-
servations formulées ainsi que du rapport d’enquête et des conclusions. Elle entendra
les propriétaires s’ils l’ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au
président de la CIAF et statuera. Les décisions de la commission seront notifiées aux
intéressés.
Les réclamations formulées contre ces décisions pourront être introduites devant la
commission départementale d’aménagement foncier (CDAF). Après que la CDAF aura
statué et le préfet délivré les autorisations nécessaires au titre de l’environnement, la
présidente du Conseil départemental pourra ordonner le dépôt du plan du nouveau
parcellaire en mairie (cette formalité entrainant le transfert de propriété), constater la
clôture des opération et ordonner l’exécution des travaux connexes.
Obtention de renseignements complémentaires et identité de l’autorité responsa-
ble de l’enquête : Conseil départemental du Finistère, DAAEE, SAFA, 32, boulevard
Dupleix, CS 29029, 29196 Quimper cedex. Tél. 02 98 76 24 06.
Courriel : foncier29@finistere.fr D’autres informations sur : https://www.finistere.fr

Projet d’AVAP
(Aire de mise en Valeur de

l’Architecture et du Patrimoine)
futur SPR (Site Patrimonial

Remarquable) et modifications des
périmètres de 500 mètres autour
des Monuments Historiques (MH)

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Réalisation d’une Aire de mise en Valeur
du Patrimoine (AVAP) en vue de devenir
un site patrimonial remarquable (SPR) et,
conjointement, modifications des périmè-
tres de monuments historiques (église
Saint-Herlé de Ploaré, église Saint-Jean
de Tréboul, calvaire de Tréboul, chapelle
Sainte-Croix, chapelle Saint-Michel, Tem-
ple celto-romain de Trogouzel, église
Saint-Jacques de Pouldavid, abri du Ma-
rin et Chapelle Sainte-Hélène) à Douarne-
nez.
L’enquête publique conjointe se dérou-
lera du lundi 20 mai 2019 à 9 h 30 au ven-
dredi 21 juin 2019 à 17 h 00, soit une du-
rée de 33 jours.
Le siège de l’enquête est fixé en mairie
de Douarnenez 16, rue Berthelot,
29100 Douarnenez.
Le dossier est déposé en mairie pendant
toute la durée de l’enquête en version pa-
pier et en version numérique consultable
sur un ordinateur afin que chacun puisse
en prendre connaissance, aux jours et
heures habituels d’ouverture au public et
consigner ses observations éventuelles
sur le registre d’enquête. Les observa-
tions peuvent également être adressées
au commissaire enquêteur, par écrit, pen-
dant toute la durée de l’enquête, Mme le
Commissaire enquêteur AVAP, MH,
16, rue Berthelot, 29100 Douarnenez ou à
l’adresse courriel suivante :
enquete.publique.avap@mairie-douarne-
nez.fr
Les écrits seront annexés au registre. Les
courriels seront annexés au registre et
disponible sur le site de la mairie.
Mme Jocelyne Le Faou, géographe, urba-
niste est désignée en qualité de commis-
saire enquêteur titulaire pour procéder à
ladite enquête.
Permanences du commissaire enquêteur
en mairie, rue Berthelot.
- lundi 20 mai 2019 de 9 h 30 à 12 h 00,
- mardi 28 mai 2019 de 14 h 00 à 17 h 00,
- samedi 8 juin 2019 de 9 h 00 à 12 h 00,
- mercredi 12 juin 2019 de 14 h 00 à
17 h 00,
- vendredi 21 juin 2019 de 14 h 00 à
17 h 00.
la publicité de l’enquête est réalisée par
deux publications dans Ouest France et
le Télégramme .
L’avis d’enquête publique et les éléments
des dossiers de l'enquête publique seront
également consultable sur le site internet
de la mairie de Douarnenez :
www.mairie-douarnenez.fr
À l’expiration du délai des enquêtes, le
commissaire enquêteur rencontrera la
mairie et établira deux rapports consulta-
bles en mairie pendant un an, les projets
feront l’objet de délibérations au conseil
municipal et d’arrêtés préfectoraux pour
qu’ils soient opposables.

Gérard BRIEC
Société d’avocats, 5 bis, rue du Palais - 29000 QUIMPER

Tél. 02 98 64 83 82 - Mail : selarl.briec@orange.fr

VENTE IMMOBILIÈRE SUR SURENCHÈRE
À l’audience du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper,
au palais de justice de ladite ville, 48 A, quai de l’Odet.

Au plus offrant et dernier enchérisseur
Le mercredi 5 juin 2019 à 11 h 00

Des biens ci-après désignés :
En la commune de QUIMPERLÉ, 49, Terre de Vannes

UNE MAISON D'HABITATION ET DÉPENDANCE
Cadastrées section AM n° 285 pour 10 a 99 ca, AM n° 288 pour 43 ca, AM n° 300
pour 67 ca, AM n° 483 pour 86 ca, soit au total 12 a 95 ca.
Comprenant :
- au rez-de-chaussée : cuisine aménagée, un salon ouvert sur cuisine, une buan-
derie, une salle d’eau,
- à l’étage : couloir-dégagement, 4 chambres, dressing, salle de bains, toilettes.
Un petit bâtiment à usage de remise, garage et jardin.

Mise à prix de 104 500 euros
Frais de poursuites payables en sus ainsi que les droits fiscaux éventuels.
L’adjudication aura lieu aux clauses et conditions du cahier des conditions de
vente déposé par Me Balk-Nicolas au greffe du tribunal de grande instance de
Quimper le 28 février 2018 portant le n° 18/00021, et au cabinet d’avocat, où il
peut être consulté.
Les enchères ne seront reçues que par le ministère d’avocat inscrit au barreau de
Quimper. Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudica-
tion.
Visite sur place par la Selarl Clergeot Tual, huissier de justice à Quimperlé le
mardi 21 mai 2019 à 14 h 30.

Ventes aux enchères

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 dépar-
tements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2018,
4,16 € ht la ligne, ce qui correspond à 1,76 € ht le mm/col.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-
cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-
ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Adjudications immobilières

Vie des sociétés

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
16 avril 2019, il a été constitué une so-
ciété :
Dénomination sociale : Foncière Saint-Au-
gustin.
Siège social : 44, chemin de L’Anse-Sty-
vel, 29840 Lanildut.
Forme : Sasu.
Capital : 1 000 euros.
Objet social : achat, vente et location de
biens immobiliers.
Président : M. Tanguy Corlay demeurant
3, rue Augustin-Morvan, 29200 Brest élu
pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Brest.

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Avis est donné du transfert de siège
social de la société civile professionnelle
dont les caractéristiques sont les suivan-
tes : Dénomination sociale : «Michel
Cornen - Raymond-Jean Lauret - Séverine
Leclet - Julie Fage», immatriculée au RCS
de Brest sous le numéro 453 461 352, au
capital de 116 000 euros, composé exclu-
sivement d’apports en numéraire, dont le
siège social est sis 24, rue Boussingault,
29200 Brest.
Le siège social de la société est désor-
mais transféré au 9, rue Alain-Fournier,
29200 Brest.

Pour avis
La Gérance.

CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE
Date de l’acte : 27 avril 2019.
Dénomination : Histoire.
Capital social : 1 000 euros.
Siège : Quimper (29000), 11, allée Dama-
lix.
Objet : l’acquisition, la gestion et, plus gé-
néralement, l’exploitation par location ou
autrement, à l’exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobi-
liers, la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières, l’obtention de
prêts.
Propriété, administration et exploitation
par bail ou autre, de tous biens et droits
immobiliers dont elle pourrait devenir pro-
priétaire et toutes opérations pouvant s’y
rattacher.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation.
Apports en numéraire et nature de
1 000 euros.
Gérant statutaire : Mme Émilienne Le
Gouil, demeurant à Quimper (29000),
11, allée Damalix.
Cession de parts : libre entre associés ;
consentement des associés pour autres
cessions.
Immatriculation au RCS de Quimper.

Pour insertion
Me Florent LERAY.

Avis administratifs

Marchés publics
Procédure adaptée
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